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Une seconde rencontre a eu lieu avec l'Agence de l'Eau Loire
Bretagne au cours de l'année 2013.  Nous voulions leur
présenter les nouvelles MAE (Système Fourrager Econome en
Intrants et MAE Système de Culture Econome en Intrants entre
autres) en cours de validation auprès du Ministère de
l'Agriculture, et de présenter aussi nos travaux dans les
différents CIVAM en Poitou Charentes visant rendre les fermes
plus économes et autonomes, dans l’objectif de créer un
partenariat technique et financier pour travailler ensemble.

La grande difficulté à retrouver une eau potable de qualité en
2013, sur certains bassins versants est la question primordiale
pour les Agences de l'Eau présentes en Poitou Charentes (Loire
Bretagne et Adour Garonne).

L’accueil des agents de l'Agence a été chaleureux et positif mais
nous renvoie à travailler et à se positionner sur ces bassins en
collaborations avec les animateurs, sans pour autant trouver les
moyens (financiers) pour aider la structure FR CIVAM en tant
que telle.

Nous savons tous que pour retrouver une eau de bonne qualité
souvent cela passe par le maintien de l'élevage. Hors dans notre
région, ce n'est pas forcément le cas, nous perdons 50 millions
de litres de lait par an depuis 3 ans au profit des céréales.

Et les difficultés iront à mon avis de plus en plus en s'amplifiant.

Nous espérons que la région, la DRAAF mais aussi les Agences de
l’Eau trouveront les moyens de mettre en œuvre les deux
mesures MAE et ce sur tout le territoire.

Joel DAVID,
Porte parole de la FR CIVAM
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CIVAM du Pays
Ruffecois

 CIVAM du Pays de
Montmorillonnais

LES CIVAM EN BREF

» Civam Sud Charente

En décembre dernier, lors
de l'assemblée générale du
CIVAM Fabrice JUSTE,
président depuis la création
du groupe, a cédé sa place
à Jacky GAUVRIT, éleveur
-céréalier.
Le groupe travaille autour
de 3 principaux thèmes :
- le développement des
cultures intermédiaires et
cultures associées
(objectifs : produire des
double cultures et ou
renforcer l'autonomie
alimentaire).
- la réduction de l'utilisation
des intrants de synthèse
- la réflexion sur les
systèmes de cultures
(atelier de co conception)
4 groupes tour de plaine
composé de 4 à 5
agriculteurs complètent par
un travail de proximité et
d'observation terrain les
temps d'échanges et de
formations et les
expérimentations en cours.
Les participants se
retrouvent régulièrement
pour visiter des parcelles de
cultures d'hiver, échanger
sur leurs pratiques et
trouver des réponses
collectivement aux
questions qu'ils se posent.
Les principales démarches
aujourd'hui du CIVAM
consistent à améliorer les
couverts et la vigueur des
semis de printemps. Cette
année les essais porteront
sur des variétés de soja
adaptées  en culture sèche,
les engrais en localisé, les
double cultures, les
cultures associées

Les CIVAM en action sur les bassins versants
Les CIVAM locaux sont de plus en plus présents et
sollicités sur les territoires à enjeux Eau. Voici au
travers de cet article, un aperçu des implications
possibles:

En Charente ...
En 2014, le CIVAM du Ruffécois et le CIVAM du sud
Charente sont impliqués sur 6 territoires à enjeu
eau prioritaire (voir carte ci contre).
Les AAC s’intègrent au programme Re sources
dont l’objectif est la reconquête de la qualité de
l’eau à l’échelle de périmètre de captage en eau
potable. Le contrat territorial (2014-2019) est une
démarche originale faisant suite à un dispositif
innovant à l’échelle du bassin Adour Garonne : la
ZAP phyto. Les objectifs visés concernent les eaux
de surfaces et le fait d’atteindre le bon état des
eaux (nitrates et produits phytosanitaires) sur le
bassin versant du Né.

A l’origine des projets, des objectifs convergents
entre collectivités et CIVAM ….
Les origines des implications des groupes sont
liées à leurs histoires et aux attentes de leurs
adhérents qui à un moment donné se sont trouvés
en adéquation avec les objectifs des opérateurs
sur les AAC et le bassin versant du Né.

Le premier travail engagé fut celui sur le bassin
versant du Né dès 2009. L’opérateur (SIAH du Né)
sollicita la FR CIVAM pour communiquer sur les
savoirs faire du réseau sur un territoire où
jusqu’alors les CIVAM étaient peu connus
(quelques adhérents). Les CIVAM du Ruffécois et
de Charente Limousine s’impliquèrent fortement
lors des premières journées en faisant valoir les
entrées portées par les groupes :

 vie et fonctionnement du sol, cultures
intermédiaires, semis direct, réduction de
l’utilisation des pesticides (formation Posypré)

 prairies longue durée et pâturage tournant.
…Et cette mobilisation constructive et
convaincante a permis la création du CIVAM Sud
Charente en 2011.

L’implication du CIVAM du Ruffécois  sur le Bassin
d’alimentation de Captage du Moulin Neuf fait
suite à la visite de Lydia et Claude Bourguignon en
2010 sur le bassin versant du Né (et oui tout se
tient). Les adhérents du CIVAM du Ruffecois ont
exprimé le souhait qu’un travail plus précis soit
mené sur le sol et notamment sur les incidences
de leurs systèmes de cultures et du travail du sol.
Coïncidence heureuse au même moment, le
syndicat intercommunal d’alimentation en eau
potable (SIAEP) de St Fraigne, opérateur sur le BAC
du Moulin neuf, exprima l’idée qu’une étude plus
poussée soit conduite sur ce même thème. La
rencontre eut lieu et le « projet SOL » co construit
intégra à la fois les attentes des agriculteurs et
celles du SIAEP.

En 2011, le CIVAM du Ruffécois  souhaitant
progresser sur l’entrée «  couverts végétaux et
travail du sol » s’interrogea sur les moyens et les
partenaires qui pourraient les aider à poursuivre
leurs réflexions. La réponse ne vint pas tout de
suite…En 2013, le SHEP (Syndicat
d’Harmonisation en Eau Potable de Charente,
aujourd’hui re-baptisé Charente-Eau) organise
les premières réunions pour l’élaboration du
programme d’actions sur les AAC. Ce programme
d’action mit en avant la construction de
partenariat innovant…et il devint évident que la
coopérative de Mansle était l’interlocuteur idéal
pour répondre aux objectifs des adhérents du
CIVAM.

En 2014, le CIVAM du sud Charente participe à
l’état des connaissances et à l’élaboration du
programme d’actions sur les AAC St Hippolyte
Coulonges  : rien n’est encore clairement
défini…donc tout est possible !!!

Des projets originaux co construits…en
perpétuelle évolution

Bassin versant du Né : accompagnement des
actions cultures et élevage du CIVAM sud 16

L’ensemble des actions du CIVAM sur: la
réduction des intrants, l'accompagnement à
l'évolution des systèmes de cultures, les
expérimentations sur les cultures intermédiaires
et cultures associées, le maintien de l'élevage,
est intégré au programme d’actions du bassin
versant du Né (voir article actualité des groupes).
La relation avec le SIAH et les différents
partenaires (MAB, Chambre d'agriculture, négoc
et coop)  est basée sur une confiance réciproque,
la taille du bassin versant, l'éthique et les champs
techniques du CIVAM, seul groupe de
développement identifié sur le territoire,
expliquent cette particularité.

BAC du Moulin neuf, AAC Val de Roche,
Mouvière et Vars :

Au fil de plusieurs années de fonctionnement, le
«  projet SOL  » s’est structuré autour des
avancées techniques et des besoins du groupe,
en accord avec l’objectif de reconquête de la
qualité des eaux. Ces années de tests sur le
Moulin Neuf ont permis de  définir un mode
d’accompagnement efficace autour de:
- collecte de données techniques de la ferme
- co-conception de système de Cultures
- formations techniques (définis à la demande)
- journées d’échanges  (ITK, charges, IFT, ...)
Ce mode de fonctionnement est aujourd’hui
proposé sur les AAC Val de Roche, Mouvière et
Vars.
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LES CIVAM EN BREF

» Civam du Pays Ruffécois

Le CIVAM du Ruffecois a
participé le 11 février au ciné-
débat organisé à Ruffec
autour du film «  Secret des
champs  ». Une soirée très
intéressante, qui a remporté
un beau succès auprès de la
population locale.

Grâce à la participation
financière de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne sur le BAC du
moulin neuf et les AAC Val de
Roche, Mouvière et Vars, de
nouvelles fermes peuvent
participer dès 2014 à la
collecte des itinéraires
techniques, déjà mise en place
sur une quinzaine de fermes
du CIVAM. Cette collecte
permet ensuite d’échanger
entre agriculteurs autour de
vos stratégies et de l’efficacité
économique, sociale et
environnementale de vos
systèmes de culture. Si vous
êtes intéressés, n’hésitez pas
à joindre votre animatrice !

Le printemps arrivera bientôt,
et avec lui la formation
Posypré toujours organisée
avec Dominique Faucon (SC²).
En 2014 elle se déroulera
chez Philippe Guedon à
Gourville, retenez les dates
suivantes : 21/03 après-midi;
11/04 après-midi;  28/04
matin; 06/06 journée. (la
dernière étant susceptible de
changer selon les conditions
météorologiques de l’année).

La formation
«  Bioélectronique de
Vincent  », repoussée
plusieurs fois, pourra enfin
avoir lieu cette année les 27
et 28 mars, avec
l’intervention de Michel
Provost. Si vous êtes
intéressés par cette
formation, pensez à vous
manifester rapidement afin
de préparer la logistique.

Implication des CIVAM locaux sur les territoires à enjeu EAU

CIVAM du Pays Chatelleraudais
Syndicat de Rivière RIVE
- Grandes cultures économes en intrants
- Accompagnement individuel, diffusion
de fiches techniques, formations
collectives, groupe d'échanges

CIVAM Marais Mouillé
Courance
- Grandes cultures
- journées collectives

Bassin de la Sèvre Niortaise
- groupe de travail (CLE) : niveaux
d'eau, pratiques agricoles, .. .

Suite de l’article

Relations entre les phases d’actions mises en
place par le CIVAM du Ruffecois sur les AAC

Le partenariat mis en place avec la coopérative de
Mansle se poursuit également et permet
l’organisation de journées techniques ouvertes à
tous les agriculteurs du territoire, comme celle
organisée autour des colzas associés et des
couverts végétaux en novembre 2013, avec la
participation de la Chambre d’agriculture de
Charente.

Enfin, en 2014 et 2015, le CIVAM du Ruffécois et
la coop de Mansle travailleront également sur la
possibilité de mettre en place un suivi des essais
que certains agriculteurs réalisent chez eux,

directement en condition de production. De
nouveaux projets pour les années à venir !

En Charente, la veille permanente des dispositifs
liés à la thématique eau depuis plusieurs années
a permis aux groupes CIVAM de se développer en
respectant à la fois les objectifs des institutions et
des citoyens et les attentes des adhérents. Une
belle façon de lier projets de territoire et
développement agricole !!!

Anaïs BRUNET, animatrice CIVAM du Ruffécois
Bérengère DURAND, animatrice CIVAM Sud
Charente

Légende
Nom du CIVAM impliqué
Bassin versant concerné
Thématique
Mode d'action (collectif, indiv iduel)

CIVAM Ruffécois
Moulin Neuf
La Mouvière
Roche
Vars
- Cultures économes en intrants
- Co-conception, collecte de
données, groupes d'échanges
(formations collectives)

CIVAM Haut Bocage
Longeron (anciennement BV de l'Ouin)
- Elevage : Abreuvement, système herbager
- Accompagnement individuel, diffusion de
fiches techniques, intervention en milieu
scolaire,  ferme ouverte

BAC du Pays Thouarsais : Les Grands Champs
(Pas de Jeu), Ligaine (Taizé) et Les Lutineaux (St
Jouin de Marnes)
- Systèmes de cultures autonomes (dominante
céréales)
- Programme en cours de construction

CIVAM de Gâtine
Cébron
- Elevage
- Diagnostic individuel,
groupes d'échanges (en
cours de construction)

CIVAM Sud Charente
Né
- Cultures économes et autonomes en
intrants et élevage
- accompagnement individuel et
collectif, groupes d'échanges,
formations, expérimentations

Coulonges – Ste Hippolyte
- Cultures économes en intrants
- programme en cours de construction

CIVAM Seuil du Poitou
Touche Poupard
- Elevage
- Diagnostic individuel, groupes
d'échanges (en cours de
construction)

Sèvre Niortaise Am ont
- Elevage et Cultures économes
- diagnostic individuels, groupes
d'échanges, formations (en
cours de construction)

SAGE Clain
Membre de la CLE
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LES CIVAM EN BREF

» Civam Marais Mouillé

Vie associative :
Le 3 février dernier, le civam
marais mouillé organisait son
Assemblée Générale dans les
locaux de la chambre des
Métiers. Cette rencontre
annuelle a permis de faire le
point sur les actions 2013 et
sur les perspectives 2014.
Après avoir remplacée
Mélanie durant son congé
maternité, Charlotte Aymond
a quitté le civam le 13 février
dernier pour un nouveau poste
dans l’animation en agriculture
en Bretagne. Les membres du
civam Marais mouillé la
remercie pour son travail.
Mélanie a repris ses fonctions
le 3 février. Elle reprend pour
le moment à mi-temps et est
joignable  le lundi – mardi et
jeudi matin.

Groupe éleveurs :
Le groupe s’est réuni le 13
fevrier dernier autour de la
restitution des résultats des 3
années d’études menées sur
les prairies de marais. Les
éleveurs  souhaitent
poursuivre le travail en testant
différentes pratiques sur les
prairies de marais. Une
prochaine rencontre du
groupe permettra de définir
les actions précises à mener.
Ce travail se fera dans le cadre
du casdar «  mobilisation
collective pour l’agro-
écologie  » puisque le groupe
du CIVAM fait partie des
lauréats retenus par le
ministère.  Ce projet
démarrera officiellement en
mars prochain pour une durée
de 3 ans. Une réunion de
lancement s’organisera
courant mars.

Suite et fin de l’article “Les CIVAM en ac-
tions sur les bassins versants”

En Vienne ...

Impliqué depuis le lancement de la concertation
des acteurs du territoire – organismes agricoles
et naturalistes – par le syndicat de rivière RIVE
de la Vienne, le CIVAM du Châtelleraudais se
manifeste aujourd’hui comme maître d’ouvrage
pour le nouveau contrat territorial sur la Vienne
aval. L’objectif du contrat est d’accompagner,
sur le moyen terme, les agriculteurs dans les
changements qu’ils souhaitent introduire dans
leur système de production. Ainsi, la transition
sera permise pour répondre aux exigences
d’atteinte de la qualité de l’eau.
Pour cela, le CIVAM du Châtelleraudais se pro-
pose dans le cadre du contrat territorial
d’intervenir dans quatre actions:
1.Diagnostic individuel d’exploitation (DIE)
2. Accompagnement individuel des agriculteurs
3. Formations collectives
4. Élaboration par un groupe d’agriculteurs de
systèmes de cultures économes et adaptables
par tous (co-construction).

Sur le terrtioire du CLAIN, la FRCIVAM (au
travers du CIVAM local Seuil du Poitou) a été
sollicité en 2010 pour être membre de la CLE
(Commission Locale de l’Eau) mise en place dans
le cadre du SAGE (Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux). Cette démarche est pi-
lotée par le Conseil Général de la Vienne, avec la
volonté de rassembler l’ensemble des acteurs
du territoire en lien avec la gestion de l’eau. Des
commissions thématiques sont mises en place,
le CIVAM s’est positionné sur les aspects enjeux
qualitatifs et quantitatifs de l’eau.

En Deux Sèvres ...

Le CIVAM Marais Mouillé est impliqué à deux
niveaux sur son territoire:
- avec le bassin versant de la Courance au travers
de journées de formations collectives sur les su-
jets tels que le fontionement des sols et le semis
direct sous couverts (1jrnée/an). Ces journées
ont attirées nombreux agriculteurs.
- sur le bassin versant de la Sèvre Niortaise, au
sein de commissions thématiques/groupes de
travail mis en place par la CLE (Commission Locale
de l’Eau). Le CIVAM est donc identifié comme
partenaire incontournable !

Les CIVAM Haut Bocage, Seuil du Poitou et Gâtine
s’engagent dans les programmes d’actions
2014/2018 sur les bassins versants les plus
proches de leurs territoires respectifs.
Leur implication nécessite de suivre la procédure
suivante:  chaque OPA peut proposer des actions
répondant à l’objectif général fixé par la syndicat
d’eau (maintien ou reconquête de la qualité des
eaux) durant les 5 années du programme
d’actions, à condition qu’elle soit signataire de ce
programme..
Chaque groupe s’est ainsi positionné
favorablement, et peut proposer des actions
concrètes (voir détails sur le carte page 3).

Certains bassins versants mutualisent la conduite
d’actions, c’est le cas pour le sujet du mantien
des prairies. Un outil commun se met en place à
l’échelle du Cébron et du SERTAD (Touche
Poupard et Sèvre Niortaise Amont): un diagnostic
d’autonomie fourragère et alimentaire,
permettant ainsi à l’éleveur d’identifier les pistes
d’évolution possible et notamment de valoriser,
optimiser l’utilisation des prairies.

Pour conclure, les partenariats fructueux
CIVAM/BV instaurés à l’échelle de l’Agence de
l’Eau Adour Garonne se développent également
peu à peu à l’échelle de l’Agence de l’eau Loire
Bretagne.
Nous vous tiendrons informé des avancées dans
les prochaines gazettes !

Les animateurs CIVAM
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Les Civam au niveau national et régional
mettent beaucoup d’énergie pour voir aboutir
les nouvelles Mesures AgroEnvironnementales
et Climatiques (MAEC) sur nos territoires.
Le calendrier prend du retard, les discussions
ont lieu à la fois au niveau européen pour le
cadrage administratif et au niveau national -
régional pour les priorités de financement et la
mise en œuvre.
Les informations nous arrivent au compte
goutte.
Voici un résumé de la situation, attention
toutes ces informations sont à prendre avec
des « pincettes ». Les arbitrages politiques ne
sont pas encore tous connus (où en tout cas
pas par nous !).

Ce que nous savons :
 Des MAEC vont pouvoir être mise en

œuvre sur des territoires à enjeux eau et
biodiversité. (voir encadré ci dessous)

Ces zonages sont en cours de
finalisation. L’objectif officieux de la Région est
de couvrir 80% du territoire avec le zonage
ICHN et MAEC. Une enveloppe FEADER MAEC
est prévue sans distinction de zonage.

Ce que nous ne savons pas :
 Quels moyens financiers seront

débloqués ?
Le risque est d’avoir des zonages sans moyens
financiers, même si on nous annonce une
enveloppe globale. En effet, les zones à enjeu
eau sont annoncées comme prioritaires par les
Agences de l’Eau et la Région. Mais que sera-t-il
des autres zonages ?

 Quels cahiers des charges seront
ouverts ?
Les cahiers des charges sont encore en cours de
validation au niveau national. Des pressions
importantes ont lieu de la part de certains
représentants de la profession agricole pour ne
pas mettre d’objectifs de réduction de produits
phytosanitaires et d’utilisation de concentrés.

Que faisons-nous ?

La FR Civam Civam siège au sein du groupe de
travail régional sur les MAEC. De nombreux
échanges ont lieu avec Agrobio Poitou Charentes
afin de partager la stratégie et les
positionnements. La commission MAEC FR Civam
a fait valoir différentes demandes pour la mise
en place des MAEC en Région. Ces demandes
sont relayées dans le groupe de travail.

Quels soutiens des nouvelles MAEC ?
Entre doute et espoir…

Quelles sont les zones à enjeu ?

-> la zone à enjeu « EAU Qualité » :
- aires d'alimentations de captages (AAC)
prioritaires
- les autres zones prioritaires des SDAGE
- les zones humides, lits majeurs, ruisseaux et
réseaux des mares et prairies humides de la
sous-trame bleue de la Trame Verte et Bleue

-> la zone à enjeu « EAU Quantité »
- les bassins versants considérés en fort déficit
quantitatif par les Agences de l'eau
- les bassins versants considérés en déficit
quantitatif par les Agences de l'eau

-> la zone à enjeu « BIODIVERSITE »
- Les sites N2000 et leurs zones de continuités
fonctionnelles,
- Les zones bocagères où il y a de l'élevage
(bocage bressuirais, confolentais -
montmorillonnais, quelques zones en Charente
et Charente maritime

Les 4 demandes de la FR Civam
pour voir aboutir des MAEC :

- Un territoire d’éligibilité le plus large
Possible.

- Un plafonnement des aides MAEC par
part PAC sur tout le territoire de la région.

- Un plafonnement des aides ICHN par
part PAC pour faciliter la contractualisation
des MAEC sur ces zones.

- Un cadrage plus restrictif dans l’utilisation
Des MAE localisées. L’objectif est de sortir
des MAE parcellaire à 600€ / ha sans prise en
compte de l’ensemble de la ferme.

Suite de l’article

LES CIVAM EN BREF

» Civam Marais Mouillé
(suite)
Groupe céréales :
2 fermes adhérentes  au
groupe céréales vont
participer au projet de l’APAD
centre Atlantique dans le
cadre du casdar agro-écologie.
Ce projet s’intitule «  Impacts
de l’agriculture de
conservation sur les
entreprises agricoles et le
territoire  » Le territoire
concerné est le bassin versant
du marais poitevin. Le Civam
Marais mouillé, partenaire
dans le projet, participera à la
prochaine réunion de travail le
13 mars prochain.

» Civam de  Gâtine
L’assemblée générale du
CIVAM s’est déroulée le 22
janvier dernier au centre
pédagogique du Cébron, une
vingtaine de personnes étaient
présentes. Le bilan 2013 a été
présenté ainsi que les
perspectives 2014. Suivi de
paroles d’éleveurs sur «  les
intérêts du CIVAM sur ma
ferme ».
Groupe Elevage:
Deux nouvelles thématiques
sont abordées début 2014:
l’étude des coûts de
productions en ovins et bovins
viande (en partenariat avec
InPACT), la découverte de la
méthode Obsalim avec
l’intervention d’Hubert Hiron
(GIE Zone Verte) en ovins et
bovins (2 formations
distinctes).
Les jeudis de l’herbe se
poursuivent cette année, le fil
conducteur sera l’analyse des
prairies  (connaître la valeur
alimentaire, identifier les
espèces adaptées aux
différents types de sols de
Gâtine)
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Restons mobilisés !

Le soutien à la polyculture élevage en zone de
plaine sera le grand perdant. A l’heure où les
interactions entre élevage et culture sont
admises par tous comme une solution pour
rendre les systèmes de cultures plus économes
notamment en produits phytosanitaires. Les
éleveurs polyculteurs risquent de se sentir
isolés une fois de plus !

La transition vers des systèmes économes en
grandes cultures sera possible, principalement
sur les zones à enjeu eau. Les céréaliers
«  civamistes  » doivent pouvoir montrer
l’exemple.

Même si les règles du jeu ne sont pas encore
toutes connues, nous invitons chaque Civam à
faire remonter ses attentes (ouverture de
MAEC) dans les groupes de travail qui existent
déjà au niveau local  : bassins versant Re-
Sources, natura 2000 …

A suivre :

Dès que les cahiers des charges seront arrêtés
au niveau national, un sondage sera lancé en
région afin que chaque groupe Civam identifie
le nombre de personnes prêtent à s’engager.

Rendez vous le 10 avril 2014 à l’AG de la FR
Civam pour avoir une information actualisée de
la mise en place des MAEC et un débat sur la
place des Civam dans l’accompagnement aux
changements de systèmes avec ce nouvel outil.

Pour la commission MAE FR Civam
Julien Grayo

Outils CALCULPAC:
simulation des aides sur votre ferme sur 2014/2020

L’ADAGE 35 et la FRCIVAM Bretagne ont créé un outil de simulation à destinations des

agriculteurs pour appréhender l’impact de la réforme de la PAC sur la ferme. Certaines données

contenues dans la calculateur présentent un caractère hypothétique, d’autres sont incomplètes.

Il est donc indispensable d’analyser les résultats obtenus avec la plus grande prudence.

Cet outil est souvent mis à jour selon les actualités liées à la réforme de la PAC

www.adage35.org

LES CIVAM EN BREF

»Civam du Pays
Montmorillonnais
Le groupe de l’atelier de
découpe et de transformation
(CUMA « Mont-terroir »),
après avoir obtenu l’accord de
soutien au titre de la mesure
121-C4 du plan Etat - Région,
espère pouvoir débuter, dans
les semaines à venir, la phase
de construction de l’atelier.

» Civam de Chatellerault
L'assemblée générale du
CIVAM du Châtelleraudais
s'est tenue le 18 Février 2014
à Thuré. Les projets 2014-
2015 concernant le contrat
territorial de RIVE, les CASDAR
Agroécologie et Cer'el, ainsi
que les circuits-courts ont été
appréciés. Puis, les
participants ont réfléchi
autour des valeurs qui les
rassemblent dans le CIVAM et
des terrains sur lesquels le
CIVAM doit aller, pour pouvoir
répondre aux attentes des
agriculteurs du territoire.

» Civam Seuil du Poitou

L’assemblée générale du CI-
VAM s’est déroulée le 4
février au lycée agricole de
Melle. Dans ce cadre, un
ciné-débat s’est organisé
avec 4 classes du Lycée aut-
our du film “Secrets des
Champs”. Le groupe souhait-
erait reconduire ces temps
d’échanges dans l’année.

La thématique Sol/Couverts
végétaux sera abordée en
commun avec le CIVAM de
Gâtine, les attentes étant sim-
ilaires et terrtioires assez
proches.



Situé sur le bassin versant de la Gartempe,
le CIVAM du Pays Montmorillonnais
regroupe une trentaine d’éleveurs qui travaille
collectivement depuis le début des années
2000, sur la mise en place de systèmes
herbagers.

L’objectif est bel et bien de développer
l’utilisation des prairies multi-espèces, à base
de légumineuses pour limiter la fertilisation et
pour apporter une partie des protéines
nécessaires à l’alimentation des animaux. Pour
cela, le groupe se retrouve chaque année,
pendant quatre journées chez un éleveur
souhaitant se lancer dans le pâturage tournant.
L’éleveur peut alors s’appuyer sur l’expérience
du groupe pour s’approprier les techniques et
sécuriser sa transition vers un système
économe en intrants.

L’autonomie gagnée par ces systèmes leur
permettent d’importer moins de protéines
extérieures et donc d’être moins dépendant des
prix du marché. Des systèmes plus sécurisés qui
participent à maintenir les surfaces en herbe,
limitant les usages à vocation grandes cultures,
soumises potentiellement à des traitements
phytosanitaires.

Le groupe étudie plus globalement les mélanges
céréales protéagineux, conduis avec zéro
intrants, les céréales dites rustiques, comme le
triticale, tout cela dans une recherche globale
d’autonomie au niveau de l’exploitation, voir du
territoire, grâce à des échanges entre
exploitations.

Il y a plusieurs années, des pionniers se
lancèrent dans le pâturage tournant, conscients
qu’ils pourraient avancer rapidement.
Aujourd’hui, ils mettent leur savoir-faire au
service des autres éleveurs, pour aller plus loin.

Florian Baralon, animateur du groupe herbager
CIVAM de Montmorillon

« Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin »

Le CIVAM de Charente Limousine a opté
pour une rencontre mensuelle, fixée le lundi
matin et débordant sur l’après midi, la date étant
déterminée par le groupe à l’issu de chaque
rencontre.

Le groupe est « un cercle d’échanges qui permet
à chacun d’apporter son savoir et son savoir faire
pour faire avancer chacun d’entre nous. La place
des essais est importante dans la réflexion
collective » Mathieu Foucher, président.

Depuis 4 ans, les membres du CIVAM avancent
sur le thème de l’autonomie alimentaire en
abordant :

 les prairies multi espèces à base de
luzerne (une réussite !!!) ;

 l’implantation des cultures et la
restauration des prairies en SD (suite aux
interventions de Jean Pierre Scherer,
Patrice Pierre, des agriculteurs du CIVAM
du Ruffécois) avec à la clé des
investissements en CUMA de semoirs en
direct,

 la qualité des prairies longue durée et le
pâturage

 l’alimentation animale : rations,
engraissement des agneaux à l’herbe avec
Laurence Sagot du CIIRPO  …

 un réseau céréalier/éleveurs autour des
protéagineux avec le CIVAM du Ruffécois

Cette année, les thèmes retenus et abordés
reprennent les travaux en cours … :

 suivi de la qualité des prairies multi
espèces et prairies naturelles

 techniques de pâturage
 suivi des cultures
 réseau céréalier/éleveurs

… et s’ouvrent sur de nouvelles perspectives :
 implantation de protéagineux en Charente

Limousine
 réflexion sur l’autonomie alimentaire chez

un agriculteur en cours de changement de
système

 questions/réponses pour les bovins
allaitants avec un intervenant de l’IDELE

Le pâturage tournant a fait parti des thèmes qui
sont à l’origine du développement du CIVAM de
Charente Limousine voilà 7 ans. Depuis 1 an, un
binôme d’adhérents accompagne les éleveurs
qui s’intéressent à cette conduite du pâturage.
Cette année, 3 nouvelles personnes seront
suivies. Un accompagnement personnalisé pour
une meilleure garantie de réussite !!!

Bérengère Durand, animatrice
CIVAM de Charente Limousine

Et si on parlait d’herbe ?
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Civam de Charente
Limousine
Le CIVAM de Charente
Limousine axe cette année ses
réflexions sur :
- l'autonomie alimentaire en
système ovin
- la qualité de l'herbe dans les
prairies longue durée.
Pour le premier thème, il est
prévu des temps d'échanges,
de formation et des visites de
fermes sur : les prairies multi
espèces à base de luzerne
(poursuite des expérimenta-
tions en cours depuis 3 ans et
retours d'expériences), suivi
des cultures (triticale, maïs),
implantation de protéagineux
(féverole, pois) et suivi des es-
sais.
Pour le second thème, la base
du travail repose sur les
analyses foliaires pour mieux
connaître les prairies des
adhérents intéressés ainsi que
sur des temps d'échanges sur
le sol avec Jean Pierre Scherer
afin de faire le lien
plantes/nutrition et
fonctionnement du sol. Le
Rami fourrager, outil de l'IDELE
aide à la réflexion sur
l'autonomie fourragère sera
testé sur une ferme du groupe.
En parallèle du travail collectif,
un binôme d'éleveurs
accompagne toute l'année la
mise en place du pâturage
tournant chez 3 adhérents.

» FR CIVAM
Des mouvements au sein de
l’équipe salariée:
- Charlotte a terminé son CDD
de remplacement durant le
congé maternité de Mélanie.
Elle occupe un poste
d’animatrice de GEDA près de
Rennes.
- Florian, animateur pour les
CIVAM de Chatellerault et
Montmorillon quitte son poste
début mai, une nouvelle  ani-
matrice, Laure a débuté le 7
mars.
Bonne route à Florian et Char-
lotte  et bienvenue à Laure !



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

18 /03: Projection débat au cinéma de St Hilaire la Palud « les
petits gars de la campagne »

Courant mars : Réunion de lancement du projet casdar sur les
prairies de marais mouillé

1er /04: café – citoyens «préparation ensemble une soirée
projection - débat »

Courant avril : Rencontre du groupe « jeunes »
20/03 1ere journée posypré – reconnaissance et comptage

des maladies sur blé  à 9h30 à St Georges de Rex :
11/04: 2ème journée posypré à 9h30 dans le marais (lieu à

définir)
24/04:  3ème journée posypré
à 9h30 dans le marais (lieu à définir)

7/04: restitution du CASDAR PRAIFACE - 14h
au lycée des Sicaudières
10/04: Assemblée Générale de la FRCIVAM au
Lycée des Sicaudières
28/05: visite de la ferme de Thorigné d’Anjou
- journée inter CIVAM

21/03: Formation réduction des pesticides avec Ets
Nau, chez Damien Raspiengas
04/04 :Formation réduction des pesticides avec Ets
Nau, chez Laurent Ratineau
18/04: Protocole implantation cultures de
printemps dans cultures intermédiaires, chez Pas-
cal Nompex
29/04 :Formation réduction des pesticides avec Ets
Nau, chez Nicolas Boistard
15/05: Formation réduction des pesticides avec Ets
Nau, chez Nicolas Favreau
12/06: Formation réduction des pesticides avec Ets

27 et 28/03: Formation « Bioélectronique de
Vincent »
21/03 : Formation Posypré J1
11/04: Formation Posypré J2
28/04 : Formation Posypré J3
28/05 :Formation Posypré J4

24/03: Cultures d'hiver, chez Pascal Valéry et
Patrick Dumontoux
14/04: Prairies multi espèces à base de luzerne +
point pâturage tournant, chez Mathieu Foucher
et Yves Quériaud
05/05: Visite cultures protéagineux (féverole de
printemps et pois) dans le Ruffécois
02/06: Prairies multi espèces et prélèvements
foliaires

03/04: Jeudi de l’herbe
16/05: journée “Fourrages” à l’INRA de Lusig-
nan et plateforme d’essai Jouffray Drillaud
05/06: Jeudi de l’herbe “comment faire du
bon foin ?”
18/06: Sols et couverts végétaux: Matthieu
Archimbaud (commun avec Seuil du Poitou)

19/03: Formation Posypré J1 - Thuré
16/04: Formation Posypré J2
30/04: Formation Posypré J3
04/06: Formation Posypré J4

CIVAM DU PAYS CHATELLERAUDAIS
06.42.07.72.88

13/03: bases pratiques pour démarrer le pâturage tournant
(suivi de tours de pâtures au printemps)
18/03: Vie du Sols et gestion de la matière organique -
Dominique Massenot
Courant avril: mélanges céréaliers, retours d’expériences
Mi mai: journée “Fourrages” à l’INRA de Lusignan et
plateforme d’essai Jouffray Drillaud
18/06: Sols et couverts végétaux: Matthieu Archimbaud
(commun avec Gâtine)

18/03: assemblée générale du CIVAM
24/03: restitution enquête maraîchage  79 - Lycée des Sicaudières
25/03: fertilisation des cultures - Lycée des Sicaudières
01/04: gestion des adventices: quels désherbage ? Lycée des
Sicaudières
14/04: Volaille: hygiène, règlementation en découpe,
transformation, vente  - Lycée des Sicaudières
18/04: visite ferme TCS et BIO en Bretagne
17/06: interculture: quel lien avec l’alimentation du troupeau
Toutes les précisions sur les dates sur l’Hebd’Haut Bocage

9/03 : Assemblée générale du CIVAM à partir de 10h à Lathus
St Rémy - déjeuner avec March’équitable - après mid: visite de
la ferme de Boris Dion
13/03 - 9/04 - 6/05 - 12/06: Formation pâturage tournant
(intervention GRAPEA le 13/03)
03/06: formation Sol avec Frederique Thomas (puis le 26/09)


