
En Charente Limousine, il y a dix ans tout juste, les rélexions que 
nous avions avec un petit groupe d’éleveurs sur nos systèmes de 
production nous poussèrent à nous unir pour les faire évoluer. Ces 
systèmes ne correspondaient plus aux valeurs que nous souhaitions 
porter, et les résultats en termes économiques n’étaient pas au ren-
dez-vous. Nous avons alors créé le Civam de Charente Limousine. 

En dix ans, nous avons travaillé sur de nombreuses thématiques: 
les circuits courts, la santé animale, l’autonomie alimentaire par 
une meilleure gestion des pâturages, par le méteil, les pairies mul-
ti-espèces, la luzerne, la fèverole, des essais de soja, ou encore sur 
les coûts de production… Certains chemins nous ont mené dans 
des impasses, d’autres nous ont permis d’avoir aujourd’hui des sys-
tèmes plus respectueux de notre environnement, et qui nous font 
vivre. Nous ne serons jamais à l’abri des aléas d’une vie d’agricul-
teur, mais nous pouvons un peu plus avoir coniance en l’avenir. 

 S’il y a dix ans les rélexions que nous menions, nous les menions 
entres éleveurs, l’agriculture est devenue depuis un sujet qui in-
téresse plus largement, comme en témoigne l’engouement pour 
le bio ou pour les circuits courts de la part des consommateurs. 
Néanmoins, la production agricole est un sujet vaste, compliqué, 
et parfois trompeur. Un agriculteur qui sort le pulvérisateur la 
nuit pourra facilement être montré du doigt comme étant un pol-
lueur. Mais adapter ses horaires de pulvérisation permet peut-être 
de réduire les doses, ou peut-être va-t-il épandre du purin d’ortie ? 

A  nous agriculteurs, d’aller à la rencontre des citoyens, d’expliquer com-
ment nous avons fait évoluer nos pratiques, et de les questionner sur les 
formes d’agricultures qu’ils et elles souhaitent pour leurs territoires. 

De plus en plus nombreux sont les groupes Civam qui vont à la 
rencontre des citoyens : le Marais Mouillé à l’occasion des Ca-
fé-Citoyens, en Vienne lors des « Samedis soir à la ferme», 
le Ruffecois a organisé une ferme ouverte, et nous même 
avons proposé en ce printemps notre premier Café-Paysan. 

Cette gazette vous propose un dossier dédié à ces évènements 
qui, nous l’espérons, nous permettront d’échanger et de nour-
rir encore nos rélexions, des évènements qui sont en tout 
cas une invitation ouverte à tous pour venir s’y immiscer. 

    
Patrick Dumontoux, 

Président du Civam de Charente Limousine 
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CIVAM
POITOU CHARENTES

FINALISATION D'UN AUDIT SOCIAL
L'audit social de la FRCIVAM s'est 
terminé in mars lors d'une journée 
collective salariés/adminsitrateurs  
où plusieurs pistes ont été évoqué 
et devront être approfoncides 
pour apporter une souplesse de 
fonctionnement de la fédération 
régionale avec les groupes locaux

CIVAM  
CHARENTE LIMOUSINE

SANTÉ ANIMALE
Saviez-vous que des plantes que nous 
croisons tous les jours dans nos praires 
ont des vertus médicinales ? Michel 
Thouzery est venu le 18 mai en Charente 
Limousine pour nous apprendre à 
utiliser et à transformer les plantes 
qui poussent chez nous. Notamment 
à partir des racines de bardanes, nous 
avons fabriqué une teinture mère, un 
macérat huileux, une pommade, des 
ovules, et un seau à lécher. 

MARAICHAGE 
Trois visites de fermes maraichères 
ont été organisées ce printemps. Ces 
visites ont permis d'apprendre aux 
maraichers du groupe à se connaître 
et à faire émerger des thématiques sur 
lesquelles le groupe pourrait travailler. 
Un chantier sur les semences 
en lien avec l'asso Cultivons la 
Biodiversité va certainement se lancer 
prochainement ! 

FERME OUVERTE
A ne rater sous aucun prétexte cet 
automne : le Civam de Charente 
Limousine va organiser une ferme 
ouverte le 30 septembre ! Agriculteurs 
et citoyens seront les bienvenus pour 
découvrir nos thématiques de travail 
à travers des ateliers sur par exemple 
le méteil, le pâturage, la biodiversité... 
Une grillade partagée proposée par les 
producteurs locaux viendra couronner 
la journée !
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UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SOUS LE 
SIGNE DE L'INSTALLATION ! 
RETOUR SUR CETTE JOURNÉE EN CHARENTE

Le 13 avril dernier, la commune 
d'Alloue (16) et le CIVAM de Charente 
Limousine ont chaleureusement 
accueilli les CIVAM Poitou Charentes 
pour leur assemblée générale où une 
cinquantaine de personne se sont 
retrouvées. 

La matinée était dédiée aux bilans des 
actions des groupes locaux en 2016 
où chaque membre a pu présenter 
les divers et multiples projets sur  
nos thématiques liées à l'elevage, les 
cultures économes, les circuits courts, 
le lien au territoire. 
Retrouvez le rapport d'activité complet 
sur notre site internet: www.civam-
poitoucharentes.org

Suite au déjeuner concocté par 
la Table Bio de Céline à partir de 
produits locaux, une table ronde s'est 
organisée sur le thème de l'installation 
en agriculture: du projet personnel 
à l'enjeu collectif. Des porteurs de 
projets, des associations, des élus ont 
alors témoigné.
Jean Jacques Catrain, maire d'Alloue 
a ainsi présenté la démarche qu'il 
a initié sur sa commune face à la 
diminution du nombre d'éleveurs sur 
la commune: la création d'une SCIC 
(Société Coopérative d'Intérêt Collectif) 
prénommée "Terres en Chemin". Cette 
structuration permettant d'intégrer 
des agriculteurs, des associations, des 
collectivités pour réléchir sur l'avenir 
du foncier et proposer à des porteurs 
de projets de tester leur activité sur du 
foncier mis à leur disposition.  

Suite à ces présentations, des ateliers 
ont été animés pour réléchir sur les 
sujets suivants: 
- s'installer à plusieurs, comment 
s'organiser pour en faire un atout ? 
- quels rôles des paysans pour 
l'installation de nouveaux dans leurs 
territoires ? 
- comment les collectivités peuvent 
elles être actrices de l'installation en 
milieu rural ?

Face à ces vastes questions, des 
propositions intéressantes ont été 
évoquées par les participants comme 
l'intérêt :
- d'échanger avec tous les acteurs d'un 
territoire sur l'avenir du foncier, 
- de permettre aux porteurs de projets  
d'avoir un (ou plusieurs) agriculteur(s) 
sur qui ils peuvent s'appuyer pour des 
questions techniques et de favoriser 
l'intégration sur le territoire
- de mettre en avant des initiatives 
réussies 
Malheureusement, l'après midi n'a pas 
été sufisement long pour approfondir 
tous les sujets mais chacun est reparti 
avec des idées plein la tête montrant 
qu'il est possible d'accompagner 
différement à l'installtion !

Fanny Frechet, animatrice 

© terre et loire
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AGRICULTEURS OU CITOYENS ? 
NOUS AVONS CHOISIT LES DEUX ! 

Peut-on rassembler sur un même 
évènement ceux qui cultivent nos 
champs, et ceux qui s'y promènent 
le dimanche en famille ? C'est le pari 
qu'ont pris les adhérents du CIVAM 
Ruffecois en organisant samedi 3 juin 
une ferme ouverte destinée à la fois 
aux agriculteurs en quête d'agronomie, 
et aux habitants de notre campagne. 
Objectif: Dépasser les clivages, montrer 
que les agriculteurs sont des citoyens 
comme les autres qui se forment et expé-
rimentent chaque jour de nouvelles so-
lutions pour améliorer leurs pratiques.   

Plusieurs ateliers étaient organisés à 
l'abri des hangars, et Charles-Henri 
Mazeran proposait à 11h et 14h une 
visite commentée de ses parcelles. 
Pendant que les plus jeunes décou-
vraient à quoi ressemble une graine de 
soja, de colza ou de phacélie, les agri-
culteurs s'intéressaient de près à l'itiné-
raire technique du pois chiche et de la 
lentille, qui se développent petit à petit 
dans nos campagnes. Conditions de 
semis, résistance aux maladies, mode 
de commercialisation... Sans oublier 
les petites anecdotes locales, notre 
hôte a parfaitement su captiver son 
auditoire. Les férus de mécanique ont 
pu observer plusieurs semoirs utilisés 
en semi-direct, mais aussi un rouleau 
destiné à la destruction des couverts, 
un strip-till et même un petit utilitaire 
électrique bien connu des adhérents 

du CIVAM. D'autres visiteurs, bien ins-
tallés sur les bancs du Ciném'agricole, 
écoutaient les témoignages de pay-
sans du réseau engagés eux aussi dans 
une démarche de durabilité. Et puis à 
l'heure de manger, l'odeur de la plancha 
et les crèpes maison ont attiré à table 
tous les gourmands, ravis de conti-
nuer leurs discussions autour d'un 
repas convivial 100% produits locaux. 

Finalement, même si le beau temps 
n'étaient pas au rendez-vous, tous les 
participants ont passé une très bonne 
journée et ont répondu avec soin au 
questionnaire de satisfaction. Beau-
coup ont pris conscience de la di-
versité des plantes cultivables dans 
notre région et près de la moitié des 
agriculteurs ont déclaré vouloir es-
sayer sur leur ferme les techniques 
observées ce jour-là. Et tous ont pro-
mis de revenir l'année prochaine !  

Anaïs BRUNET 
Animatrice CIVAM Ruffécois

CIVAM  
SEUIL DU POITOU

GROUPE MARAICHAGE
Après une phase de lancement dé-
but 2017, le groupe est désormais 
porté par 13 membres. En mai, une 
journée portant sur la gestion bio-
logique intégrée des ravageurs de la 
tomate et du poireau a mobilisé une 
10 aine d'adhérents. En juin, quatre 
maraichers ont rejoint le groupe 
"Fruits et Légumes" (CIVAM Marais 
Mouillé) pour visiter le GAEC Lé-
gumes & Co', les retours sont très po-
sitifs pour maraîchers déjà installé 
comme ceux en cours d'installation. 
    

GROUPE ELEVAGE
Les actions ont repris lors d' un 1er 

tour de prairie sur la ferme de Fran-
çois Deschamps, un ancien - mais 
néanmoins jeune - du groupe prai-
rie du CIVAM (2011). Les échanges 
ont permis d'orienter les actions du 
groupe en fonction des préoccupa-
tions de plusieurs nouveau adhé-
rents, dont le choix des espèces pour 
la mise en place de prairies multi 
espèces. Fin juin, huit éleveurs se 
sont retrouvés pour échanger sur 
cette thématique, avec l'appui de 
Bertrand Daveau (Thorigné d'Anjou). 
Par ailleurs et sur le même principe, 
un tour des méteils du Lycée Agricole 
(triticale, féverole et pois protéagi-
neux) a eu lieu en juin, elle a permis 
de rassembler 4 éleveurs caprins au-
tour de la valorisation des méteils.
    

GROUPE CULTURE
Ce printemps est marqué par la 
2ème édition du Posypre, regroupant 
11 agriculteurs sur la totalité des 
4 sessions. La formation s'est ter-
minée par la visite de la ferme de 
Michel Renard, spécialisé dans la 
production de graines pour oiseaux 
domestiques, avec une approche 
de réduction d'IFT. Le groupe se 
regroupera autour d'un projet AC-
Ction 30000 pour développer cet 
accompagnement collectif sur le 
territoire, avis aux intéressés ! 

Dossier  
"Agriculteurs et citoyens"
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2ème ÉDITION " T'AS PAS ! "  
DANS LE MARAIS MOUILLÉ

 « C’est un marché qui ne ressemble 
à aucun autre » indique un ha-
bitant venu chercher du fumier 
avec sa petite remorque de voiture. 

« Cette rencontre permet de par-
ler de notre métier d’agricul-
teur » afirme un adhérent venu 
vendre des petites bottes de paille. 

En effet, l’idée originale a été proposée 
en 2016 par les administrateurs du CI-
VAM Marais mouillé. L’objectif de cette 
matinée est de créer du lien entre les 
agriculteurs et habitants du territoire en 
proposant des produits inédits comme 
du fumier, de la paille, du foin, du bois, 
de la icelle, des plants de légume … 

Pour cette seconde édition, des ani-
mations ont été proposées sur place:  
atelier de fabrication de lessive et dis-
tribution de sachets de graines pour 
participer à un concours de leuris-
sement de pieds de mur (animés par 

2 membres du groupe citoyens), une 
animation de battage à l’ancienne 
(proposé par un adh agriculteur) et 
un spectacle musical à partir d’objets 
recyclés par la troupe "la 7ou 9" ont 
permis aux 350 participants de passer 
une agréable matinée. Toujours dans 
un esprit de convivialité, les adhérents 
du civam ont prolongé les festivités par 
un pique-nique partagé. Les adminis-
trateurs parlent d’une 3ème édition en 
avril 2018 avec encore plus de surprises ! 

Cette action n’aurait pas pu avoir 
lieu sans le soutien technique des 
bénévoles du CIVAM et de la com-
mune de St Georges de Rex et sans 
soutien inancier du Conseil Dépar-
temental et Régional.  Merci à tous

     Mélanie Pontouis, 
animatrice CIVAM Marais Mouillé

Du fumier ... de la ferme au jardin !

"Musik à rebut" par le groupe la 7 ou 9

CIVAM  
MARAIS MOUILLÉ

CULTURES
Après la in du cycle de formation 
POSYPRE que l'on ne présente 
plus, une partie du groupe culture 
du Marais Mouillé a participé 
au voyage d'étude dans le Gers 
dans l'objectif de développer des 
alternatives à la gestion chimique 
des adventives sur des systèmes 
dans travail du sol. Courant Juin, le 
groupe est allé rencontré les Serres 
de la Guittière pour travailler sur la 
piste de production de légumes de 
plein champs, destiné au réseau 
RésALIS.

CITOYENS
Le café citoyens de juillet s’est 
organisé sur le thème des moissons 
et des oiseaux. Pour donner suite 
aux échanges notamment sur 
l’intérêt des granges et bâtiments 
agricoles pour la nidiication 
des oiseaux, le CIVAM projette 
d’organiser un atelier participatif à 
la construction de nichoirs d’ici la 
in de l’année. 

FRUITS ET LÉGUMES
En juin, le groupe a fait un 
déplacement dans le nord 79 
pour découvrir la ferme du gaec 
« légume and co ». Organisation, 
optimisation et confort au travail 
ont été échangés au cours de cette 
visite enrichissante. 
Prochaine rencontre : Le groupe 
projette d’organiser une ferme 
ouverte pour le mardi 10 octobre 
prochain sur le thème de la viabilité 
des petites fermes.

ÉLEVEURS
Le casdar agroécologie arrive à son 
terme en septembre. Un voyage 
d’étude est programmé in juillet 
avec les éleveurs concernés pour 
clore le travail et réléchir à la suite. 
Une réunion de restitution du 
casdar est prévue en septembre.

Dossier  
"Agriculteurs et citoyens"
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UN FRANC SUCCÈS POUR LA 
1ère SOIRÉE CINÉ - DÉBAT  !

 
Le mardi 20 juin, le CPIE Seuil du Poi-
tou, le cinéma les 400 coups et le CI-
VAM du pays Châtelleraudais, ont or-
ganisé une soirée ciné-débat autour du 
ilm "L’Eveil de la permaculture - Et si 
la révolution s'inspirait de la Nature?" 

Avant la projection, un atelier a été 
mis en place, où une trentaine de ci-
toyens se sont réunis pour échanger 
et co-construire un territoire idéal, 
préservant la qualité de l’eau de la 
Vienne. Un public, certes, déjà sen-
sibilisé mais diversiié (citoyens de 
diverses professions, agriculteurs, 
retraités, jeunes en projet d’instal-
lation). Chaque groupe de 5 à 8 per-
sonnes était invité à dessiner leur 
carte du Châtelleraudais Nord ain 
d'illustrer leur idéal pour l'agriculture 
et l'alimentation de demain, et à ré-
léchir sur les freins qui empêchent 
aujourd’hui d’atteindre ce rêve. 
 

On retrouve des attentes autour : 
• du changement des paysages 
(plus de haies, de mares, de cor-
ridors, de prairies leuries), 
• de la réduction des pesticides voire  du 
100 % bio, notamment pour le maraî-
chage et les vergers dont les produits 
seraient destinés aux circuits courts,
• du recours aux engrais or-
ganiques et au compostage,
 

• des systèmes agricoles peu 
courant comme l’agrofores-
terie et le sylvopastoralisme, 
mais aussi des attentes plus so-
ciales : plus de partage, d’entraide, 
d’éducation, d’information…

Les freins  mis  en avant par les citoyens :
• des freins globaux : politique, législa-
tion, économie
• l'éducation, le manque d'information 
des consommateurs, l'individualisme
• les pratiques bien ancrées de l’agri-
culture conventionnelle
• l'urbanisation du territoire et de la vie
• la dificulté d’accès au foncier pour 
les nouveaux installés.

Les solutions proposées vont de l’indi-
vidu au collectif : s’informer, montrer 
l’exemple en achetant local, s’engager 
dans des associations du territoire, 
monter des projets collectifs, etc...
 

Les échanges se sont poursuivis au-
tour d'un buffet de produits et vins 
locaux. Avec 130 spectateurs, la pro-
jection du ilm a fait salle comble. 
Pour animer le débat à la in du ilm, 
le CPIE avait organisé la venue de 
Pascal Depienne, acteur local de la 
permaculture et intervenant dans le 
ilm. Il a pu répondre aux questions 
et compléter les nombreuses réac-
tions qu’a suscité le ilm. Le partena-
riat CPIE-CIVAM-400 coups, autour 
d'une soirée ciné-débat, étant un 
véritable succès, nous envisageons 
bien sûr de renouveler l’expérience !

 
Charlène Mignot, animatrice CIVAM

Maria Brykalski, animatrice CIVAM 
Clémence Moneger, animatrice CPIE

CIVAM DU PAYS 
MONTMORILLONNAIS 

AUTONOMES JUSQU'AUX ÉPICES !
Le CIVAM a organisé la formation 
"Maîtriser l'assaisonnement de ses 
préparations hâchées" pour les 
agriculteurs de la CUMA de découpe 
Mont-terroir, à leur demande. Leur 
objectif est de s'approprier leurs 
épices pour proposer un produit 
unique avec un véritable savoir faire 
à leurs clients.

FÉDÉRER LES MARAICHERS
En lien avec les projets 
d'approvisionnement local de la 
restauration hors domicile, le CIVAM 
a proposé aux maraîchers de se 
réunir pour voir s'ils souhaitaient 
se fédérer en collectif. Porteurs 
de projet, légumiers, maraîchers 
diversiiés ont répondu à l'appel. 
Ils se retrouveront en octobre pour 
déinir plus précisément leurs 
besoins de mutualisation.

ELEVAGE
Les 3 tours de prairies ont permis 
aux éleveurs présents d'afiner leur 
système herbager et d'échanger sur 
leurs choix. Fin 2017, leur souhait 
est d'avoir une approche plus 
économique sur le gain des systèmes 
herbagers.

CIVAM DE GATINE 
JEUDIS DE L'HERBE
Le groupe s'est retrouvé chaque 
début de mois durant ce printemps:
- en avril, chez Anthony Guignon 
et Thierry Nauleau à Beaulieu sous 
Parthenay autour du pâturage 
tournant, 
- en mai, chez Maxime Robin à Vasles 
- en juin, chez Mickael Noiraudeau 
à Chiché sur les méteils (rencontre 
organisée en collaboration avec le 
syndicat des eaux du Cébron). 

Dossier  
"Agriculteurs et citoyens"
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CIVAM 
DU CHATELLERAUDAIS

UN SAMEDI SOIR À LA FERME
Une centaine de personnes ont apprécié 
tous les produits des producteurs dans 
une assiette collective bien remplie. Puis 
Mochiladora nous a emporté dans son 
univers de contes, accompagnée de son 
accordéon. Elle a ensuite invité le public a 
chanté ensemble sous le clair de lune!

CRÉER DU LIEN AVEC L'AGGLO
Le CIVAM est encore peu reconnu 
localement par la communauté 
d'agglomération. Un des objectifs de 
cette année est de se faire connaître 
auprès de cette collectivité. Les liens se 
tissent autour d'un projet alimentaire 
territorialisé et de la suite du projet 
APACh, en lien avec le plan Climat. 

TOUR DE PRAIRIES
La dynamique des éleveurs du 
Châtelleraudais a permis de riches 
échanges lors des 3 tours de prairies 
organisés au printemps. Une journée 
à l'automne est prévue, avec un 
intervenant.

CIVAM 
DU PAYS RUFFECOIS

TESTONS NOS IDÉES ...
Les bios du CIVAM testent quelques 
mélanges de cultures et ils nous en 
font proiter, avec une visite chez David 
Manguy le 23 mars et une autre chez 
Philippe Guedon le 19 mai. D'un autre 
coté, l'expérimentation du purin d'ortie 
s'est poursuivie malgré l'absence de 
stagiaire et s'est resserrée autour de 3 
fermes à Marillac-le-Franc, Tourriers et 
Les Gours. Les essais de colzas associés 
sont moissonnés, et ils devraient faire 
l'objet d'une petite analyse technico-
économique. 
Mais c'est aussi du coté des actions 
qu'on expérimente, avec un premier 
évènement "grand public" le 3 juin... 
Une ferme ouverte à découvrir dans 
l'article correspondant !

RÉGIONAL

LES GROUPES CULTURES EN VOYAGE 
DANS LE GERS ! 
Tour d’expérimentations de pratiques de 
simpliication du travail du sol
Une vingtaine d’agriculteurs de 4 
groupes CIVAM du Poitou Charentes 
(Montmorillonnais, Châtelleraudais, 
Haut Bocage et Marais Mouillé) ont 
participé à un voyage d’étude autour 
d’Auch (Gers, 32),  les 13 et 14 Juin sur 
le thème de la simpliication du travail 
du sol sans intrants. Ils ont pu ren-
contrer 5 agriculteurs d’expériences 
(Bio ou Conventionnel, en Polyculture 
Elevage ou en Grandes Cultures) et 
échanger sur les réussites et les points 
de vigilance rencontrés. Les visites 
ont permis de confronter les sou-
haits aux réalités de la mise en œuvre. 

Quelques règles de décision 
intégrées aux systèmes visi-
tés  pour atteindre les objectifs  :

Assolement 
Pour les polyculteurs éleveurs, le sys-
tème prairial est un atout (PT en tête 
d’assolement), avec pâturage pour 
gagner du temps et de l’argent et des 
coupes restituées au sol (broyage).
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EN CHARENTE LIMOUSINE, UN CAFÉ PAYSAN 
POUR "CULTIVER NOTRE PAYS"
L'ALIMENTATION DURABLE, TOUS CONCERNÉS; 
QUELS CONSOMMATEURS POUR QUELS PAYSANS ? 
 « Tu crois que nos voisins ils savent 
qu’on ne travaille plus à la ferme 
comme travaillaient la génération 
précédente ? »

« Ben, peut-être ? Tu sais, aujourd’hui 
les gens sont de plus en plus sen-
sibles aux bio et aux circuits courts… »

« Ouais mais on ne peut pas tous vendre 
du bio et du local quand même ? » 

« Pouruoi pas ? Si c’est ce qu’ils 
veulent ? Il faudrait peut-
être leur poser la question ? »

Voilà en quatre lignes le résumé du 
débat qui a amené le Civam de Cha-
rente Limousine à organiser en avril 
son premier « Café-Paysan », qui était 
voulu comme un lieu de rencontre 
entre les agriculteurs du Civam et 
tous ceux qui pratiquent le territoire: 
citoyens, curieux, agriculteurs…  

Pour cela nous avons projeté le do-
cumentaire « Au Rythme du Bocage » 
suite auquel nous avons ouvert le dé-
bat. Une grande réussite pour cette 
première en termes de qualité du dé-
bat, et en termes de personnes pré-
sentes : 70 charentais en ce vendredi 
soir à la brasserie d’Esse ! La soirée 
s’est terminée autour d’un verre, avec 
en tête déjà les questions qu’on souhai-
tera soulever à la prochaine édition ! 

    Tebben, animateur 
CIVAM de Charente Limousine 

Dossier  
"Agriculteurs et citoyens"



EN BREF

CIVAM 
SUD CHARENTE

Une dizaine d'adhérents du CIVAM 
ont été reconnus au travers du GIEE 
pour le projet "Vers des systèmes de 
cultures économes et autonomes 
en intrants (agriculture biologique, 
agriculture de conservation) pour 
mieux maîtriser nos marges". Cette 
reconnaissance ofre une belle 
opportunité d'accompagnement 
vers des systèmes de productions 
agro écologiques. C'est aussi un 
bon outil qui permettra de valoriser 
les expériences et savoirs faire des 
participants au delà du groupe local! 

La destruction des couverts végétaux, 
comment s'y prendre en réduisant le 
recours ou sans recours à la chimie 
? Plusieurs adhérents ont testé ce 
printemps des rouleaux : aurensan, 
roll n sem, faca... De nombreux 
modèles existent présentant des 
atouts et inconvénients à l'usage.  
Les essais ont été suivis lors de 
deux journées de démonstration 
au cours du printemps. Il ressort 
de ces expériences qu'avant tout 
c'est le stade de destruction des 
plantes ainsi que les conditions 
pédoclimatiques qui permettent un 
résultat satisfaisant ; les graminées 
restant souvent un problème. Le 
travail sur les couverts végétaux et 
colzas associés va se poursuivre à 
l'automne avec la venue de plusieurs 
intervenants...

Le pilotage du dernier apport d'azote 
sur les céréales fait l'objet d'un suivi 
depuis cette année : 18 fermes ont 
participé !

Les tours de plaine, complétés 
par la venue de Vincent Franquet 
(Agriconseil) et Benoît Bon (Sc2), 
ont permis cette année encore aux 
15 participants d'échanger sur leurs 
pratiques et leurs expérimentations. 
La construction de l'outil tour de 
plaine se poursuit... 
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Pour tous, adaptation des rotations 
(alternances Printemps / Hiver, têtes 
de rotation longue)  ; Couverts végé-
taux (féverole, mélanges d’espèces en 
limitant les graminées plus dificiles à 
gérer)  ;  Pas de sols nus  ; Régulières 
remise à disposition au sol et aux vers 
de terre ;  Semis sous couverts ; Une 
bonne gestion des Matière Organique 
pour disposer d’éléments mobilisables
Présence d’arbres dans l’asso-
lement / Prélèvements, restitu-
tions  ; Mélanges d’espèces (céréale 
+ légumineuse) et de variétés. 

Travail du sol / SD ou TCS ?

Des matériels polyvalents adaptés sou-
vent disponibles sur place pour le tra-
vail du sol et le semis qui permettent 
un travail supericiel ou un ameublis-
sement en profondeur (Gaspardo, 
Eliodor, Ecodyn, Etrille rotative…).
Le système en SD « pur » visité a tou-
jours recours aux herbicides pour lut-
ter notamment contre les graminées 
ou autres adventices dificiles à gérer 
sans un minimum de travail du sol 
en surface (Mulsh de 4 à 6 cm max).
Scariicateur sur Prairie (notamment 
précédent céréales)  ; Chisel  ; Sar-
clage avec maîtrise de la profondeur 
travaillée à 4-5 cm (Type « Ecodyn » : 
dents dures et larges, lourd, réglage 
de la profondeur de travail) ; Fissura-
teurs occasionnel (25-30 cm) si besoin
Semoir à disque (Quivogne) / 
Semis sous couvert vivant…

Majoritairement, un léger travail 
du sol supericiel est considéré né-
cessaire pour une bonne gestion 
des cultures tout en conservant de 
l’activité des sols sans recours aux 
intrants pour la gestion des ad-
ventices ou pour la fertilisation.

Malgré la chaleur «  cuisante  » (10°C 
de plus que dans le bocage  !...), ce 
fut un voyage d’étude très riche d’en-
seignements … la convivialité avec 
les accueillants et entre les agri-
culteurs des 4 groupes en prime  !
Une réunion de retour sur ce voyage 
d’étude est programmée le 12 octobre 
prochain. Une seconde vague de 
voyageurs pourrait être proposée en 
in d’année en fonction du nombre 
d’intéressés (manifestez vous…).

Céline, Maria, Bastien et François
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FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CIVAM EN POITOU-CHARENTES
Centre Saint-Joseph - 12 bis, rue Saint-Pierre - 79500 MELLE 
Tél. 05 49 07 20 00 - direction.civampc@gmail.com

AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE :

À VOS AGENDAS !  CULTURE   ELEVAGE   CIRCUITS COURTS 

 INSTALLATION-TRANSMISSION   LIEN TERRITOIRE

CIVAM POITOU-CHARENTES
05 49 07 20 00

 21/09  Conseil d'administration FRCIVAM (Melle) 

CIVAM PAYS CHATELLERAUDAIS
05 49 00 76 11  

 09/09 Un samedi soir à la ferme chez Philippe et Béatrice 
Martin (Sénillé - 86)

       11/09  Conseil d'administration

 déb oct Tour de prairies / Bilan

CIVAM HAUT BOCAGE
05 49 81 80 29

acceder à l'agenda sur le site: www.civamhautbocage.org

CIVAM SUD CHARENTE
Bérengère DURAND - 06 37 82 08 04

 déb sept visites parcelles de soja 

 27/09 et 28/09 Soigner les plantes par les plantes

CIVAM SEUIL DU POITOU
Bastien DALLAPORTA - 05 49 07 20 00

      22/07 Pic Nic et convivialité ouvert à tous, adhérents et 
amis - Exoudun

      31/07 Journée d'Échange "Organiser et Planiier l'organi-
sation de sa ferme" chez Nadège Gourdon - Pioussay

 01/09  "Fête de la Ferme du Chant du Bois, 6ème Édition" 
Animation, Marché de producteur, projection et débat autour 
du Film "La guerre des graines" - Marcay
  2/09 et 3/09  "Fête de la Bio" - Chizé

 28/09  Journée technique "Cap'Vert - 2ème Ed. Journée 
d'échange éleveurs caprins" - Lusignan

 début sept  Journée d'Échange sur les méteils (comp-
tage et estimation de la valeur alimentaire) - lieu à déinir

 automne  Journée d'Échange suite aux semis des prairies 
multi-espèces - lieu à déinir

CIVAM PAYS MONTMORILLONNAIS 
05 49 00 76 11 

      30/09 Forum Mont'plateau - lycée agricole de Montmorillon

 Déb Oct : Tour de prairies / Bilan

CIVAM PAYS RUFFÉCOIS
Anaïs BRUNET- 06 71 94 80 27

  23/09 Ferme ouverte et inauguration chez David Manguy
  27/09 et 28/09 Soigner les plantes par les plantes (Eric Petiot)

  automne Agriculture de consrvation des sols 

CIVAM GATINE
Fanny FRECHET - 06 76 84 43 57

 01/09 Formation "Fonctionnement des sols" avec JP 
Scherer - Ménigoute

      10/09  Pique nique du CIVAM - La Peyratte

 Fin juillet ou déb sept Rencontre sur les méteils (com-
patge et estimation des valeurs)

CIVAM MARAIS MOUILLÉ
Mélanie PONTOUIS - 06 71 94 75 35

 31/07 au 01/08 Voyage d'étude
 7/09 ou 8/09 réunion de restitution du CASDAR

      12/09  conseil d'administration du CIVAM

 5/09  Café citoyens à la ferme (lieu à conirmer) 

        10/10 Ferme ouverte à Arcais sur la viabilité des petites fermes
 10/10 Café citoyens sur le thème de la viabilité des petites fermes

CIVAM CHARENTE LIMOUSINE 
Tebben GEERLOFS - 06 33 51 93 94

 12/09 Matinée méteil et après-midi tour de prairie
 21/09  2ème journée de formation sur l'aromathérapie avec 

Michel Derval
 17/10 Visite de la ferme expérimentale de Lusignan

Retrouvez l'agenda des groupes sur notre site : 

www.civam-poitoucharentes.org


