
Edito

Elu Président de la FRCIVAM Poitou-Charentes depuis le 23 juin 2016, tout 
d’abord je tiens à remercier David pour le temps et l’énergie qu’il a dépen-
sés pendant 4 ans au sein de la structure. Je n’oublie pas non plus toute 
l’équipe de salariés, ainsi que les administrateurs qui, par leur engage-
ment, donnent de la dynamique aux différents groupes.

Depuis la création de la FRCIVAM, quatre présidents se sont succédés et 
ont tous pris leurs fonctions avec beaucoup de dévouement en défendant 
les valeurs des CIVAM, soit des systèmes économes, autonomes,  durables 
et transmissibles.

L’année 2016 restera longtemps gravée dans nos têtes : un printemps hu-
mide, un été sans pluie, difficile de réaliser des foins de qualité et la pro-
duction de maïs ensilage est catastrophique. Aucune production n’a été 
épargnée : les céréales où les rendements, la qualité et les prix ne sont pas 
au rendez-vous. Les cours de la viande bovine tirent vers le bas et depuis 
la fin des quotas laitiers, le prix de la tonne de lait est bien au dessous des 
300 €.

Ne baissons pas les bras. Cette année encore, les fermes qui s’en sortent le 
moins mal, sont celles qui se sont orientées vers plus d’autonomie et d’éco-
nomie ; soit les valeurs que nous défendons au sein des CIVAM.

Pour conclure, je vais essayer comme mes prédécesseurs, de défendre ce 
type d’agriculture.

Marc Caillé,
Président
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EN BREF
CIVAM
POITOU CHARENTES
SITE INTERNET DES CIVAM
En 2016, un travail a été réalisé 
par Guillaume PETIT de la MFR de 
Chauvigny afin de faire évoluer le site   
internet des CIVAM Poitou Charentes, 
initialement dédié aux circuits courts. 
Il est à présent possible d'accéder 
aux agendas des rencontres des 
9 groupes locaux, aux documents 
techniques liés aux thématiques 
Elevage, Cultures, Circuits Courts, 
et Installation/Lien au territoire. 
Retrouvez l'actualité des groupe sur: 
www.civam-poitoucharentes.org  

CIVAM DU PAYS 
MONTMORILLONNAIS 
PRAIRIES : "INNOVEZ AU PATURAGE"
Le 22 septembre, le CIVAM de 
Montmorillon était présent à la 
3ème journée régionale "Innovez 
au pâturage", organisée par la 
Chambre Régionale d'agriculture. 
Cette journée a permis d'échanger 
avec le public présent sur les actions 
"prairies et pâturage" des différents 
CIVAM locaux de Poitou-Charentes 
et de présenter quelques travaux du 
RAD.

FERMES OUVERTES 2016
Le 22 novembre se tiendra la 
"Ferme ouverte - Terres à Terres" du 
CIVAM du Pays Montmorillonnais 
sur la ferme du lycée agricole de 
Montmorillon. « Quantité et Qualité 
des fourrages récoltés à base d’herbe 
» est la thématique retenue pour 
cette année. Au travers de stands de 
démonstration et l'intervention de 
Pascale Pelletier de Prairies Conseil, 
les participants pourront échanger 
autour des analyses de plusieurs 
fourrages 2016 (foin, enrubannage, 
ensilage)
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RÉGIONAL

BILAN DU VOYAGE D’ÉTUDE ÉLEVAGE 
INTER-CIVAM 
La météo compliquée  de cette année, 
nous a contraints à revoir le format 
du voyage à une journée au lieu 
des deux jours prévus initialement. 
Malgré cela, le bilan du voyage en 
Maine-et-Loire reste très positif, avec 
de riches échanges lors des 3 visites 
de fermes. Des échanges qui se sont 
poursuivis autour d'un dîner, avec 
les agriculteurs et animateurs du 
CIVAM AD49. 

Visites de fermes autonomes et 
économes 
Une quinzaine de personnes s'est 
retrouvée le 29 juin dans les Mauges 
(sud du Maine-et-Loire), chez Gérald 
Séchet, vice-président du CIVAM 
AD49. Le groupe a pu découvrir 
une exploitation en bovin viande 
(Charolaises) sur 73ha, en système 
pâturant. Des zooms ont été fait sur 
ses ateliers de diversification: 
- culture de sarrasin et de blé, 
transformés en crêpes et galettes 
- culture de plantes médicinales 
(Matricaire, Psyllium). 
En fin de matinée, Anne Marquet, 
animatrice, a retracé l'histoire et 
les différents projets menés avec les 
groupes du CIVAM AD49.

Le groupe s'est séparé l'après-midi 
pour d'un côté découvrir la ferme 
de Joseph Fétiveau en bovin viande 
et de l'autre la ferme d'Anthony et 
Marina Bureau en bovin lait.

Après avoir présenté leur système 
laitier en AB sur 43ha avec 35 vaches, 
Marina et Anthony ont expliqué leur 
choix de faire de l'agroforesterie (via 
Mission Bocage) dans leur système 
pâturant, et ce en plus de leur réseau 
bocager très développé. 
Le groupe a pu découvrir aussi 
l'utilisation de la kinésiologie en 
complément ou substitution de 
certains produits ou manipulations 
pour la santé du troupeau. Chez 
Joseph Fétiveau, le groupe a 
découvert un système allaitant 
en Limousin, 100% herbe, sans 
complémentation.

Après cette journée riche d’échanges 
les participants ont pris place à bord 
d’une gabare. Une découverte de 
la Loire expliquée par un pécheur 
professionnel, qui a partagé sa 
passion pour la pêche à l’anguille. 
La journée s'est conclue par un 
dîner convivial au bord de l'eau à la 
guinguette de la Poissonnière.

Suite  à cette journée, des thématiques 
de travail ou des souhaits de 
formations ont émergé dans les 
groupes locaux. Une expérience à 
reconduire en 2017 ?

Charlène Mignot, animatrice © terre et loire

La région et l'Union Européenne soutiennent le projet "Les Rendez 
vous de l'herbe 2015" dans le cadre du programme de Développe-
ment Rural Poitou  Charentes 2014-2020

2017: ET SI ON PARTAIT PLUS LOIN ?! 
Après un tour dans le Limousin (2015) 
puis dans les Pays de la Loire (2016), 
l'ouverture à la Nouvelle Aquitaine 
pourrait peut-être nous conduire 
dans le Pays Basque ? 
Mais pourquoi ne pas partir plus 
loin ? En Suisse ? En Irlande,… ? En 

exemple, le CIVAM de l’Indre est parti 
en Suisse, 6 jours en 2010. Et pourquoi 
pas vous ? Qu’en pensez-vous ? Quelle 
destination ?

Faites part de vos souhaits aux 
animateurs!



EN BREF
CIVAM  
MARAIS MOUILLÉ
CULTURES
La réponse à l’appel à projet 
écophyto a été reçue positivement 
par le ministère. Le groupe est 
donc reconnu groupe écophyto. 
Le projet pourra démarrer 
très prochainement. Bastien 
DALLAPORTA vient tout juste d'être 
recruté pour animer ce groupe 
Ecophyto à mi temps. 
     
ELEVAGE
Grâce au soutien du CASDAR 
agroécologie et avec l’appui de 
Max Collin, stagiaire, un guide de 
reconnaissance de la flore des 
prairies a été réalisé. Ce guide 
a été distribué aux éleveurs et 
partenaires du projet. Quelques 
exemplaires sont disponibles au 
CIVAM pour consultation. 

FRUITS ET LEGUMES
Le groupe s’est réuni en juin 
dernier pour découvrir 3 jardins 
et s’enrichir sur les techniques de 
maraîchage en bio. Benoit Voltzel, 
technicien maraîchage était 
présent pour apporter une vision 
technique et théorique dans les 
échanges. Prochaine rencontre en 
octobre.

CITOYENS
Fin des cafés citoyens à la ferme 
pour 2016, la saison hivernale 
reprend au café « chez Marinette » 
à compter d’octobre.
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"UN SAMEDI SOIR À LA FERME" CET 
ÉTÉ DANS LE CHÂTELLERAUDAIS
PLUS DE 500 PERSONNES SE SONT DEPLACÉES ! 
Le groupe circuit court du CIVAM 
du Châtelleraudais a testé une nou-
velle formule pour faire venir le pu-
blic sur les fermes cet été, ça s'ap-
pelle "Un Samedi soir à la ferme".

Faire connaître les circuits courts, 
faire le lien entre culture et agri-
culture, promouvoir les produits 
locaux, tels étaient les objectifs 
initiaux du groupe d'une dizaine 
de producteurs du Châtellerau-
dais. Pour cela, ils ont imaginé en-
semble de proposer des événements 
le temps d'un été, sur les fermes. 

Le concept d'un samedi soir à la 
ferme ? Accueillir des publics nou-
veaux sur la ferme d'un membre du 
groupe. Pour cela, sont proposés un 
marché de producteurs et visite de 
la ferme en fin d'après-midi puis un 

repas avec les produits des produc-
teurs présents. Une animation cultu-
relle ou agri-culturelle permet de finir 
la soirée de façon conviviale et, en 
choisissant des pratiques artistiques 
diversifiées, d'accueillir des publics 
différents. Le choix des structures 
partenaires s’est essentiellement por-
té sur des acteurs du territoire du 
Châtelleraudais, afin de valoriser 
l’ensemble des pratiques locales. La 
réalisation collective de ce type d'évé-
nement permet de drainer plus de 
monde, d'être plus nombreux à por-
ter la logistique et de promouvoir une 
gamme de produits locaux assez large.  

Au bilan de cette année : plus de 500 
personnes ont participé à ces 3 soi-
rées et ont pu entendre des contes, 
regarder du théâtre et partager un 
film en plein air. De nombreux 
échanges ont eu lieu. Un public nou-
veau est venu sur les fermes. Les pro-
ducteurs sont contents et pensent 
renouveler l'expérience pour 2017 ! 

Laure Courgeau , animatrice

REGIONAL

FERMES OUVERTES
Les CIVAM reconduisent l'action 
Terre à terre: échanges d'expériences   
cet automne. 5 CIVAM  organisent 
des fermes ouvertes pour mettre 
en avant des pratiques autonomes 
et économes, permettant ainsi à de 
nouveaux agriculteurs de décou-
vrir les actions des  groupes locaux.
retrouvez toutes les infos distribuées 
avec la gazette et aussi sur notre site. 
La région et l'Union Européenne soutiennent le projet "Terre 
à terre 2016: échanges d'expériences" dans le cadre du pro-
gramme de Développement Rural Poitou  Charentes 2014-2020



EN BREF
CIVAM 
DU HAUT BOCAGE
NOUVEAU GROUPE D'ÉCHANGES
Le petit dernier du CIVAM HB est 
né : le groupe Ovins. Une première 
rencontre le 26 avril dernier a 
réuni une quinzaine de personnes 
(paysans, salariés et porteurs 
de projets) sur la ferme de Jean-
Michel Doublet et Quentin Ganne 
à Brétignolles dans le nord Deux-
Sèvres. Lors de ce temps d’échanges, 
les participants ont co-construit 
ensemble un fil rouge avec 3-4 
rencontres annuelles d’échanges 
entre pairs et d’interventions 
extérieures autour de la conduite 
du troupeau ovin, de l’autonomie 
alimentaire, de la santé animale et 
de la gestion du pâturage. Ce groupe 
d’échanges est bien sûr ouvert à tous, 
parlez-en autour de vous !  
Pour plus d’infos, contacter François.

BALADES PAYSANNES
Les 10 et 11 septembre,  5 fermes 
ont ouvert leurs portes : les 
maraîchers François –Geoffroy, 
et les « dindes bronzées » de 
Sébastien dans l’Argentionnais.  La 
ferme 100% herbe de Françoise et 
Dominique à Montravers ainsi que 
les volailles de Gaël et les vaches 
Bazadaises de Claire au Pin.
Ainsi environ 400 visites ont eu lieu 
dans les fermes durant le weekend.

La BRIC
Brigade Rurale d’Interventions 
Culturelles, a souhaité profiter 
de cet évènement "Balades 
paysannes" pour mettre sa touche 
culturelle.
130 personnes ont pu se régaler 
avec le repas de produits locaux 
et 155 personnes ont assisté à la 
"Casquette du dimanche" de la 
Compagnie Patrick Cosnet
Un grand merci à nos partenaires 
ainsi qu'aux personnes qui se sont 
investies pour ce weekend et cette 
soirée.
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MISSION ECOPHYT’EAU, UN OUTIL 
D’INTELLIGENCE COLLECTIVE  
POUR CONSTRUIRE DES SYSTÈMES DE CULTURE 
ÉCONOMES EN INTRANTS

Dans le cadre de l’amélioration 
des systèmes de culture vers une 
agriculture économe et performante, 
et forts de la devise «  le groupe 
détient une part des réponses 
aux questions que se posent ses 
membres », le Civam du Haut-
Bocage et le RAD ont développé un 
outil d’accompagnement «  Mission 
Ecophyt’Eau  », pour améliorer le 
transfert de connaissances liées à la 
co-conception de systèmes de culture 
économes en intrants.
Cet outil co-construit et testé avec des 
animateurs, des agriculteurs et des 
acteurs de l’enseignement agricole, 
s’adresse à des animateurs, des 
techniciens ainsi qu’à des enseignants 
en formation agricole.

Ce jeu de plateau permet de 
représenter les systèmes de culture 
et leurs caractéristiques techniques 
grâce à un ensemble de cartes et de 
pions  (cartes cultures, intercultures 
et matériel pour la description des 
systèmes et leur itinéraire, pions 
pour positionner les interventions 
chimiques, minérales et organiques, 
cartes actions pour identifier les 
bioagresseurs et mobiliser des leviers 
et concevoir les nouveaux systèmes.
Il permet de :
- visualiser et comprendre le système 
de culture dans son ensemble et dans 
son contexte,

- amener un groupe (d’agriculteurs ou 
d’élèves) à proposer collectivement 
des pistes d’amélioration du système 
en tenant compte des atouts, des 
contraintes et des objectifs de 
l’agriculteur,
- évaluer les propositions de 
changements de pratiques.

Ils l’ont utilisé :
« C’est un outil facile à manipuler, 
un bon support pour visualiser 
une rotation et sa complexité. Il 
permet une réflexion collective et la 
participation de tous. » (Animatrice)

« Ce jeu permet une approche globale 
du système, ce qui est rare ; ça permet 
de ne pas rester dans la routine 
de ce qu'on fait habituellement.  » 
(Agriculteur)

«  Un outil très intéressant, ludique, 
qui m'a permis de mettre en "pratique" 
mes connaissances mais également 
d'apprendre plus. » (Elève BTS)

L’outil est distribué à partir de cette 
rentrée 2016 et pourra être utilisé par 
les groupes pour servir de support 
à vos échanges sur les systèmes de 
cultures.
Une formation à son utilisation 
est proposée par le réseau RAD / 
CIVAM pour transmettre l’outil à des 
animateurs, techniciens, enseignants 
à partir du mois d’octobre.
Un projet « d’extension azote » est en 
cours de réalisation pour tenir compte 
de la complexité du cycle de l’azote à 
l’échelle du système de culture.

Céline VROMANDT, animatrice  



EN BREF
CIVAM  
CHARENTE LIMOUSINE
ARRIVÉE D'UN NOUVEL ANIMATEUR
Tebben Geerlofs a été recruté pour 
l’animation du CIVAM Charente 
Limousine. Bérengère Durand, 
qui était jusqu’à maintenant 
l’animatrice de ce groupe en 
même temps que du CIVAM du Sud 
Charente va pouvoir se consacrer 
entièrement à ce dernier. 
 
FORMATION COMPRENDRE LES 
BASES DE L'AROMATHÉRAPIE ET 
DE LA PHYTOTHÉRAPIE
En partenariat avec la MAB 16, 
le CIVAM Charente Limousine 
propose une formation destinée 
aux éleveurs sensibilisés aux 
méthodes naturelles. Cette 
formation présente les douze 
plantes et huiles essentielles 
majeures en élevage et leur 
utilisation. Ces plantes et ces huiles 
essentielles peuvent représenter 
des alternatives ou des moyens 
complémentaires d’interventions 
sur la santé des animaux. 

CIVAM  
SUD CHARENTE 
DES JOURNÉES SUR LES 
COUVERTS VÉGÉTAUX ET 
CULTURES ASSOCIÉES
Cet automne le groupe continue 
à approfondir ses connaissances 
sur ces thématiques avec Konrad 
Schreber sur la gestion des plantes 
adventices dans les systèmes avec 
couverts végétaux, Bruno Joly sur 
la production de semences de 
ferme, Frédéric Thomas sur les 
plantes compagnes / les systèmes 
semis direct sous couverts 
végétaux sans glyphosate : est ce 
possible ?
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NATURELLEMENT EN CIRCUITS COURTS
UN OUTIL LOCAL DE TRANSFORMATION, 
AU CŒUR DU POITOU 

L'atelier de Limalonges a vu le jour 
il y a deux ans, à l'initiative de trois 
productrices, respectivement en ca-
nards gras, porcs et chèvres, avec le 
soutien de la Communauté de Com-
munes du Cœur de Poitou. Il s'est 
élargi depuis à d'autres productions : 
escargots, bovins, fruits et légumes. 
Et mobilise de nombreux partenaires 
sensibles au développement d'une 
économie locale et solidaire. Il est lui-
même adhérent du réseau CIVAM.
Ce petit atelier très fonctionnel de 72 
m² comprend une chambre froide, 
une salle de découpe, une cuisine, une 
machine sous vide et un autoclave. 

Situé au carrefour des quatre dépar-
tements de Poitou-Charentes, au 
bord de la Nationale 10 au niveau 
de Sauzé-Vaussais, il apporte une 
solution immédiate aux produc-
teurs qui transforment déjà dans 
des ateliers parfois éloignés ou sa-
turés. Il permet aussi de se tester 
quand on démarre dans la produc-
tion ou dans la transformation.
Le statut associatif de l'atelier a été 
choisi pour sa souplesse et permet 
d'accueillir régulièrement de nou-
veaux adhérents-usagers, dans le 
cadre d'un fonctionnement participa-
tif. N'hésitez pas à vous en rapprocher 
pour plus d'informations. Des jour-
nées portes-ouvertes ou un accueil en 
situation sont organisés sur demande.

 
Contact : Claire Bastien 06 37 83 24 50

LOCAL

CASDAR APACH - CÉRÉALES-PROTÉAGINEUX:
QUELS INTERÊTS D'ASSOCIER ? 
Le 22 juin, le rendez-vous technique 
et scientifique annuel du programme 
APACh (Associations de Plantes en 
Agroécologie dans le Châtelleraudais) 
s'est tenu chez Claude et Véronique 
Souriau. Une vingtaine de personnes 
était présente, dont des agriculteurs 
de la Charente qui ont fait le dépla-
cement pour visiter les parcelles 
d'essais en céréales-protéagineux. 

L'après-midi était tournée sur la pré-
sentation des premiers résultats des 
suivis agro-environnementaux de 
la campagne 2015-2016, réalisés par 
le CNRS, l'Université de Poitiers et 
le CIVAM du Châtelleraudais. Les 3 

stagiaires 2016 ont présenté à tour 
de rôle leurs résultats sur les myco-
rhizes, les suivis faune et flore et les 
dosages sucres et protéines dans les 
associations de cultures. Ces résul-
tats ont permis de souligner les in-
térêts agronomiques et écologiques 
des associations de cultures et la né-
cessité de poursuivre la recherche 
autour de ces pratiques culturales.
Afin de s'ouvrir sur ce qu'il se fait ail-
leurs, Jérôme Truteau, technicien 
productions végétales, était convié 
pour présenter les essais d'Agrobio 
Poitou-Charentes, leurs questions de 
recherche autour des associations 
de cultures et les résultats des plate-
formes d'essais qu'ils ont en cours.

Charlène Mignot, animatrice



EN BREF
CIVAM 
DU CHATELLERAUDAIS
SANTE ANIMALE: GEOBIOLOGIE
Le 13 Septembre, le groupe s'est réuni 
chez Jean-Michel Esnault, à Coussay-
les-Bois pour la 1ère journée de 
formation, avec l'intervention de 
Luc Leroy, géobiologue. Il a présenté 
la géobiologie et ses facteurs 
de risque (naturels, artificiels et 
technologiques) afin de comprendre 
les influences de l’environnement 
sur le vivant et les conséquences des 
ondes électro-magnétiques sur la 
santé du troupeau. La 2nde journée 
de formation aura lieu le mercredi 19 

octobre.

CIVAM 
DU PAYS RUFFECOIS
DE NOUVEAUX MEMBRES DANS 
LE BUREAU DU CIVAM
A l'occasion de l'assemblée générale 
du 27 mai, 4 agriculteurs ont rejoint 
le CA et le bureau a été renouvelé: 
Lionel Boireau a passé le relais de 
la présidence à Philippe Guedon. 
Marine Bouyssi devient vice-
présidente, Charles-Henri Mazeran 
prend le rôle de trésorier et Maé 
Bouyssi celui de secrétaire. Un grand 
merci aux « anciens » pour leur 
dévouement, et bienvenu à cette 
nouvelle équipe !

UNE FORMATION MAEC
Diversifier les cultures de printemps, 
réduire les traitements de semence, 
diminuer les IFT et respecter au 
quotidien le cahier des charges 
sans stresser : voilà les thématiques 
qui seront abordées au cours de 
5 demi-journées de formation, 
pour accompagner notamment les 
signataires de MAEC mais aussi tous 
les agriculteurs intéressés par ces 
techniques.

LOCAL

LE COLZA EN MELANGE : 
ON Y CROIT !!! 
Le colza associé a été l'an dernier le 
fil rouge des tours de plaine en hiver 
pour les agriculteurs du CIVAM Sud 
Charente, soucieux de mettre en place 
des cultures économes en intrants 
dans leurs rotations diversifiées. 
Retour sur les expériences de 
deux céréaliers du groupe :
- Benoît et Vincent Piolé (BP), ins-
tallés depuis 2006 sur 170 ha d’ar-
gilo calcaire superficiel. Ils sont 
en TCS avec couverts végétaux.
- Pascal Nompex (PN) s’est installé en 
1987 en système laitier qu’il a arrêté en 
2008. Aujourd’hui il a 120 ha de groies 
(taux d’argile variant de 0 à 30 %).  Il est 
en Semis direct sous couvert : SDCV.

Quelle  est la place  du colza dans la 
rotation ?
BP: Le colza associé à la lentille noire 
est une bonne tête de rotation. Le 
colza revient tous les 4 à 5 ans sur 
les mêmes parcelles ce qui corres-
pond à la durée de mes rotations. 
Il est calé entre deux céréales : blé 
dur, blé tendre ou orge. J’essaie de 
le faire tourner sur toute la ferme.
P.N: C’est la même chose chez moi. 
Le colza associé au sarrasin, fe-
nugrec et trèfle violet, succède à 
un triticale avant un blé tendre.

Quelles plantes compagnes au colza 
pour quels objectifs recherchés ?
BP: la lentille couvre bien le sol à l’au
tomne ce qui évite le développement 
des mauvaises herbes. Je réduis les 
postes «insecticide» et «desherbant»: 
le recours aux phyto n’est plus systé-
matique. La lentille est détruite par 
le gel à la sortie de l’hiver. 

Résultat de l’azote disponible pour le 
colza qui a un meilleur démarrage 
en sortie hiver qu’un colza non asso-
cié. Et là aussi des économies d’azote 
que je n’ai pas besoin d’apporter ! 
P.N: Trois objectifs recherchés : fa-
ciliter l’implantation d’un couvert 
permanent (TV), réduire l’usage de 
desberbant et ne plus mettre d’insec-
ticide. Le fenugrec et le sarrasin ont 
des odeurs répulsives pour les in-
sectes. Le trèfle violet capte de l’azote 
et reste en place suite à la récolte du 
colza. Au moment du semis du blé 
tendre, je broie le TV pour éviter la 
concurrence avec le blé tendre. J’évite 
ainsi le desberbage systématique.

Suite à cette expérience, quelles évo-
lutions pour  la prochaine campagne ?
BP: Pour 2016, j’ai agrandi la sur-
face en colza: je suis passé à 23 
ha. J’ai mélangé 2 colzas dont 15% 
d’un colza très précoce pour attirer 
les méligètes et éviter un passage 
d’insecticide. J’ai densifié le colza  : 
je suis passé à 45 grains/ha. Dans 
les années à venir, j’associerai le 
colza avec des lentilles et des féve-
roles, du fenugrec et des lentilles. 
PN : Mon objectif est avant tout d’as-
surer une couverture permanente 
du sol : le trèfle violet ou blanc me 
parait bien adapté. Pour le colza, la 
conduite actuelle me convient bien.
Retrouvez l'article complet (données 
techniques) sur le site des CIVAM !

Bérengère Durand, animatrice 
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LES INTÉRÊTS DU COLZA ASSOCIÉ À DES LEGUMINEUSES 
- Complémentarité des espèces  : 
systèmes aériens et systèmes racinaires
- Apport d’azote des légumineuses 
pour le colza en fin d’hiver
- Légumineuses couvrantes et 
gélives : reprise du colza plus rapide 
au printemps

- Moins ou pas de désherbage à 
l’automne et en sortie d’hiver
- Moins d’insecticide si il y a mélange 
de deux variétés de colza (dont un 
très précoce) ou si utilisation de 
légumineuses « répulsives »



EN BREF
CIVAM  
SEUIL DU POITOU
UN ÉTÉ EN FÊTE 
Plusieurs manifestations festives 
ont mobilisé les adhérents pendant 
l'été 2016, à commencer par le pique 
nique annuel, début juillet. Deux  re-
présentations de la compagnie Cos-
net, chez Joël David puis chez Sté-
phane Moreau ont ensuite attiré un 
public d'amateurs dans les fermes. 
Enfin, le CIVAM s'est associé à la pre-
mière édition, réussie, d'une "Faites 
du Bio" rassemblant de nombreux 
producteurs locaux autour de Chizé. 
La ferme de Mathias Chebrou a été 
mise à l'honneur, et les échanges 
avec un public de plus en plus nom-
breux et intéressé. Autant d'occa-
sions de contact pour le CIVAM avec 
citoyens et consommateurs.

NOUVEL ANIMATEUR
Bastien DALLAPORTA vient dêtre 
recruté pour l'animation du CIVAM 
Seuil du Poitou. Fanny, revenue de 
congé maternité reprend son poste à 
mi temps et conserve l'animation du 
CIVAM de Gâtine.

CIVAM DE GATINE 
MAEC
Dans le cadre du suivi des éleveurs 
ayant contractualisé une MAEC 
en 2015, le CIVAM et la Chambre 
d'agriculture ont travaillé à la mise 
en place d'une formation de 2 jours 
sur le suivi du cahier des charges et 
les leviers pour mieux gérer l'azote et 
les produits phytos sur les fermes. 4 
sessions de 2 jours débuteront cette 
fin d'année. 

COÛTS DE PRODUCTION
Pour la 3eme année, Philippe 
Desmaison (INPACT Poitou-
Charentes) a rencontré 12 éleveurs 
afin de calculer leurs de production.
En septembre les résultats ont été 
mis en commun lors d'une réunion 
du groupe et ont permis de définir 
les thématiques de 2017.  
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CULTIVER SES PROTÉINES À BAS 
NIVEAU D’INTRANTS ET LES VALORISER 
POUR SON ÉLEVAGE DE RUMINANTS 
LE TOASTAGE UNE SOLUTION INTERESSANTE
Ce projet a vu le jour en 2014, à l'ini-
tiative d'éleveurs du CIVAM GRAPEA 
de Vendée en système herbager  déjà 
très autonomes en protéines via les 
fourrages produits, mais qui veulent 
gagner en autonomie en valorisant 
mieux les protéagineux dans les ra-
tions. 
Le toastage, c'est quoi ?
Les grains de protéagineux passent 
dans une chambre de cuisson, cuisent 
jusqu'à 120 °C, maturent puis sont re-
froidis à la sortie.

Ca sert à quoi ?
Pour tous les animaux : cette « cuis-
son  » détruit les FAN* thermosen-
sibles. La digestibilité des protéagi-
neux est améliorée, ce qui diminue 
les troubles digestifs et relève la li-
mite de taux d'incorporation de pro-
téagineux fermiers dans la ration 
des monogastriques en particulier.
*FAN : facteurs antinutritionnels (tanins, fac-
teurs antitrypsiques, lectines, vincine, etc...)

Pour les ruminants : Protection des 
protéines dans le rumen, mieux 
assimilées dans l’intestin. L'azote 
by-pass augmente de 20 à 80%. On 
diminue le gaspillage azoté et les 
valeurs protéiques des protéagi-
neux sont améliorées.

Le toaster mobile
Dans l’optique de faciliter l’accès 
à cette technique, le GRAPEA s'est 
appuyé sur la FDCUMA85 pour étu-
dier la possibilité d’investir dans 
un toasteur mobile et proposer une 
prestation de cuisson de protéagi-
neux directement chez les éleveurs 
bovins mais aussi dans les élevages 
avicoles et porcins. 
Une idée porteuse pour augmenter 
la qualité nutritionnelle de ses ali-
ments sans en produire davantage, 
que le CIVAM Seuil du Poitou no-
tamment envisage d'explorer dans 
les mois à venir, via des temps de 
rencontre ou de visite qui seront 
ouverts à tous…

Chantal Gaudichau, animatrice, 
sur la base d'un article du GRAPEA – CIVAM 85

GROUPAMA

L'EXPERTISE AU SERVICE DE 
LA PREVENTION
Groupama Centre Atlantique est engagé 
depuis plus de 60 ans dans la prévention 
des risques routiers auprès des jeunes, 
des seniors et du grand public au travers 
d’actions ciblées sur son territoire.
En 2015 plus de 6 000 personnes ont 
été formées aux dangers de la route 
à travers différents dispositifs : la sensibi-
lisation des jeunes publics avec la mise en 
œuvre d’actions concrètes: la piste « 10 de 
Conduite Jeune » ou l’apprentissage de 
la conduite accompagnée, l’opération « 
10 de Conduite Rurale » ou conduite sur 
tracteur, la diffusion de bagages pédago-
giques d’initiation à la Sécurité Routière 
dans les écoles primaires.

L’accompagnement des seniors avec 
l’organisation d’atelier de sensibilisation à 
la conduite, la signalétique et la sécurité. 
Mais aussi des actions de sensibilisation 
et d’information auprès du grand public 
avec le simulateur de choc frontal qui 
démontre l’importance de la ceinture de 
sécurité.
Le kit sécurité routière comprenant une 
piste alcool, un test de vue et un réactio-
mètre permettant de sensibiliser un large 
public aux risques liés à l’alcool et à la vi-
tesse au volant.
Du 14 au 18 novembre prochain, la 
piste jeune sera basée sur la place de la 
Brèche à Niort et 1000 élèves de troisième 
et seconde pourront en bénéficier.
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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 :

CIVAM POITOU-CHARENTES
         10/11 au 2/12 Terres à terre 2016: échanges d'expé-

riences - Fermes ouvertes dans les CIVAM locaux

CIVAM PAYS CHATELLERAUDAIS
05 49 00 76 11  

 19/10 J2 formation géobiologie avec Luc Leroy - Buxeuil 
- 9h30/17h30

 mi-oct bilan des soirées Un samedi soir à la ferme  

 decembre Journée Paysans-Boulangers: ateliers degusta-
tion pains - tests organoleptiques (CASDAR APACh) 

 mi-decembre Journée Gestion des adventices Bertrand 
OMON + Visite essais Colza Associé APACH + Co-conception de 
systèmes de cultures

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

 16/11 Journée avec Fred Thomas

 22/11 Journée avec Jean Pierre Scherer : réaliser un profil 
de sol en autonomie

 25/11 Journée colza associé

 06/12 Journée marges brutes cultures 2015

 16/12 Journée avec Bruno Joly

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

 25/10  Journée de formation et visite sur le thème de l'au-
tonomie en protéines dans les fermes d'élevage

 10/11 Ferme ouverte au GAEC de l'Ouchette à Melleran - 
Réduire les pesticides à la ferme 

 13/12  Rencontre avec le lycée agricole de Melle : bilan des 
méteils 2016 et perspectives 2017

CIVAM PAYS MONTMORILLONNAIS 
05 49 00 76 11 

 07/10 Attention changement de date ! Rendez-vous de 
l'herbe avec Patrice Pierre (Institut de l'Elevage) - LPA de Mont-
morillon - 9h/17h

 22/11 Ferme Ouverte - Quantité et qualité des fourrages 
récoltés à base d’herbe - avec Pascale Pelletier - ferme du 
LPA Montmorillon - 14h-17h30

CIVAM PAYS RUFFÉCOIS
Anaïs BRUNET- 06 71 94 80 27

  24/11 Déplacement groupé à Paris pour le colloque GC Bio 
d'Arvalis, l'ITAB et Terrinovia
  6/12 Formation "mieux gérer mon temps"

 12/12 Formation agriculture de conservation-niveau 1
 16/12 Formation agriculture de conservation-niveau 2
 dec  Visite des essais de colza associés, Co-conception et 

échanges sur les couverts végétaux

CIVAM GATINE
Fanny FRECHET - 06 76 84 43 57

 6/10 Jeudi de l'herbe chez Bernard Charron (veaux de lait)à 
Scillé - 14h/17h

 9/11 Jeudi de l'herbe chez Nicolas Paillier (engraissement 
des agneaux à l'herbe) à Gourgé - 14h/17h

 24/11 Ferme ouverte chez Bernad Métais à Vasles sur 
l'efficacité technico-économique des fermes ovines et bovines 
- 14h/17h

 16/12 Formation avec Jean Pierre Scherer sur la fertilité des 
sols (lieu à définir)

CIVAM MARAIS MOUILLÉ
Mélanie PONTOUIS - 06 71 94 75 35

 11/10 Journée sur la valeur des prairies de marais en pré-
sence de Patrice Pierre (IDELE)

 courant oct Rencontre du groupe écophyto pour faire 
connaissance avec le nouvel animateur et définir les actions à 
mettre en œuvre

 12 oct Participation au séminaire écophyto à Angers
       17 oct 2ème journée formation technique maraichage bio 
à Maillé-Vix (85)

 mi oct Prélèvement herbe (casdar agroécologie)
 08/11  Café citoyen au Vanneau Irleau
 17/11 Formation sur l’initiation à l’aromathérapie en élevage – 

intervention de Michel Derval, naturopathe
 02/12 Ferme ouverte au GAEC la Roche à St Hilaire la Palud

CIVAM CHARENTE LIMOUSINE 
Tebben GEERLOFS - 06 33 51 93 94

 19-20/10 Comprendre les bases de l’aromathérapie et de 
la phytothérapie

 25/10-15/11 Formation sur les coûts de production

 automne Tours de prairies - me contacter

À VOS AGENDAS !  CULTURE   ELEVAGE   CIRCUITS COURTS 

 INSTALLATION-TRANSMISSION   LIEN TERRITOIRE


