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Le réseau InPACT a fêté ses 10 ans le 13 juin dernier sur la ferme
d’Etienne Gautreau, Claire Bastien et Mathieu Mallet.

Cette journée était sympathique et riche en rencontres et perspectives.
Frantz Jénot a fait une très belle introduction en retraçant l’historique
de notre réseau et des associations que le compose.

Des administrateurs des régions limitrophes ont fait le déplacement,
notamment Didier Lorioux de la FRCIVAM Limousin. Il faut maintenant
construire ensemble des projets dans la future grande région. Malgré
la distance, nous constatons que nous naviguons tous dans le même
sens !

La journée s’est terminée par une visite de la ferme où Etienne a très
bien expliqué la gestion du pâturage des vaches avec des chiffres à
l’appui.

De nombreuses personnes de l’extérieur, non paysans ont fait le
déplacement pour la visite de la ferme et pour le concert.

Joël David, éleveur laitier
et porte parole de le FRCIVAM
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CIVAM du Pays
Ruffecois

 CIVAM du Pays de
Montmorillonnais

Cet évènement s’est déroulé le jeudi 9 Avril
2015 à Adriers (86).  Tous les groupes étaient
représentés. Après l’assemblée générale
statutaire le matin, l’après midi était consacré
aux projets en circuits courts accompagnés
par la FR CIVAM.
Les échanges ont permis de déterminer les
facteurs de réussites pour les projets
collectifs en circuits courts suivants :

 Rencontrer la ou les bonnes personnes
 Créer un groupe uni et en cohésion
 Nécessité absolue des connaissances
mutuelles des membres du groupe et de
leurs besoins et attentes respectifs

 Savoir faire progresser le projet en fonction
de l’évolution des membres du collectif

 Maintenir la cohésion
 Mesurer le temps de travail, en amont et
ensuite au quotidien. Impact sur
l’organisation de chacun.

 Se former !

Atelier de découpe et de transformation de
produits carnés de la CUMA «  MONT-
TERROIR »
Ca y’est  ! Depuis fin mars, l’atelier de
découpe et de transformation à débuté son
activité. En bientôt deux mois ce sont déjà 5
vaches, 3 veaux et 22 ovins qui ont été
découpés par un boucher prestataire  :
Etienne. Il est assisté par les producteurs de
la CUMA «  Mont-terroir  ». Un couple,
producteurs de porcs, vient d’adhérer à la
CUMA «  Mont-terroir  » avec le statut
provisoire d’adhérent stagiaire.

Lucie Pineau,
animatrice des projets Circuits Courts

Assemblée générale de FR CIVAM Poitou-Charentes :
Comment réussir un projet collectif en circuits courts ?

Les participants
de l’AG de la FR
CIVAM visitent

l’atelier.

LES CIVAM EN BREF

»CIVAM du Pays Montmorillon-
nais
Restauration scolaire: Une nouvelle
commune (Jouhet) s’approvisionne dé-
sormais régulièrement à partir des pro-
duits de March'équitable. Une réunion
est prévue début juin afin de faire le
bilan de l'année scolaire et prévoir la
prochaine rentrée. Dans le cadre de la
sensibilisation à l'insertion de produits
locaux dans l'alimentation scolaire une
visite de ferme est également prévue à
la même période.

March'equitable: Christine et Marie-
Françoise participent à la formation
“posture en ventre directe”avec le
groupe du CIVAM du Seuil du Poitou.
Le groupe réfléchit à augmenter ses
horaires d'ouvertures.

CUMA "Mont-terroir": Le groupe
débute son activité et ajuste son fonc-
tionnement lors de réunions. Les de-
mandes d'adhésions sont à faire par
écrit.

Groupe Grandes Cultures économes:
C'est la première année que le groupe
se retrouve autour de la méthode PO-
SYPRE. La présence de jeunes, juste
installés ou en cours d'installation ont
permis au groupe d'avoir des échanges
très riches même si la pression des
maladies observées était faible.
Aprés la moisson, le groupe va installer
une plate forme d'essais de couverts
végétaux chez Jean-Paul PLU. Com-
paraison de date de semis et de mode
de semis (direct ou simplifié). Les re-
sultats seront présenté lors de la ferme
ouverte.

Groupe Herbe: le groupe avait initiale-
ment prévu deux rencontres pour
l'année: mise à l'herbe et bilan fourrag-
er. Suite à la richesse des échanges,
lors de la première journée, liée à la
diversité des conduites de pâturages,
notamment celles de nouveaux ad-
hérents, le groupe a souhaité se ren-
contrer entre ces dates.

Vie du territoire:  Le CIVAM participe à
l’appel à projet régional alimentaire
(travail autour de la restauration sco-
laire) et à l'appel à candidature LEADER.

Les groupes Elevage de la FR CIVAM
poursuivent l’organisation des tours de
prairies et notamment avec la volonté de
donner envie à de nouvelles personnes de
participer .

Ainsi, Patrice Pierre est intervenu 3 journées
consécutives  début avril dans les CIVAM du
Haut Bocage, de Gâtine et du Seuil du Poitou.
Il est intervenu sur les conditions pour une
bonne implantation de prairies, le choix des
espèces, les pratiques permettant d’allonger
la durée de vie de la prairie.
La matinée s’est déroulée en salle et l’après
midi était dédiée à l’observation des prairies
à des stades de vies différents.
Patrice Pierre devrait revenir apporter son
expérience sur la gestion des prairies cet
automne pour les CIVAM de Poitou
Charentes.

Les CIVAM Seuil du Poitou et de Gâtine se
sont déplacés à  l’INRA de Lusignan le 7 mai
afin de connaître les différentes
expérimentations mises en place sur les
prairies dans les unités de recherches
fondamentales (essais en microparcelles) et
les unités de recherches expérimentales
(essais à l’échelle du système d’exploitation).
Cette journée a été bénéfique pour les
éleveurs mais aussi pour les chercheurs qui
sont en recherche d’expériences de terrain !

Le CIVAM de Montmorillon a organisé une
rencontre pour la mise à l’herbe des
animaux. Beaucoup de «  nouveaux  »
éleveurs ont participé à cette rencontre avec
la volonté de mettre en place le pâturage
tournant dans leurs fermes. D’autres tours
de prairies s’organiseront dans la saison.

UN voyage d’étude s’organise les 2 et 3
juillet afin de découvrir les pratiques
herbagères dans d’autres régions !

Les animateurs Elevage

Les groupes Elevage en action pour donner envie à de
nouveaux éleveurs de participer !

Action financée par:
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Un voyage pour comprendre et voir d’autres modes
de fonctionnement CIVAM

Le réseau CIVAM s’est fortement développé en
Poitou-Charentes, ces dernières années. Cela
démontre la pertinence des valeurs et des
actions des CIVAM  qui interpellent de
nombreux paysans sur le terrain. La FR CIVAM
a été la structure porteuse de cette évolution
en créant les postes pour répondre aux
besoins et en mutualisant les financements
issus des projets locaux. Elle gère aujourd’hui
les moyens humains (9 salariés) et financiers
(budget de 650  000 €) des CIVAM locaux
exception faite du CIVAM du Haut Bocage. La
taille de la structure imposait une
réorganisation de la gestion du personnel
(création d’un poste de direction) et des
instances de prises de décision régionales (CA
et bureaux). Progressivement, la réflexion
avance.
Les administrateurs des CIVAM de la Charente
ont interpellé à plusieurs reprises les
administrateurs régionaux sur cette nouvelle
organisation pour leur exprimer leur point de
vue  : tensions animateurs/administrateurs
régionaux, encadrement des animateurs par
des bénévoles éloignés des territoires
concernés, manque de réactivité à la demande
de terrain, lourdeur du processus de
décision,…Ils ont fait le choix d’aller voir
comment fonctionnent d’autres CIVAM dans
d’autres régions. Retours sur la rencontre avec
les CIVAM des Pays de la Loire…
Nous avons rencontré des représentants de la
FR CIVAM, de la FD CIVAM 53 et de la FD
CIVAM 44. L’organisation des CIVAM en Pays
de la Loire est différente dans chaque
département.

Avis des représentants des CIVAM des Pays
de la Loire
 « En 2007, la FD CIVAM 44 a été au bord du
dépôt de bilan. Les administrateurs ont alors
remis en avant les valeurs fondamentales des
CIVAM. Le réseau CIVAM est ascendant  : le
local a un rôle primordial à jouer en terme de
gestion des projets et du personnel. La
question de la mutualisation des moyens
vient après. Pour que cela fonctionne il est
important de poser des fondamentaux
ensemble  : avoir de la rigueur et de la
pertinence dans la structuration et le
déploiement des moyens humains »
«  En 2009, la FD CIVAM 53 employait les
animateurs et gérait les budgets des groupes.
Pourquoi avoir fait évoluer le fonctionnement
des CIVAM dans le 53 en 2009 ?
Problème financier  : jusqu’où on mutualise
les charges et les recettes alors que les
thèmes et entrées sont différents ? – tension
entre les salariés – problème de lien entre les
attentes du local et l’échelon départemental
– Chaque CIVAM s’est séparé avec ses salariés
Réorganisation de l’échelon FD autour du
besoin de la gestion financière »
« La FR CIVAM  reste une structure légère à la
disposition des groupes adhérents. »

 Présidente FR, trésorière de la FD CIVAM44,
administratrice CIVAM Défis   « Je n’ai pas
l’impression de consacrer du temps au CIVAM
car nous, les administrateurs travaillons avec
une équipe salariée compétente, investie, en
qui nous avons confiance. Le directeur de la
FR et la directrice de la FD CIVAM 44 ont la
délégation de signatures. Nous sommes une
équipe. »

Bérengère Durand, Anaïs Brunet

LES CIVAM EN BREF
CIVAM Charente Limousine
Le CIVAM fait parti du Groupe d'Actions
Locales du Leader du pays de Charente
Limousine depuis 2007. Pour la
candidature Leader 2015-2020, le
CIVAM a participé à l'élaboration d'une
proposition sur l'agriculture. La
Chambre d'agriculture et le CIVAM
animeront des actions
complémentaires sur les thèmes de la
gestion des prairies et l'autonomie
alimentaire. Réponse concernant la
sélection des dossiers Leader par le
conseil régional le 19 juin prochain !!!

CIVAM Sud Charente
Cette année, le soja est cultivé chez de
nombreux adhérents du CIVAM. Le
groupe s'est intéressé cet hiver à la
conduite de cette culture ; les
implantations en mai ont été menées
en culture principale ou sont
envisagées en dérobé. Le groupe va
suivre notamment les essais menés en
sec chez Arnaud et Michel Gourmaud
et en irrigué chez Bernard et Jacky
Gauvrit. Les visites sont prévues fin
août, début septembre.
Le PAEC du bassin versant du Né a été
validé en avril en CRAE. Les MAEc
systèmes et des MAE unitaires sont
rendues accessibles à l'ensemble des
agriculteurs de ce territoire. Tous les
OPA disponibles se sont organisés
pour permettre aux candidats
potentiels de déposer un dossier en
temps et en heure. Le CIVAM a réalisé
un temps d'échanges sur les MAEC
auprès de ses adhérents concernés et
a participé à l'accompagnement de
plusieurs d'entre eux.



Civam Poitou-Charentes Infos                                                                Page 4

Nouveau président au CIVAM Marais mouilléLES CIVAM EN BREF

» CIVAM du Marais Mouillé

Groupe éleveurs : Dans le cadre du
casdar, les éleveurs ont participé à la
formation sur les coûts de production.
Celle-ci a permis à chacun de se situer
vis-à-vis du groupe et à réfléchir aux
différentes pistes d’améliorations de
leurs systèmes.
Visite de la ferme de Thorigné d’Anjou :
Le 28 avril dernier quelques éleveurs du
CIVAMse sont rendus  à la porte ouverte
de Thorigné. La visite sera restituée à
l’ensemble du groupe lors des
prochaines rencontres.

Groupe céréaliers : La formation « coût
de production en céréales» initialement
prévue en début d’année a été reportée
pour l’hiver 2015.

Groupe citoyens  : A la demande des
citoyens, depuis mai dernier, les cafés
citoyens s’organisent sur les fermes.
L’objectif est de profiter des beaux jours
en visitant les fermes afin d’illustrer les
échanges de cet hiver.
De plus, le groupe a co-organisé pour la
première fois , avec le centre socio du
Marais, la venue d’un théâtre forum sur
la ferme du Gaec la Passion à Coulon. La
pièce « Les aventures d’Alice,
l’agricultrice » a été jouée par le groupe
de femmes du Civam du Haut Bocage.
Le bilan de cette soirée sera présenté
lors de la prochaine gazette.
Une interview de 3 citoyens du groupe
a été diffusé en mai au cours de
l’émission «  les ondes d’InPACT  » sur
D4B. Pour écouter cette interview  :
https://www.mixcloud.com/inpact-
poitou-charentes/re-tisser-le-lien-
entre-agriculteurs-et-citoyens-un-en-
jeu-pour-demain/

Groupe fruits et légumes : Le groupe a
démarré sa vente en collectif sur le
marché d’Arcais (tous les samedis
matin), auprès de l’amap du secteur et
auprès des gîtes sous forme de paniers
garnis.

Groupe bois : le groupe s’est réuni
début juin pour organiser les
plantations de haies de la fin de l’année.
Un dossier de demande d’aide
financière sera déposé avec le soutien
technique du Parc du Marais Poitevin.

Nommé à la présidence du CIVAM en mars
dernier, Sébastien Rambaud remplace
François Bonnet. A l’origine de sa création,
François a présidé le CIVAM Marais mouillé
pendant  6 années. Il a souhaité laisser sa
place tout en restant disponible pour
accompagner son successeur dans sa
nouvelle mission. Sébastien se livre au travers
de ces quelques questions :
Peux-tu te présenter au réseau ?
«  Je suis en gaec à 2 en polyculture élevage
(naisseur – engraisseur de femelles) système
herbager en race charolaise dans le secteur du
marais mouillé. Nous sommes autonomes
pour l’alimentation du troupeau. Je suis
trésorier de ma Cuma, conseiller municipal de
ma commune et puis dernièrement je viens
d’accepter la présidence du CIVAM ! »

De quelle façon as-tu pris la fonction de
président ?
« A vrai dire je ne l’ai pas demandée. C’est lors
de la dernière élection du bureau que François
a fait part de sa volonté de laisser la place. J’ai
été désigné par les collègues  !
Inconsciemment je pense que je m’y étais
préparé puisque souvent on m’en parlait en
blaguant. Ce qui m’a fait accepter c’est qu’il y
a un très bon partage des rôles. Tout ne
repose pas sur le président et ça fait la
différence ! »

Qu’est-ce que pour toi être président de
CIVAM ? Quelles seront tes missions ?
« Pour moi, être président de CIVAM, c’est
surtout du temps de relationnel. Relationnel
avec les collègues agriculteurs mais aussi
avec  l’extérieur comme avec les partenaires,
les élus, les citoyens …  Etre disponible pour
échanger sur un sujet et savoir prendre des
décisions, même si elles sont collectives,
quelquefois il faut savoir trancher  ! C’est
aussi tenir une assemblée.

Quelles sont tes ambitions en tant que
nouveau président CIVAM ?
« François a su rassembler les personnes qui
n’avaient pas l’habitude de se retrouver. Je
trouve cela important de faire perdurer les
groupes sans tenir compte de la différence
des personnes. Ce sera donc une réussite de
dire que ça a continué. Je pense
qu’aujourd’hui  il faut aller de l’avant et
apporter de la nouveauté pour ne pas que les
groupes s’endorment. J’aimerai bien que les
groupes laissent exprimer leur créativité
pour plus d’innovation plutôt que de se
contraindre aux multiples règlementations !
Il faut mettre en avant le potentiel humain de
nos groupes !

Merci Sébastien et bonne route à toi dans ta
nouvelle fonction

Propos recueillis par Mélanie, animatrice

Comme en chaque début de mois le CIVAM
organise son fameux café citoyens. C’est en
mars dernier que 2 bénévoles de Deux Sèvres
Nature Environnement ont participé
attentivement et activement à ce café
citoyens sur le thème  :  «  Etre incollable en
agriculture  ». A la fin de ce café, ces 2
personnes ont indiqué à l’animatrice que
l’action était lauréate pour le prix méléagrine
dans la catégorie association. Patrice et
Guillaume, un binôme agriculteur-citoyen a
donc été fier de récupérer ce prix lors de l’AG
de DSNE le samedi 18 avril dernier.
Deux Sèvres Nature Environnement indique
que ce prix est  une reconnaissance d’une
action en faveur de la préservation de
l’environnement en respect des principes du

développement durable. «  Nous voulions
ainsi montrer qu’il existe des initiatives
locales, que les gens font des choses » indique
un membre du bureau de DSNE. Sur une
cinquantaine d’initiatives repérées, le CIVAM
a fait partie des 6 premiers et cela sans rien
demander  ! C’est une belle reconnaissance
pour le CIVAM.
Depuis mai dernier, les cafés citoyens
s’organisent dans les fermes du territoire.
Nouveau pour le CIVAM: l’organisation d’un
théâtre forum «  les aventures d’Alice
l’agricultrice  » sur la ferme du Gaec La
passion qui s’est organisé le jeudi 28 mai
prochain. Le bilan de cette soirée dans votre
prochaine gazette.

Mélanie, animatrice

Le CIVAM Marais mouillé  : lauréat du prix
Méléagrine décerné par Deux Sèvres Nature

Environnement
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organisée avec l’APAD.

Le 30 avril les représentants des CIVAM du
réseau ce sont retrouvé, pour discuter autour
du réseau d’Échange céréalier éleveur.
Le bilan des échanges passés par la
plateforme montre clairement que lors des
bonnes années fourragères les besoins sont
moindres.
A cela on peut ajouter qu’une fois le contact
établis entre les agriculteurs, ils ne passent
plus par la plateforme.

Il reste néanmoins important pour les
agriculteurs du réseau, d’animer et d’anticiper
la demande, afin de développer et
d’améliorer l’outil. Il est apparu primordial de
mutualiser l’expérience acquise sur ces
territoires, pour élargir le réseau au niveau
régional.

Adrien FRAVAL
animateur du CIVAM du Châtelleraudais

Échange céréalier éleveur :
bilan et perspectives de la plate forme d’échanges entre 3 CIVAM

(Haut Bocage, Montmorillonnais et Châtelleraudais)
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CAS DAR Cer’El :

La contractualisation MAEC 2015 s’est achevée
le 15 juin 2015 : date limite de déclaration PAC,
mais il était possible de réaliser des diagnostics
jusqu’au  9 juillet. L’engouement pour les
MAEC Système a été hétérogène sur les
différents territoires de contractualisation de
Poitou-Charentes.
Une cinquantaine de dossiers MAEC ont été
réalisés par Gwendoline Lechat, animatrice
recrutée par la FRCIVAM pour cette période de
contractualisation, sur les territoires:
- du Cébron,
- de la Touche Poupard,
- de la Sèvre Niortaise Amont,
- de Niord Sud-Ouest et de Brioux-Chef
Boutonne,
- de la zone Entre plaine et Gâtine
- du Bocage Montmorillonnais
Le CIVAM du Haut Bocage a également réalisé
de nombreux diagnostics en collaboration avec
la Chambre d’Agriculture sur la zone Entre
Bocage et Gâtine.
La sélection des dossiers s’est effectuée selon
une liste de critères agro-environnementaux
(% herbe/SAU, prairies multi-espèces, %
Maïs/SFP, zones cœurs de biodiversité, prairies
de longue durée, etc…) discutée en comité de
pilotage (structures agricoles et
environnementales, DDT, autres…).

La Région Poitou-Charentes, autorité de
gestion des MAEC rendra sa décision finale cet
automne, sur le nombre exact de dossiers
acceptés. Pour les agriculteurs qui se sont déjà
fait connaître auprès des structures
partenaires pour contractualiser une MAEC, le
processus se poursuit en 2016 pour une
nouvelle campagne de contractualisation.
Pour ceux intéressés par ces mesures mais
n’ayant pas encore déposé de fiche contact
auprès des structures partenaires du projet,
rapprochez-vous de votre animateur au
CIVAM.

Sur le BV du Né, le PAEC a été validé en avril. La
MAEC système polyculture élevage rencontre
le même engouement qu’ailleurs sur la région
auprès des éleveurs. L’accès à la MAEC
système grandes cultures, en revanche, est mis
en difficulté par les MAE unitaires proposées.
En effet, il est possible de contractualiser des
combinaisons de MAE unitaires réduction ITF
HH et IFT H, plus rémunératrice que la MAEC
système/ha, un cahier des charges moins
contraignant et une contractualisation
envisageable sur une surface de l’exploitation
plus restreinte.

Gwendoline Lechat,
Bérengère Durand,

Anaïs Brunet

Point d’étape MAEC

Figure 1 bilan des échanges exprimés en écart  à la moyenne.

LES CIVAM EN BREF

CIVAM du Pays Chatelleraudais
Circuits courts: le groupe poursuit son
travail de connaissance mutuelle par les
visites de fermes. Ils recherchent
également à créer un partenariat avec
un poteur de projet pour créer un lieu
de vente de produits locaux.

Un film et un site Internet sur les
systèmes de culture économes : dans
le cadre du projet Ecoressources qui
consiste à travailler sur la transmission
des systèmes de culture économes et
autonomes au plus grand nombre, le
CIVAM du Châtelleraudais a participé à
la création d’une vidéo «  Produire
économe, c’est pas sorcier ». L’équipe
de tournage est venu prendre des
images et des témoignages lors de la
journée POSYPRE du 3 juin… Le film
sortira en 2016 !

Groupe Bas intrants  : le groupe s’est
retrouvé 4 fois au printemps 2015,
comme tous les ans, pour suivre la
pression maladies sur la culture du blé.
Peu de pression cette année, les
traitements fongiques ont donc pu être
assez limité, sans impact sur le
rendement.

Projet APACh sur les associations de
culture  : le 23/03/2015, le CIVAM du
Châtelleraudais a invité le CNRS, CBD, la
MFR de Chauvigny, la DRAAF, l’agence
de l’eau Loire Bretagne, la fondation
LISEA, l’agglomération de Châtellerault,
le SyRVA et la presse chez Claude
Souriau pour le premier comité de
Pilotage du programme APACh
(Associations de Plantes en Agro-
écologie dans le Châtelleraudais). Ce
projet a pour objectif d’analyser
l’impact agronomique, l’écologique et
économique des associations de
culture.

Les MAEC grandes cultures sont
ouvertes aux agriculteurs  : Le CIVAM
du Châtelleraudais partenaire de la
Chambre du 86, opératrice du
territoire, a mis en place des
formations, pour informer et
accompagner les agriculteurs désireux
de s’engager dans ces mesures.
Étrangères aux agriculteurs du
territoire, ces nouvelles MAEC sauront,
au cours des cinq années de
programmation, séduire et encourager
l’agriculture durable dans le
Châtelleraudais



Civam Poitou-Charentes Infos                                                           Page 6

Espace test agricole ?

Pour le dire succinctement, un espace-test-
est une couveuse d’entreprises appliquée à
l’agriculture.
Concrètement, par la mobilisation de
différents partenaires nous offrons la
possibilité à des individus, souvent des
personnes hors cadre familial, de tester la
viabilité et la « vivabilité » de leur projet de
création d’activité agricole sur des petites
structures et dans le cadre d’une économie
de proximité.
Le principe consiste à mettre à la disposition
de porteurs de projet, des terres, des
bâtiments et du matériel pour leur permettre
de tester leur activité « grandeur nature » en
leur offrant un statut et un accompagnement
pouvant aller jusqu’à trois ans. Ils sont suivis
dans un cadre collectif, propice à de futures
collaborations, avec le souci du
développement local du territoire.
L’accompagnement porte sur des aspects
techniques, agricoles mais aussi
commerciaux, juridiques et logistiques. Les
bénéficiaires vendent leur production en
circuit court. Enfin, les jeunes agriculteurs
sont parties prenantes du fonctionnement de
l’association, en participant au conseil
d’administration notamment et en reversant
10% de leur chiffre d’affaires ce qui permet de
les confronter à la réalité économique de leur
activité.

L’espace test remplit trois fonctions
principales

Une fonction « couveuse » qui permet un
cadre légal d’exercice du test, notamment
pour la production et la vente,
Une fonction « pépinière » avec la mise à
disposition de moyens de production
(matériel, bâtiment, foncier…)
Une fonction d’accompagnement, les
porteurs de projet bénéficient d’un suivi
collectif et personnalisé.

Ces trois fonctions incontournables sont
systématiquement proposées à chaque
candidat et font l’objet d’une
contractualisation.

Au cœur du dispositif  : un partenariat
fondamental

L’Association Champs du partage comme tous
les espaces test agricole touche à de
nombreuses problématiques  : l’agriculture
biologique  , l’aménagement du territoire, le
développement des circuits courts, la
reconversion, l’économie sociale et
solidaire….Une particularité qui explique, la
mobilisation, autour du projet d’un
partenariat original constitué d’acteurs
publics, privés, locaux, régionaux.
Les 15 membres constituant aujourd’hui le
Conseil d’Administration de l’association se
répartissent en 5 catégories :

 Les organismes de développement et de
formation agricole

 Les organismes de l’économie sociale et
solidaire

 Les collectivités territoriales et
établissements publics

 Les citoyens engagés, les paysans, les
porteurs de projet

 L’enseignement et la recherche

Accompagnée par l’Union régionale des
Sociétés coopératives (Urscop) dans la
perspective de son développement en Société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC),
l’association reste ouverte à tout partenaire
qui souhaite contribuer au développement
d’une agriculture de proximité sur des petites
structures.

Pour en savoir plus et  éventuellement nous
rejoindre

Vous souhaitez débuter votre activité agricole
dans le cadre d’un espace-test ?
Vous souhaitez contribuer à l’installation
agricole en mettant à disposition du foncier,
des compétences … ?
N’hésitez pas à contactez l’association :
« CHAMPS DU PARTAGE »
Membre actif en projet au sein du Réseau
National des espaces test agricoles
Maison de l’Economie Sociale et Solidaire
7, rue Sainte Claire Deville
79000 NIORT
champsdupartage@gmail.com
Anne PALUD
06.78.78.37.98

L’Association Champs du partage
Un Espace test agricole en co-construction
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» Suite CIVAM de Châtellerault

Circuits courts: Le groupe développe sa
connaissance mutuelle des produits de
chacun en réalisant des rencontres tous
les deux mois dans les fermes.

Une AG riche en débat  ! Le CIVAM du
Châtelleraudais a fait son AG le 17 février
dernier. Au menu  : en entrée, l’AG
statutaire, qui a permis de faire le point
sur les activités 2014 et les activités
prévues en 2015. Cela a également été
l’occasion de faire le point sur le budget
du CIVAM et le réseau dans lequel il
évolue ! En plat de résistance : un temps
d’information et d’échanges sur les
MAEC. Système, unitaire, réduction
d’IFT… tout cela a été présenté, discuté,
échangé… Plus qu’à s’engager
maintenant  ! Et enfin en dessert  :
projection du film de Marie-Monique
Robin, Sacrée croissance. Cela a permis
de présenter les actions du CIVAM à un
public agricole et non agricole, plutôt
averti !

» CIVAM  du Pays Ruffécois

3 formations ont démarré au printemps
2015: Le posypré accueille quelques
nouveaux adhérents, La formation «
Réduction de dose, 2ème volet » permet
de faire le bilan sur les
changements/tests mis en place et les
observations de chacun. La formation
multi-performance enfin propose de
comprendre et s’approprier 5 types de
mesures sur vos fermes: estimer et
analyser son coût de production,
optimiser la fertilisation grâce aux
analyses foliaires, évaluer son temps de
travail, mesurer le risque de pollution des
eaux, et calculer les apports en azote des
couverts végétaux.

•L’assemblée générale s’est déroulée
vendredi 29 mai chez David Manguy. Un
album photo rempli d’humour y a été
créé, et un quizz a permis de mieux
comprendre le fonctionnement du
CIVAM et d’en débattre ensemble.



Constat de plus en plus alarmant  : 1 jeune
sur 4 inscrit au Centre de Formation
d’Apprentis ne pourra pas entrer en appren-
tissage faute d'entreprise d'accueil !

Pourtant, l'apprentissage reste le meilleur
moyen de formation sur « le tas ». Le jeune
pris en charge par un professionnel, nommé
Maître d'Apprentissage, au sein de
l'entreprise est rompu aux méthodes
actuelles et traditionnelles du métier.

A son contact, le jeune affine sa connaissance
du métier et ses compétences pour à son
tour devenir un professionnel aguerri. Et
pourquoi pas s'installer en association ou
reprendre une entreprise à un cédant !

Premier guide de l'apprenti dans sa
formation de terrain, le Maître
d'Apprentissage n'est jamais seul et est
soutenu par le CFA pendant toute la durée du
contrat. Ce dernier dispense des formations
plus théoriques complémentaires aux
compétences de terrain. A Melle, les futurs
diplômés seront ouvriers agricoles ou
responsables d'exploitation.

Nouveauté pour la rentrée 2015

Le Centre Départemental de Formation des
Apprentis Agricole des Deux-Sèvres
(CDFAA79) accueillera des jeunes à partir de
15 ans dans le Dispositif d'Initiation aux
Métiers en Alternance.

Dans cette classe, préparatoire à
l'apprentissage, les jeunes préciseront leur
projet d'alternance ainsi que leur approche
des différents métiers dans le monde

agricole. Un bouillon de culture pour de futurs
agriculteurs !

Les avantages

La Région Poitou-Charentes accordent des
aides à l'embauche d'un apprenti (1000€/an
et par apprenti + 1600€ de crédit d'impôt sur
la première année d'apprentissage). Pour plus
de renseignements, consultez le site de la
Région :

http://www.poitou-charentes.fr/services-en-
ligne/guide-aides/-/aides/detail/8

Pour simuler le coût d'un apprenti, la MSA
propose une notice (à télécharger sur  :
http://www.msa085155.fr/lfr/employer-un-
apprenti)

L'accueil d'apprentis, c’est aussi un moyen de
transmettre des valeurs et des pratiques
durables et solidaires auprès des futurs
agriculteurs qui dessineront le paysage
agricole de demain !

Si vous souhaitez accueillir un apprenti ou
prendre des renseignements, n'hésitez pas à
contactez Marie-Emmanuelle ADEMA ou
Valérie CHARPENTIER, Centre Départemental
de Formation d’Apprentis des Deux-Sèvres,
05.49.27.24.44.

Emilie Morin,
 animatrice d’InPACT

Le Centre de Formation d'Apprentis
cherche des maîtres  d'apprentissage
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 CIVAM de Gâtine
Le groupe Elevage prépare
l’organisation d’une ferme ouverte le 5
novembre prochain au travers de la
thématique: les dérobées: un fourrage
de qualité pour les animaux !
Différents dérobées pâturables vont
être implantées mi juillet afin de
montrer la diversité.

Le CIVAM a organisé un temps
d’échanges entre les éleveurs du
Cébron ayant réalisé des diagnostics
d’autonomie alimentaire et
fourragère. Cette 1ère rencontre a
permis aux éleveurs d’apprendre à se
connaître au travers la visite de la
ferme de Sylvie et Jacky Deboeuf.
Des suites pourront être données
notamment sur le choix des espèces
prairiales à implanter.

Des administrateurs du CIVAM ont
participé aux différents comités de
pilotage pour la mise en place des
MAEC sur la zone entre Plaine et
Gâtine. Les diagnostics ont été réalisés
par la Chambre d’Agriculture et
Gwendoline Lechat de la FRCIVAM

CIVAM Seuil du Poitou

Le conseil d’administration prépare
activement la prochaine assemblée
générale qui sera l’occasion de fêter les
15 ans du CIVAM !
Ce moment convivial se déroulera le
vendredi 21 août sur la ferme de
Stéphane Moreau à Marçay (86), à
partir de 10h30 et se poursuivra au
travers d’un repas. A partir de 15h et
jusqu’en soirée, Stéphane organise sa
fête annuelle avec des animations, un
marché de producteurs, un spectacle.
Prenez date !

Un film est en cours de réalisation afin
de présenter le CIVAM et ses actions. Il
sera finalisé à l’automne, une
projection s’organisera par la suite.
Des extraits seront diffusés lors de
l’assemblée générale !

Pour les activités du groupe Elevage,
voir article page 2



CIVAM DE GATINE  06.76.84.43.57
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TOUS A VOS AGENDAS !

CIVAM HAUT BOCAGE 05.49.81.80.29

CIVAM MARAIS MOUILLE - 06.71.94.75.35

FR CIVAM POITOU-CHARENTES
05.49.07.20.00

CIVAM DU SUD CHARENTE 06.37.82.08.04

CIVAM DU PAYS DE CHARENTE
LIMOUSINE 06.37.82.08.04

CIVAM DU PAYS DU RUFFECOIS
06.71.94.80.27

CIVAM  DU SEUIL DU POITOU 06.76.84.43.57

CIVAM DU PAYS MONTMORILLONNAIS 06.79.03.84.53

www.groupama.fr

24 sept: conseil d’administration FRCIVAM
Mi juillet implantation de couverts végétaux pâturables
Août: caclcul des coûts de production avec Philippe Desmaison
3 sept: jeudi de l’herbe
12 sept: pique nique annuel du CIVAM à Ménigoute

CIVAM DU PAYS CHATELLERAUDAIS
06.42.07.72.88

21 août: AG du CIVAM Seuil du Poitou (matinée) - fête dans la ferme de
Stéphane Moreau à Marçay (86)
4 sept: conseil d ‘administration du CIVAM

3 juillet : COPIL APACh et visite des essais chez Claude
Souriau (St Gervais)
8 juillet après-midi : visite de l'exploitation de Didier
Gibon (Manthelan) en AB et TCS depuis 5 ans.
Juin et octobre : visite de fermes en AB
Entre les moissons des orges et des blés : visite des

Mi juillet implantation de la plate forme d'essai de couverts végétaux
15 sept: conseil d'administration.
30 sept: journée bilan fourrager suivi d'une journée sur la ration
hivernale et la complémentation
Automne 2015: santé animale

Elevage
4 sept : initiation à l'aromathérapie en élevage Caprin
avec Philippe Labre, vétérinaire  - MFR la Grange à
Bressuire.
17 sept et 20/10: formation au Guide des Bonnes
Pratiques d’hygiène en transformation fromagère
avec Sylvain Drillaud (ENILIA Surgères) - MFR la
Grange à Bressuire.
23 sept: initiation à l'évaluation des bovins en vif avec
Philippe Brémaud de Bovins Croissance, lieu à
préciser.
30 sept et  1er oct : voyage d'études Lait en Bretagne
avec le GRAPEA 85.

Cultures économes:
17sept: Améliorer son potentiel de sol / retour sur
analyses
Octobre : Réduction d'usage de produits
phytosanitaires, quels leviers ?

Circuits courts
2 et 16 sept: Formation communication : comment
mettre en œuvre son outils de communication
(prospectus, carte de visite...)

Evènement:
12 et 13 sept: Balades Paysannes

Toutes les précisions sur les dates sur l’Hebd’Haut
Bocage

CIVAM de GATINE 06.76.84.43.57

Voir toutes les infos dans le bulletin mensuel

Du 6 au 10 juillet : prélèvement herbe en vue des analyses fourragères
dans le cadre du casdar agro-écologie
Déb sept (date à définir) : conseil d’administration CIVAM
Mardi 1er sept (soirée) : Visite de ferme par le groupe citoyen (lieu à
définir)

7 sept:  Tour de prairies chez Pascal VALERY et
Patrick DUMONTOUX

10 juillet :visite chez les Bouyssi
18 août - visite essais fertilisation
31 août - Visites essais soja  culture sèche
14 septembre - Visites essais soja irrigués


