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En réponse à une invitation du Syndicat des eaux du SERTAD, où
étaient présents une cinquantaine de paysans, ainsi que des
associations de développement et des associations professionnelles
comme ADEDS, la Coopérative Sèvres et Belle, Terena, Coréa,…., le
Syndicat a exprimé son inquiétude  en présentant un état des lieux
sur la qualité de l’eau de distribution à la fois sur les nitrates et sur les
pesticides des eaux du Bassin Versant (Sèvre Niortaise Amont
notamment).
Le SERTAD se pose de plus en plus la question de la transmission des
exploitations sur leur territoire et encouragerait  le maintien des
exploitations plutôt que favoriser les agrandissements, conséquence
de l’abandon de l’élevage au profit de la « céréalisation ».

Les syndicats d’eau ont proposés  d’être opérateurs pour la mise en
place des nouvelles Mesures Agro Environnementales et Climatiques
( MAEC) à partir de 2015, au travers de mesures Systèmes et mesures
unitaires. Ce dispositif permet de rassembler
autour d'un objectif commun les acteurs du territoire impliqués dans
la gestion et la préservation de la ressource en eau, en associant
organismes publics, organisations agricoles, associations citoyennes
et environnementales. Les CIVAM sont ainsi impliqués.

Il serait bon que nous, agriculteurs soyons attentifs à ces nouvelles
MAE pour les mettre en oeuvre sur nos exploitations. J’invite donc
chacun à s’informer auprès de leurs animateurs/trices et aussi de
développer ces mesures dans les territoires.

L’objectif étant d’arriver à des résultats significatifs d’ici  3 à 4 ans,
pour l’agriculteur, en évoluant vers des systèmes plus autonomes et
économes en intrants et pour le territoire en améliorant la qualité
des eaux.

    Joël DAVID,
éleveur à Salles et porte parole de la FRCIVAM



Civam Poitou-Charentes Infos                                                                Page 2

CIVAM du Pays
Ruffecois

 CIVAM du Pays de
Montmorillonnais

DE TERRE À TERRE : ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES
6 rendez-vous pour échanger et découvrir les pratiques de chacun

Depuis l’année dernière, la FR CIVAM Poitou-
Charentes a lancé un programme d’organisation
de «  fermes ouvertes  » la 2ème quinzaine de
novembre. Ces fermes ouvertes sont un
moment privilégié pour les CIVAM qui le
souhaitent d’ouvrir les fermes des adhérents au
public pour des échanges entre collègues
autour de thématiques variées.

Voici un aperçu du programme que l’un des
CIVAM local a souhaité mettre en avant.
Le CIVAM de Châtellerault a voulu présenter, en
s’inspirant du thème de cette année «  des
fermes autonomes et économes »,  le système
d’échange de matières premières entre
exploitants. Ces échanges sont de véritables
partenariats gagnant/gagnant :

Ils permettent de retisser des liens
entre agriculteurs
Possibilité de répondre à des
problématiques d’autonomie
alimentaire pour les éleveurs

Pour les céréaliers, cela peut leur permettre de
trouver une cohérence agronomique par
l’importation de matière organique par le
compost ou d’azote par les légumineuses et
protéagineux.

Afin d’échanger autour de cette thématique, 2
agriculteurs ont accepté de témoigner de leurs
pratiques et d’ouvrir leurs portes aux
professionnels.
L’un d’eux, Éric, est céréalier, et l’autre,
Norbert, est éleveur laitier. Le premier, après un
passage à l’agriculture biologique en 2002 a
modifié son assolement pour allonger la
rotation de ses cultures. Le second, après la
crise de la vache folle en 1996, remet en
question la qualité et la composition des
aliments pour bétail du commerce, et décide en
2003 de commencer à acheter les matières
premières et de faire lui-même ses
préparations.

Éric et Norbert, qui sont voisins, ont pu
développer un partenariat
« gagnant/gagnant » : Éric cultive un mélange
triticale/pois/féverole, ce qui apporte de
l’azote au sol, et Norbert récolte ce mélange
pour nourrir ses vaches.

Chaque intéressé est donc convié à cette visite
le lundi 24 Novembre  où ils pourront être
accueillis dans la salle polyvalente de Buxeuil
(près de la mairie) de 14h à 16h. Cette
première partie sera l’occasion d’entendre les
témoignages d’Éric et de Norbert, mais aussi
de faire un point sur les outils qui existent pour
favoriser ces échanges et sur les aspects
réglementaires à intégrer à cette réflexion.
Cette présentation sera suivie de la visite de
l’exploitation de Norbert, il vous expliquera
comment il est devenu autonome grâce à
l’achat sur pied de protéagineux, nécessaires
pour l’apport  de protéines pour son troupeau,
évitant ainsi l’importation de tourteaux de soja
OGM, couteux et peu dans l’esprit de
l’agriculture durable.
La visite sera clôturée par un pot  aux alentours
de 17h où les visiteurs pourront échanger et
poser des questions à nos deux intervenants.
A savoir que depuis 2008, les CIVAM du Haut
Bocage, du Montmorillonnais et du
Châtelleraudais ont mis en place un réseau
éleveurs/céréaliers où chaque exploitant peut
inscrire les ressources qu’il souhaite échanger,
et celles dont il a besoin, favorisant la
diversification des activités, et l’obtention des
matières premières proches et à un prix lissé.

Jules BEAUR,
apprenti CIVAM du Châtelleraudais

LES CIVAM EN BREF

» Civam  du Pays
Chatelleraudais
Le groupe Circuits Courts après
un travail de réflexion sur leur
projet cet été, souhaite visiter
un point de vente collectif par
mois jusqu'en décembre.

1 personne de plus ! Un apprenti,
Jules Beaur, vient rejoindre
l’équipe du CIVAM pour l’année
scolaire. Jules est étudiant en
licence professionnelle Conseil
et Développement Agricole à
Venours. Parallèlement à ses
cours, il viendra au CIVAM de
Châtellerault 2 semaines par
mois. Il appuiera l’animatrice sur
les projets d’échanges de
matières premières entre
éleveurs et céréaliers et de
reconquête de la qualité de l’eau
sur le bassin versant de la
Vienne.

Association de cultures  : Le
projet sur les associations de
cultures n’entrera en action que
début 2015. Cependant, certains
agriculteurs ont pris de l’avance
et ont mis en place des essais.
Ont ainsi été implantés des
essais sur les prairies multi-
espèces, sur les mélanges
céréales-protéagineux et sur le
colza associé. L’objectif est de
voir, en plein champ, le
comportement des plantes et
celui du sol en-dessous. Plusieurs
modalités étudiées  : en pur,
associations de différentes
cultures… Affaire à suivre !

Ecoressources : Les objectifs de
ce projet sont multiples  :
comprendre et définir des
systèmes de culture économes
et performants, définir des
ressources (outils) pour réussir à
les diffuser auprès d’autres
publics. Ce travail est en cours.
Sur le châtelleraudais, plusieurs
systèmes de culture ont été
identifiés comme économes et
performants… Reste donc à
décrire ces systèmes et à trouver
des outils pour les transmettre !
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Des débuts prometteurs
pour le nouveau local de March’équitable

Le 10 juillet, March’équitable a ouvert son
nouveau local, dans le centre ville de
Montmorillon. Quinze jours de travaux,
l’investissement des producteurs et
consommateurs, a été nécessaire pour
aménager l’ancienne pharmacie en un lieu
chaleureux où le bois est omniprésent. Les
moments passés ensemble autour de ce
nouveau projet ont permis de souder
davantage l’équipe.

Ce nouveau lieu de vente permet d’offrir une
plus grande gamme de produits aux
consommateurs. Dans le respect de la charte
d’engagement, de nouveaux producteurs ont
rejoints le groupe, ils sont plus d’une vingtaine
aujourd’hui.

March’équitable est désormais ouvert le jeudi et
vendredi de 15h30 à 19h30, et le samedi matin
de 9h à 13h. Des permanences sont faites par les
producteurs, des consommateurs et une
salariée à la caisse. Entre 50 et 60 personnes en
moyenne par demi-journée viennent faire leurs
achats. Pour les premiers mois le chiffre
d’affaires prévisionnel à été atteint.

Le local précédent à la Grange à Gaudon mis à
disposition par le lycée agricole était ouvert le
jeudi de 17h à 19h. Ca été l’occasion de roder le
concept du circuit court dans le
Montmorillonnais avec des consom’acteurs. Des
visites de fermes ont été proposées aux
consommateurs pour être au plus près des
producteurs, comprendre leurs modes de
production et partager leurs attentes.

Le 10 octobre, l’inauguration officielle
permettra d’accueillir,  élus et consommateurs
pour un moment convivial autour d’une
dégustation et d’échanges avec les producteurs.

 D’après échanges avec Christine WOLF, Co-
présidente de March’équitable. Lucie PINEAU.

Quelques dates :

2006 : quelques producteurs et consommateurs
accompagnés par Laurence ROUHER de L’ AFIPAR
s’organisent et s’installent à la Grange à Gaudon à
Saulgé

2008  : Béatrice MARTIN, animatrice au CIVAM,
poursuit l’animation du groupe et met en place les
repas  dans des écoles primaires du secteur.

2011 : En 2011, March’équitable s’organise en
association pour trouver son autonomie.

2012 : début de réflexion pour changer de local ou
ouvrir un nouveau lieu de vente.

2014 : ouverture du nouveau local.

Co-Présidence : Christine
WOLF et Emmanuel
REROLLE.

www.march-equitable.com

LES CIVAM EN BREF

» Civam du Pays
Montmorillonais
 Circuits courts: Après
quelques soucis administrat-
ifs, les travaux de l'atelier de
découpe et de transformation
de la CUMA "Mont-Terroir"
ont débuté mi septembre.
L'ouverture est prévue début
2015. Le groupe s'organise
pour accueillir de nouveaux
adhérents.
La totalité du groupe de
March'équitable, rejoint
depuis par de nouveaux pro-
ducteurs, à ouvert un nou-
veau local. cf article
Un travail de ré-organisation
de l’approvisionnement des
cantines scolaires est en
cours.

Groupe Grandes cultures
économes  : Un nouveau
groupe est en train de se créer
au CIVAM de Montmorillon.
La thématique qu’il souhaite
travailler  : les cultures
économes en intrant, dans
des systèmes de polyculture-
élevage ou céréaliers. Il y a
déjà eu 2 journées
d’échanges, autour du
système mis en place par
Frédéric Thomas. Début juin,
Frédéric est donc venu dans la
Vienne, puis fin septembre, le
groupe s’est déplacé chez
Frédéric pour un tour de
parcelle extrêmement riche  :
Sarrazin derrière orge, Maïs
derrière CV, TV implanté au
printemps sous une avoine
brésilienne, Colza implanté
dans un couvert de sarrazin,
Pâturage de couvert par les
moutons…

CIVAM CIVAM du Pays
Ruffécois
Le 3 septembre a eu lieu à
Mansle le 3ème conseil
d’administration de l’année.
Les agriculteurs présents ont
pu échanger sur le contenu
des prochaines formations,
les liens avec la FR CIVAM
Poitou-Charentes et le
programme d’action 2015.
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LES CIVAM EN BREF

» Civam Marais Mouillé

Nouveau groupe: Les
adhérents du groupe
« jeunes » maintenant installés
ont souhaité se retirer et ainsi
créer une nouvelle
thématique, celle des «  fruits
et légumes  ». Ce groupe se
réunira donc sur des sujets liés
à la technique et à la
commercialisation. Le civam
maintien le groupe « jeunes »
pour des nouveaux porteurs
de projet.

Groupe bois  : en partenariat
avec la Fdcuma, le CIVAM est
en train d’étudier la possibilité
d’acheter un sécateur pour
étêter les branches des arbres
têtards. Pour plus de
renseignements, contacter
Jean Marie Bertau, référent
sur ce sujet.

Vie associative : le lycée de Bel
Air à Fontenay le Comte a
proposé au civam de faire un
travail avec un groupe
d’étudiants sur un diagnostic
de l’association. Le civam a
accepté et a fait une
proposition pour que le
diagnostic soit fait autour de la
question de l’installation et
transmission. Ce travail
pourrait être restitué en début
d’année 2015.

Groupe éleveurs : un travail de
rédaction de plaquette sur
l’étude menée sur les prairies
est en cours de rédaction en
partenariat avec l’INRA et le
PNR du marais poitevin. Cette
plaquette prendra la forme
d’un «  pourquoi
comment valoriser ses prairies
de marais ».

Les cafés citoyens dans le marais mouillé
existent depuis maintenant plus de 2 ans. Le
principe est simple : tous les premiers mardis de
chaque mois, un groupe de citoyens du territoire
se réunit pour échanger sur des thèmes liés à
l’agriculture et le territoire. Une nouveauté cette
année puisque pour illustrer les échanges, le
groupe a souhaité aller  à la découverte des
fermes des agriculteurs du CIVAM. C’est
Matthieu Guillot, nouvellement installé en
maraichage à Arcais qui a ouvert la danse en
juillet dernier. Près de 40 personnes sont venues
découvrir son jardin et échanger sur son
installation et ses projets.
Traversée d’une conche en barque,
démonstration de traction animale, visite du
jardin et pique-nique pour terminer la soirée ont
permis de créer de l’échange et du lien entre les
personnes. Fort satisfait par cette soirée et pour
donner suite c’est chez Raphael Gardot que le
groupe citoyen s’est réuni le mardi 2 septembre
dernier. La visite a démarré par  la découverte
des cultures présentes autour de la ferme  :
sorgho, maïs, soja avec des échanges sur la
technique du semis direct sous couvert, du
projet agroforesterie que mènera Raphael d’ici
la fin de l’année, de l’intérêt de la luzerne dans
la rotation…. Les nombreux échanges ont permis
de répondre à la curiosité des citoyens. Le lien

s’est terminé par un pique-nique en commun
sous le hangar de la ferme. « Je suis intéressé pour
découvrir le métier d’agriculteur et la façon dont
il travaille, c’est pour cette raison que je participe
à cette visite » indique un citoyen.
Le groupe citoyens est demandeur pour
poursuivre les visites de ferme dès que les beaux
jours reviendront c'est à dire à partir d'avril 2015.
En attendant, les citoyens se retrouveront tous
les 1ers mardis de chaque mois au café "chez
Marinette" au Vanneau pour échanger sur
différents thèmes liés au territoire et à
l'agriculture. Le prochain RDV est fixé le mardi 7
oct à 20h30 sur le thème : comment maintenir et
développer la présence des oiseaux chez soit et
sur sa ferme. Présentation des techniques de
construction de nichoirs / échange sur les fleurs -
plantes à intégrer dans son jardin pour
développer la présence des oiseaux - savoir
observer et écouter. Ces soirées conviviales sont
gratuites et ouvertes à tous.

Mélanie, animatrice civam Marais mouillé

Découverte des fermes du territoire du Marais
pour illustrer les échanges des cafés citoyens

Une journée conviviale et un lieu de rencontre :
voilà les deux expressions que l’on entend le
plus de la bouche des personnes présentes à
TERRE D’ACCUEIL le 20 septembre. Ce sont les
objectifs que le réseau InPACT s’étaient fixés en
organisant cette journée au cœur d’une ferme.

Des animations et ateliers bien remplis
Des ateliers thématiques pour les porteurs de
projets, aux balades ornithologiques en passant
par les visites de la ferme : toutes les animations
et les ateliers ont attiré de nombreux
participants.

La cartographie des accueillants et des porteurs
de projets a joué son rôle !
Localisée au centre du pôle conseil, son
objectif était de mettre en relation, porteurs de
projet et accueillants (personnes que l’on peut
solliciter pour des contacts sur le territoire, des
conseils, pour un stage, un parrainage…etc.). Elle
a été un lieu central tout au long de la journée :
33 porteurs de projets se sont inscrits et 25
accueillants ont répondu à un questionnaire sur
leurs propositions d’accueil. En tout, 110
accueillants sur l’ensemble du territoire sont
référencés.

Terre d’accueil : Une ambiance conviviale et ensoleillée
favorable aux rencontres et aux échanges !
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De nombreux bénévoles sur le pont toute la
journée !

Evidemment, cette manifestation n’aurait pu se
dérouler sans la présence et la mobilisation d’un
grand nombre de bénévoles. Montage et
démontage, restauration, buvette… au total
plus de 70 bénévoles, adhérents des structures
du réseau InPACT et amis ont participé
activement à la réussite de TERRE D’ACCUEIL.

Merci à vous tous !

Emilie Morin, InPACT

Terre d’accueil 2014 en quelques chiffres :
 Passage d’environ 1500 personnes
 Plus de 70 bénévoles
 25 exposants sur le marché et 18

structures dans le pôle conseil
 270 repas servis le midi
 90 participants aux ateliers thématiques
 35 participants aux visites techniques de la

ferme (CIVAM)
 70 participants aux visites familiales de la

ferme
 30 personnes aux balades ornithologiques
 150 spectateurs à la Conférence Gesticulée

Plus de 500 tartines vendues en soirée

C’est désormais une habitude, le voyage
d’études estival du groupe Caprins du CIVAM du
Haut Bocage. Cette année, ce sera la Bretagne
avec ses chèvres des Fossés, ses éleveurs pâ-
turants, sa filière laiterie en bio… mais aussi ses
crêpes, ses bolées de cidre, ses plages de sable
fin, ses coquillages dégustés « on the rocks », ses
paysages mystérieux que Merlin chérissait tant…
Première visite du groupe dans la ferme
fromagère de Karine et Bruno Guérin à Ploërdut
en centre Bretagne, niché quelques part entre
monts d’Arrée et forêt de Brocéliande. Sur la
ferme, 60 chèvres des Fossés et 7 vaches
Bretonne Pie Noire, Froment du Léon et Brune
de Guingamp qui pâturent paisiblement 365
jours par an, sur 20ha dont 8ha de zone humide.
Pour la petite anecdote, Bruno est originaire
d’Ardin dans les Deux-Sèvres où il était éleveur
de trait poitevin, comme quoi les «  Deux-
Chèvres » sont partout… ! En soirée, repos bien
mérité et festin de cuisine bretonne à la ferme-
auberge Accueil Paysan «  la Maison Neuve » à
Chauvigné, dans le pays de Fougères.
Le lendemain, nous prenons la route pour le
GAEC Gaorig Vihan à Mellé, un des 3 laitiers bio
à livrer la laiterie Triballat-Noyal à côté de
Rennes. Sur la ferme, 500 chèvres Saanens pour
52ha de prairies RGA/TB/TV pour de
l’affouragement en vert, de céréales
autoconsommées et de maïs.

Dans l’après-midi, nous visitons la ferme de
Guillaume Larcher à Lassy, ancien fauconnier de
l’armée de l’Air, qui s’est installé sur la ferme de
sa grand-mère avec un troupeau fromager bio de
80 chèvres des Fossés sur 46ha : 18ha de cultures
(sarrasin, orge, blé, méteil) et 28ha de pâturage,
qui lui permettent d’être autonome à 100%.
Dernière soirée à la Maison Neuve à refaire le
monde avec Luc le patron, autour de l’accueil en
milieu rural et de la dynamique de nos réseaux
paysans... Sur un coup de tête, nous partons
admirer le coucher de soleil dans la baie du Mont
Saint-Michel.
Déjà le dernier jour du voyage et le retour par
chez nous, mais avant au programme la visite de
l’atelier bio de la laiterie Triballat-Noyal qui
fabrique notamment le Petit Billy et qui
transforme 600000L de lait de chèvre bio par an
collectés chez 3 producteurs bretons. Et pour
finir, une après-midi accrobranche au part
aventure de Liffré…  ! De quoi donner envie de
repartir l’an prochain !

Félix pour le groupe Caprins du CIVAM du Haut
Bocage.

Le groupe caprin en terre bretonne ...!

LES CIVAM EN BREF

» Civam du Haut Bocage
Les 13 et 14 septembre derniers
ont eu lieu les « Balades
Paysannes ». Cet évènement
avait pour objectif de proposer
des fermes-ouvertes
collectives, pour mettre en
valeur et faire découvrir
l’agriculture durable au grand
public.
Pour cette première édition, 7
agriculteurs se sont lancés  dans
l’aventure. 850 personnes ont
fait le déplacement sur les 2
jours et l’objectif de toucher le
« grand public » est réussi
puisqu’une bonne partie des
visiteurs n’était ni des
consommateurs de produits
agricoles locaux, ni sensibilisés
aux problématiques de
l’agriculture actuelle.

Le Civam anime actuellement
avec la Chambre d’Agriculture
des Deux–Sèvres un projet
agro-environnemental et
climatique sur le nord des Deux-
Sèvres. L’objectif est de pouvoir
mettre en place dès mai 2015
un soutien financier aux
éleveurs souhaitant
contractualiser une MAEC*.
Un comité de pilotage est mis
en place afin d’y associer les
structures environnementales,
collectivités locales, repré-
sentants de l’Etat et syndicats
d’eau. Une réponse sera
donnée en janvier 2015 par la
Région pour savoir si le projet
est retenu. Nous vous tiendrons
informés début décembre sur la
candidature déposée.

Le groupe Femme du CIVAM se
lance dans 3 représentations de
théâtre forum en nov et
décembre. Cette forme
théâtrale interactive permet
d’amener le public à échanger
sur les scénettes présentées   et
discuter de la place de la femme
et de l’homme, du travail et de
la famille, du propriétaire et de
l’associé (e)…. en somme de la
vie quotidienne sur une ferme.
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La campagne de maïs 2014 des Ecophyto
La journée de démonstration de matériel de
désherbage mécanique du 1/04 dernier, a été
suivie par une proposition aux agriculteurs du
groupe Ecophyto de mettre en place la méthode
personnalisée appelée «  Désherbage Alterné  »
décrite par David Roy, spécialiste du désherbage
mécanique.

Les objectifs :

inhérents à la technique mécanique,

échanger avec d’autres,

améliorer les résultats obtenus.

Quelques Résultats (provisoires) obtenus :
Une projection des résultats a été réalisée avec
l’aide d’un outil développé par le réseau
« Systèmes de Cultures Innovants » (SdCi).
Projection effectuée à rendement équivalent en
attendant les résultats de la production.

On observe :
· Globalement, les temps de passage de travaux
mécaniques augmentent mais ils n’auraient pas
d’impact négatif sur les marges directes (à
confirmer avec les rendements obtenus),
·  Une augmentation du temps de passages
mécaniques dans 5 cas sur 6,
·  Une réduction significative des IFT sur la
culture (pour 3 conventionnels sur 4), allant de
-33 à -100 % à l’échelle du système de culture ou
de l’ensemble de la surface en maïs,
· Des marges directes à priori supérieures sauf
dans 1 cas où la combinaison phyto / méca
déclenche une réduction prévisionnelle de la
marge à obtenir,
·  Ceux qui n’utilisaient déjà pas de produits
phytosanitaires (en AB ou en conversion) voient
leurs résultats (salissement / prévisions de
rendement) améliorés.

Les préalables :
Profondeur de semis = +/- 4cm, date de semis
sur sol réchauffé (> 6°C ) pour une levée rapide
et homogène, travail du sol en amont pour une
bonne homogénéité des surfaces, éviter les
chasses mottes, choisir l’outil selon les
conditions de sol et météo.

LES CIVAM EN BREF

»Civam de Gâtine
Une journée de restitution des
coûts de productions en
systèmes ovins et bovins
viande s’est déroulé le 3
octobre dernier. 7 fermes ont
calculé leurs coûts avec la
méthode de l’IDELE. Ce travail
sera reconduit l’année
prochaine et ouvert à d’autres
éleveurs volontaires.
Le CIVAM de Gâtine est
également engagé (avec le
CIVAM du Haut Bocage) dans
le projet MAE entre Bocage et
Gatine. Il participe également
aux réunions de concertation
sur le dispositif de la zone du
Cébron.

» Civam Seuil du Poitou
Le CIVAM était présent lors de
l’évènement Terre d’accueil
le 20 septembre dernier, et a
animé 2 visites techniques sur
la ferme de Patrick Balland et
Virginie Giraukt sur le thème
“cultivons l’autonomie de la
ferme”, 35 personnes ont par-
ticipé à ce temps d’échanges
avec les éleveurs du CIVAM.

Une formation s’organise de
septembre à décembre aut-
our du thème Valoriser les
produits de la ferme en cir-
cuits courts. Le groupe se ret-
rouve 1 jrnée par mois pour
aborder des sujets liés à
l’étiquetage des produits, les
règles juridiques et fiscales de
la vente directe, l’intérêt de la
communication, réfléxion col-
lective sur la recherche de dé-
bouchés.

Civam de Charente
Limousine
Fin août, la commission
agricole du Conseil Général
est venue à la rencontre des
CIVAM de la Charente en
participant à une matinée
d'échanges chez un adhérent
du CIVAM de Charente
Limousine, Yves Quériaud,
éleveur ovins.

Stade
Culture

Pré levée 2F 4F 6F 8F

Outil 1 x Herse Etrille 1 x Houe Rotative H 1 ou 2 x Houe
Rotative selon

salissement

1 x Bineuse 1 x Bineuse selon
salissement

Rôles - Niveler le sol pour
préparer le
passage de Houe

- Décrocher les
1ers filaments
blancs

- Ecrouter si besoin
- Désherber les adv.

au stade filament
blanc et 2 F.

- Stimuler la
minéralisation

-Ecrouter si besoin
- Désherber les

adv. Au stade
filament blanc et
2 F

- Désherber l’inter
rang lentement
(3,5/4 km/h)

- Chausser
légèrement

- Désherber l’inter
rang

- Chausser pour
bien couvrir le
rang

 Itinéraire technique optimal en tout mécanique sur cette campagne :

Pour aller plus loin :
Un projet d’achat collectif d’une houe rotative Hatzenbischler est en cours sur Nueil Les Aubiers.
L’essai sera reconduit en 2015 notamment sur le territoire du bassin versant de l’Ouin avec l’aide du
programme d’actions de sensibilisation sur le bassin versant de l’Ouin repris par l’Agglomération du
Bocage Bressuirais.

Paroles d’agriculteurs...
… «  J’ai beaucoup appris  au cours de

cette campagne. Pour la première fois, je
n’ai pas eu besoin d’utiliser le pulvé ! »...

…« Cette année, j’ai mieux réussi la course
contre les adventices, le rendement
devrait être nettement meilleur »

Céline, animatrice CIVAM Haut Bocage



En grandes cultures, l'identification des prob-
lèmes sanitaires sur les cultures, le plus tôt
possible,  peut permettre d'éviter le recours
systématique aux pesticides.
Les céréaliers du CIVAM sud charente, con-
scients des limites de leurs pratiques, ont sou-
haité rapidement réfléchir aux moyens à mettre
en place pour prendre de la distance face aux
vendeurs de produits et réduire le recours aux
pesticides.

Le groupe s'est interrogé :
Comment nous rassurer sur nos prises de déci-
sions par rapport aux problèmes sanitaires ob-
servés sur nos parcelles ? Comment mobiliser
de notre temps pour aller sur nos parcelles faire
de l'observation ? Que doit on observer ? Quels
points de vigilance mettre en place ? Comment
mettre en application les contenus des forma-
tions avec Jean Pierre Scherer, Frédéric Thomas,
Dominique Faucon, Joseph Pousset et d'autres ?
Avons nous besoin d'intervenants pour nous
conforter dans nos choix ?
La réponse apportée depuis 2 ans maintenant
est le tour de plaine en groupes restreints.

Comment cela fonctionne ?
Trois petits groupes, composés de 3 à 6 agricul-
teurs, par secteur géographique ( 4 à 5 com-
munes limitrophes) se retrouvent à date et
heure fixes sur la ferme de l'un d'entre eux  pour
faire de l'observation de parcelles en
cultures.Un référent agriculteur par groupe gère
les rendez vous. De novembre à avril chaque
semaine ou tous les 15 jours, les céréaliers se
retrouvent avec ou sans l'animatrice. Cette
dernière intervient à la demande du groupe
pour animer et faire quelques rappels sur ce qui
a été vu en formations. Chacun arrive avec ses
compétences, son expertise, son regard neuf,
écoute les questions, observe et échange.

Après de 2 ans de fonctionnement, la satis-
faction des participants est là. De nouveaux
groupes vont démarrer cet hiver. Et la réflexion
se poursuit pour améliorer l'efficacité de ces
temps d'échanges devenus clé pour les ad-
hérents du CIVAM sud charente.

En Charente Limousine, le CIVAM fait des
tours de prairies. Cela permet aux participants de
faire le point sur l'état des prairies, la gestion du
pâturage... Les éleveurs aujourd'hui se connais-
sent bien et ont acquis un niveau d'échanges qui
rend plus difficile l'intégration de nouveaux par-
ticipants.

Le groupe s'est alors posé la question de
l'accompagnement des nouveaux agriculteurs in-
téressés par le pâturage tournant. Deux éleveurs
qui pratiquent cette technique depuis des an-
nées se sont alors proposés pour réaliser un par-
rainage de ces nouveaux  éleveurs herbagers. A
partir de février, ils vont sur les fermes : ils aident
à construire un système qui conviennent aux
candidats (paddocks, gestion de l'eau, accès à
l'eau...), ils suivent la mise à l'herbe, la gestion
des paddocks...et restent à disposition pour
toutes les questions que pourraient se poser.
Deux candidats ont été accompagnés cette an-
née selon cette formule qui satisfait tous les par-
tis : c'est réconfortant pour les débutants et
valorisant pour les experts herbagers !!!

Bérengère , animatrice. CIVAM Charente Lim-
ousine et Sud Charente

Tours de plaines et de prairies:
un outil pour mobiliser l'expertise des agriculteurs
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LES CIVAM EN BREF

Suite Civam de Charente
Limousine
"Le CG apporte un soutien
financier à cette dynamique
associative favorisant un
développement durable et
solidaire en milieu rural. Il est
donc logique que nous venions au
plus près des adhérents pour
palper les retours sur
investissements qui sont faits. Et
nous pouvons que constater par
cette visite que les agriculteurs
ont des alternatives efficaces
pour s'en sortir." a commenté
Jeanne Filloux, présidente de la
commission agricole, aux
journalistes présents.
En effet, Yves a expliqué
comment il s'en est sorti suite à la
crise ovine de 2006  et la flambée
des aliments et en quoi le CIVAM
lui a servi d'appui.

CIVAM Sud Charente
Le 25 septembre, le CIVAM or-
ganisait une visite des essais soja
mené au GAEC Rammonet. Qua-
tre variétés ont été testées (leur
choix avait été fait selon les
critères suivant précocité,
besoin en eau, pmg) implantées
au séméato et au vaderstad tem-
po. Plusieurs adhérents avaient
aussi réalisés des essais en sec
pour voir ce que cela donnait.
Les résultats sont plutôt satisfai-
sants : les rendements oscillent
entre 20 et 37 Qx/ha. Le semoir
semble aussi avoir son impor-
tance dans les résultats obtenus.
L'an prochain le groupe souhaite
poursuite sa réflexion sur cette
plante jugée inadaptée à la
Charente. Les objectifs recher-
chés par les agriculteurs : ren-
forcer l'autonomie alimentaire
des troupeaux, introduire une
nouvelle plante dans la rota-
tion...
Et les cultures intermédiaires ?
Visites dernièrement des cou-
verts et des cultures associées
chez plusieurs adhérents. Cette
année les résultats sont là. Ils
sont développés, en fleur, fa-
vorisés par une belle arrière sai-
son. Magnifique développement
des couverts en cycle court
(entre 2 cultures d'hiver) et belle
promesse pour l'essai colza
vesce en cultures associées.



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

4/11: Colloque Produits Fermiers: magasin de
producteur à Melle

Nov:formation avec Hubert Hiron sur la prép-
aration des vaches au vêlage
11/12: jeudi de l’herbe - restitution des anal-
yses d’herbe 2014 - Parthenay
18/12: conseil d’administration du CIVAM

CIVAM DU PAYS CHATELLERAUDAIS
06.42.07.72.88

4 /11: à 20h30 au café chez Marinette au Vanneau  : café
citoyens sur le thème « comment maintenir et développer la
biodiversité chez soit et sur sa ferme »
18/11: 13h30 sur la ferme de Jacques Gelots à St Georges de

rex  : réunion de lancement du casdar dans le cadre des
fermes ouvertes

20/11: 10h – 16h30  : 1ere journée de formation sur la
gestion du parasitisme – Intervenant Jean Marie Nicol,
vétérinaire

11 /12 à 10h à St Georges de Rex : conseil d’administration
Date non définie (fin année – déb 2015) formation sur les
marges et/ou cout de production en grandes cultures

7/11: bilan de campagne céréales 2014 et tours de plaine avec
Bruno Bousique
17/11: ferme ouverte chez Didier Bouillon "Les couverts végé-
taux, les valoriser au pâturage : un bon moyen d'être plus éco-
nome et autonome" à Bors
27/11:  journée de formation avec Frédéric Thomas chez Pascal
Nompex
Fin nov ou début déc:Projection du film Nature Paysanne au
cinéma de Montmoreau
12/12: suivi couverts végétaux
et suivis de 4 ateliers de co conception en novembre et décem-
bre et reprise des tours de plaine

6/11:1ère jrnée formation à l’agriculture de conservation
avec l’APAD
26 et 27/11: réduction de doses avec Agri-conseil
2/12: jrnée autour des couverts végétaux avec la coop
de Mansle et les GDA Nort Charente
5/12: intervention de matthieu Archambeaud chez Jean,
Pierre et Marine Bouyssi (Les Gours)

3/11: pâturage tournant à Esse
1/12: rami fourrager à St Christophe

19/11: ferme ouverte chez Christophe Favard «cultiver l’autonomie avec les
mélanges céréales-protéagineux: expériences en bovins, caprins»
24/11: formation l’intérêt de la communication sur les fermes en circuits
courts avec Aurélie Habasque (Compote de Com’)
Fin-nov ou deb dec: suivi des couverts végétaux
15/12: formation « diversifier les débouchés en vente directe »
Dec: jrnée d’échanges sur les pratiques mises en place en aroma-phyto
thérapie depuis la formation avec Philippe Labre fin 2013

3/11: maraîchage (moyen de stockage et
conservation) avec Benoit Voeltzel - 14h à Combrand
4/11 et 18/12: formation Coûts de production BV
avec Bertrand Galisson (CA49) - Bressuire
6/11 et 4/12: formation Coûts de production BL
avec Jérôme Piveteau (CA79) - Bressuire
21/11 et 9/12: formation Coûts de production
caprins avec Nicole Bossis (IDELE) - Bressuire
28/11: ferme ouverte «  Bien vivre de mon métier
d’éleveur sur une ferme engagée en agriculture
durable » - St Varent
Toutes les précisions sur les dates sur l’Hebd’Haut
Bocage

4/11 (à confirmer)  : Evolution de l’agriculture et des
systèmes de production sur la petite région agricole de
Châtellerault : diagnostic agraire
14 /11 et 28/11 : 2 journées sur l’analyse de son sol, avec
JP Scherer
24/11: ferme ouverte à Buxeuil : Echanges entre éleveurs
et céréalier, un partenariat gagnant/gagnant

5/11: Soirée  débats et échanges autour de témoignages !« l’Agriculture
une passion à échanger et à transmettre » - à partir de 18h00 Salle des
fêtes de Journet
13/11 et 15 déc (à confirmer): Formation OBSALIM et Homéopathie
avec Denis FRIC
17/11 et 18/12: TCS : Association de culture et couverts végétaux: chez

Eric Rousseau et association de culture et couverts végétaux avec Jouf-
fray Drillaud
28/11: Ferme ouverte: Visite de March’équitable et du GAEC de la Fon-
tallerie (Adriers) « Autonome de la production à la commercialisation »


