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AU SOMMAIRE
La FRCIVAM Poitou Charentes organise depuis 3 ans des fermes
ouvertes pour échanger et découvrir les pratiques de chacun
concernant la recherche d’une plus grande autonomie et d’une
meilleure maîtrise du revenu sur nos exploitations.
Cette année, 6 fermes ont ouvert leurs portes. Près de 150 personnes
se sont déplacées: des agriculteurs, étudiants, formateurs,
techniciens.
Ainsi, a-t-on pu découvrir :
la valorisation des couverts végétaux par le pâturage en
Charente,
la mise en valeur des prairies du Marais mouillé par l’élevage,
la culture des méteïls et ses atouts en protéine en élevages
caprins et bovins sur le Seuil du Poitou,
les échanges éleveurs-céréaliers dans le Chatelleraudais, au-delà
du bien connu paille-fumier, qui permettent d’établir un contrat
de cultures enrichissant pour le sol du céréalier et apportant des
protéines dans les rations pour l’éleveur ,
l’autonomie de la production à la commercialisation par le biais
de magasins de producteurs sur le Montmorillonnais,
bien vivre de son métier d’éleveur par une meilleure maîtrise de
son sol, de son revenu,de son temps et de son environnement
dans le Haut Bocage.
Différentes thématiques sont au cœur de nos préoccupations dans
les CIVAM et s’inscrivent dans une démarche d’agriculture durable,
plus proche des attentes des consommateurs et des citoyens, plus
respectueuse de notre environnement, plus créatrice d’emplois et
permettant de vivre décemment de notre travail.
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Satisfait de cette démarche, nous reconduirons cet événement en
2015 !
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Civam Sud Charente
Retour sur la thématique"interculture".
En 2014, Frédéric Thomas a proposé
un protocole sur l'implantation de
cultures
CIVAM deduprintemps
Pays (maïs et
tournesol)
Ruffecois dans des couverts vivants
chez Pascal Nompex en semis direct
depuis 4-5 ans. Les modalités étaient
les suivantes : dates différentes de
CIVAM du
de (1 mois, 15
destruction
des Pays
couverts
Montmorillonnais
jours, après le semis) , fertilisations à 0,
150 UN/ha, 200 UN/ha, 250 UN/ha en
plein de la culture principale. Le suivi a
pu être mené à son terme pour le maïs.
Quelques commentaires de Frédéric
Thomas :
L'autofertilité du système semble être
bien amorcée puisque le maïs n'a pas
eu de faim d'azote, les rendements
sont bons même sans apport azoté (de
102 Qx pour 0 UN/ha à 131 Qx pour
250 Un/ha)). La surfertilisation (200 et
250 UN/ha) pose la question d'une
intoxication du milieu puisque les
rendements plafonnent. La bande 0
apport azoté et notamment sa
destruction par les limaces soulève
l'importance d'un apport minimum au
semis pour assurer une levée rapide de
la culture. Les apports azotés sont
d'ailleurs à fractionner en deux fois. L'
impasse du troisième apport est
possible car il est compensé par la
minéralisation du sol. Quelle suite
donner à ce système où l'autofertilité
est en passe d'être installée ? La mise
en place de couverts permanents. La
suite au prochain épisode...

Civam de Charente Limousine
L'AG du CIVAM s'est tenue le jeudi 18
décembre. Ont été évoqués les actions
réalisées en 2013 et 2014, l'évolution
des CIVAM en Charente (création d'un
poste, autonomie départementale) et
le programme 2015.
A partir de février 2015, tous les
premiers lundis du mois, le CIVAM de
Charente Limousine mettra en place
des journées de formation sur le suivi
des céréales et des protéagineux. Pour
les
accompagner,
plusieurs
intervenants viendront enrichir les
échanges entre les participants :
Dominique FAUCON de SC2, David ROY,
Agrobio 35 et Christian MARIN. En plus
des tours de plaine, le groupe
poursuivra les tours de prairies et son
travail sur la luzerne.
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Les couverts végétaux, les valoriser au pâturage :
un bon moyen pour être plus économe et autonome !
Le lundi 17 novembre avait lieu la 1ère porte
ouverte de l'opération de "Terres à terre :
échanges d'expériences" chez Géraldine et
Didier Bouillon à Pillac en sud Charente autour
de la thématique des couverts végétaux
pâturés.
La vingtaine de participants a pu apprécier les
travaux menés sur le thème des couverts
végétaux au sein du CIVAM. Aujourd'hui de
grandes règles sont reconnues par tous au
sein du CIVAM pour assurer la réussite de
cette technique : gérer les pailles et les
résidus de récolte pour éviter un effet mulch à
l'implantation, semer tôt dans un sol propre
ou dans un couvert vivant pour préserver
l'humidité résiduaire, fertiliser les couverts
pour permettre une levée rapide (dans la
limite des apports autorisés avant et sur
CIPAN), élaborer des mélanges associant un
maximum de familles, choisir des espèces
adaptées aux conditions pédo climatiques, à
croissance rapide et facile à détruire.

pâturage pour l'instant. Peut être qu'en
semant de l'avoine à la volée maintenant je
pourrais les mettre au pâturage 1 ou 2 mois.
A voir. Je pense que l'an prochain je
réfléchirais avec le CIVAM à d'autres
mélanges d'espèces. "

Michel Gourmaud : "Je travaille en SDCV
depuis 2004 et la dynamique CIVAM sur ce
thème m'a permis d'avancer sur le choix des
espèces, sur la fertilisation des couverts depuis
2010. J'ai constaté aussi que mon expérience
dans ce domaine pouvait être riche et éviter
des écueils à mes collègues qui se lancent dans
cette technique".

Au final, la visite des parcelles et les
témoignages des éleveurs ont permis aux
participants de prendre conscience de la
diversité de réponses techniques que
peuvent apporter par les couverts végétaux
dans la recherche d'autonomie alimentaire
des troupeaux laitiers et allaitants.

Didier Bouillon : " L'allongement de la période
de pâturage par les couverts végétaux peut
m'éviter une mise en conformité de mes
bâtiments pour la mise aux normes dans le
cadre de la directive nitrates. Je peux ainsi
mettre des lots de 4 à 5 vaches taries sur les
parcelles de 3-4 ha en couverts pendant 2 à 3
mois. Une partie de mon troupeau est en race
salers ; elle supporte très bien le plein air
intégral. Les limaces ont détruit pas mal de
plantes : moha, colza, vesce. Reste les radis
fourragers ce qui est un peu juste pour faire du

Jacky Gauvrit : " le passage d'un système en
monoculture de maïs à une rotation incluant
un méteil basé sur 6 espèces, implanté en SD
a permis d'allonger la rotation ; de régler le
problème de portance de nos sols. L'ensilage
de méteils a permis de réduire
considérablement la part de concentrés
achetée à l'extérieur. Le constat est tout aussi
positif au niveau du troupeau de vaches
laitières : même si on produit moins de lait
par vache, les frais vétérinaires ont fondu et
la longévité des vaches est mieux assurée. Par
toutes ses baisses de charges même si on
produit moins de lait par vache nos marges
ont augmenté. "

Le groupe poursuivra en 2015 ses projets :
réussite des couverts végétaux et
capitalisation de références locales, groupes
tours de plaine et travail sur la réduction de
doses des pesticides, diagnostics de fermes
et interconnaissance entre les adhérents,
suivi
azote
et
reliquats
azotés,
développement de la culture du soja.
Bérengère Durand,
animatrice du CIVAM Sud Charente
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Des éleveurs du marais mouillé prennent en main
la question de la qualité prairiale
Les prairies naturelles du marais mouillé
sont souvent perçues de façons négatives
par les éleveurs. Pour apprendre à les
connaître davantage et aller vers une
amélioration de leurs qualités fourragères,
un groupe d’éleveurs du CIVAM Marais
mouillé se penche sur le sujet depuis 2010.
Ce travail a été présenté le mardi 18
novembre dernier lors d’une ferme ouverte
chez Jacques Gelot.

Pour présenter les résultats, il a été remis à
chaque participant la nouvelle plaquette
« Pourquoi - comment valoriser les prairies
du Marais mouillé » Cette plaquette
présente le travail mené entre 2010 et 2013
et sera complétée par de nouvelles fiches au
cours de l’avancement du travail. Si vous
souhaitez l’obtenir, contactez Mélanie au
CIVAM Marais mouillé ou la FRCIVAM.

«Les prairies de marais ne valent rien,
cette phrase je l’entends depuis toujours.
C’est pour cette raison que l’on a voulu
travailler sur le sujet avec le groupe. On
n’a pas beaucoup de données sur nos
prairies et cette étude va permettre
d’avoir des éléments».
Guillaume Largeaud, un référent du
groupe
L’INRA de St Laurent de la Prée et les
éleveurs du CIVAM sont intervenus au
cours de l’après-midi pour présenter le
travail effectué depuis 2010 et pour
annoncer le travail qui sera conduit entre
2014 et 2017 dans le cadre du casdar
agroécologie (projet financé par le
ministère de l’agriculture et le conseil
général 79). Une trentaine de personnes a
participé aux échanges de l’après-midi :
au-delà de la thématique d’autres sujets
ont été abordés notamment l’avenir de
l’élevage dans le marais, les MAE ou encore
la présentation des GIEE (Groupement
d’intérêt économique et écologie) par
Mickael Chariot, chef du service agriculture
de la DDT79.

L’organisation de cette ferme ouverte a
permis de lancer le projet casdar agroécologie qui sera mené entre 2014 et 2017.
Le groupe d’éleveurs a donc souhaité
poursuivre l’étude en observant l’impact des
pratiques agricoles sur l’amélioration de la
qualité fourragère des prairies. Pour cela des
expérimentations (ex : broyage et fauche
des refus / utilisation d’outils mécanique /
pression paturage / sursemis …) seront
conduites sur les 3 années du projet
En plus de ces essais, le groupe a prévu de
mener un travail sur la gestion du
parasitisme et sur les coûts de production
pour définir la viabilité économique des
systèmes bovins viandes en marais mouillé.
Le travail a été lancé en mars dernier et
s’achèvera en mars 2017, date à laquelle une
réunion de restitution sera organisée.
Pour plus de renseignements contacter
Mélanie, animatrice du groupe ou les
référents du groupe éleveurs.
Mélanie Pontouis,
Animatrice du CIVAM Marais Mouillé
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» Civam du Marais Mouillé
Groupe éleveurs : Il travaille
actuellement sur la gestion du
parasitisme. Une 1ere journée de
formation avec le vétérinaire, Jean
Marie Nicol a eu lieu en novembre. La
2ème journée aura lieu le 8 janvier pour
analyser l’inventaire parasitaire des
élevages et les préconisations. Entre
les 2 journées les éleveurs réalisent
des prises de sang et des coprologies.
Dès janvier 2015 un nouveau travail
sur les coûts de production en élevage
se lance . Ce travail est mené dans le
cadre du casdar agro-écologie pour
mesurer la viabilité économique des
systèmes.
Groupe Grande culture : le groupe a
remis en place les tours de plaine
hivernaux. Le dernier (fin novembre) a
réuni une dizaine de personne sur la
thématique gestion des adventices. Le
prochain aura lieu fin janvier pour
aborder la gestion de l’azote. Entre
temps, les agriculteurs du groupe
feront des prélèvements de reliquats
azotés pour échanger sur les résultats
lors de la prochaine rencontre. Une
nouvelle thématique sur les couts de
production en grande culture va être
abordée dès début 2015 au sein du
groupe.
Installation :
Des étudiant du lycée Bel Air à
Fontenay le Comte travaille pour le
CIVAM sur un diagnostic de territoire
sur la question de l’installation. Un
travail
d’enquête
auprès
d’agriculteurs, porteurs de projet, élus
est en cours de réalisation. Ce travail
devrait être restitué pour janvier
prochain.
Afin de mobiliser des porteurs de
projet et des cédants sur les questions
de l’installation / transmission, le
CIVAM organise une rencontre sur une
exploitation maraichère en recherche
de repreneur le mardi 16 décembre
prochain. Ce type de rencontre sera
renouvelé en 2015. L’objectif est de
mobiliser de nouveaux porteurs de
projet au sein du groupe « jeunes » et
d’échanger sur la thématique :
installation - transmission.
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» Suite Civam Marais Mouillé
Groupe citoyens : Le dernier café
citoyens de l’année s’est réalisé dans la
convivialité autour d’une soirée jeux
sur le thème de l’agriculture en mangeant des gauffres au lait de chèvre
(merci à François ! ) Rendez-vous le
mardi 6 janvier pour la galette et pour
faire une lecture de paysage du sud
Deux Sèvres.
Civam Seuil du Poitou
Les sessions de formations « Valoriser
les produits de la ferme en circuits
courts » se poursuivent. Le 15 octobre
avec l’intervention de Séverine Hay
d’ACCEA+ sur les règles juridiques et
fiscales liées à la vente directe et le 24
novembre avec Aurélie Habasque
(Compote de Com’) sur l’intérêt de la
communication dans les fermes en
circuits courts. Au cours de cette
dernière journée, les producteurs ont
appréhendés une méthodologie pour
définir le plan de communication dans
leurs fermes et ainsi se poser les
bonnes questions pour choisir les bons
outils de communication.
La dernière journée se déroulera fin
janvier pour faire le bilan des journées
et identifier les éventuels projets à
mener en collectif.
Le CIVAM est impliqué dans les
réunions de travail MAEC sur le
territoire du SERTAD (Sèvre Niortaise
Amont et Touche Poupard), au même
titre que les structures signataires du
contrat de bassin.
CIVAM de Gâtine
Le CIVAM est également impliqué dans
la mise en place des MAEC sur les
zones Entre Plaine et Gâtine et entre
Bocage et Gatine, pour la réalisation de
diagnostics.
Le groupe Elevage s’est retrouvé début
octobre au travers de la dernière
journée de restitution des coûts de
production (cette formation sera
reconduite l’année prochaine), et puis
lors d’une formation sur la préparation
des
vaches
au
vêlage
avec
l’intervention
d’Hubert
Hiron,
vétérinaire du GIE Zone Verte.
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Cultivez l’autonomie avec les mélanges
céréales-protéagineux
Le CIVAM Seuil du Poitou était également
organisateur d’une ferme ouverte dans le
cadre de « Terre à terre: échange
d’expériences », elle s’est déroulée le 19
novembre.
Christophe Favard a ouvert sa ferme à
Romagne (86) pour l’occasion ! Une
douzaine de personnes ont participé à
l’après midi d’échanges autour des mélanges
céréaliers.
En effet, depuis maintenant plusieurs années
d’éleveurs du CIVAM cultivent des mélanges
de céréales et protéagineux pour
l’alimentation de leurs troupeaux.
Au travers de cette ferme ouverte, l’objectif
était de mettre en avant les expériences
d’éleveurs bovin viande, bovin lait et caprin.
Quelques retours des échanges:

distribué en grain entier aux chèvres (10/11
mois dans l’année)
les chevrettes sont élevées essentiellement
avec une ration de lupin – triticale – orge –
maïs (sans achats d’aliments du commerce)

En bovin lait,
Dimitri et Guillaume Galbois, éleveurs à
Vivonne implantent des mélanges diversifiés
avec des semences fermières en majorité :
Avoine noire (semence fermière– 60Kg/ha)
- Avoine grise (semence fermière Poitou –
30 Kg/ha) - Féverolle (variétés Diva et
Irena - 50 Kg/ha)
En caprin,
Depuis 2 ans, Christophe Favard implante le - Engrain (petit épautre – 10Kg/ha)
mélange Lupin (25grains/m² - variété Lumen) Ce mélange est récolté en grain et
et Triticale (70 grains/m² - variété Vuka)
distribué broyé aux vaches.
Cette association est intéressante pour
plusieurs raisons:
Lors des échanges, il a également été
Limiter le salissement: le lupin est semé question des différences de proportions
peu épais, et le triticale permet de couvrir des espèces entre le semis et la récolte,
davantage le sol et de réduire fortement le pouvant fortement variés.
problème d’enherbement.
au-delà de la source en azote importante,
Fanny Frechet,
le lupin possède une valeur en UF
Animatrice CIVAM Seuil du Poitou
intéressante (comme du maïs ou de l’orge),
apportée sous forme de matière sèche.
Le mélange est valorisé dans la ration des
chèvres

Civam Poitou-Charentes Infos
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Echanges et vente de matières premières
entre éleveurs et céréaliers :
un partenariat gagnant /gagnant vers l’agro-écologie
Depuis

2008, les agriculteurs de
différents CIVAM ont commencé à se
réunir autour de la thématique «des
échanges de matières premières entre
éleveurs et céréaliers». En effet,
l’autonomie à l’échelle d’une exploitation
n’est pas toujours possible… Pourquoi
ne pas envisager alors une autonomie
des exploitations à l’échelle d’un
territoire ?
Norbert Doedens et Éric Givelet nous
ont accueilli lundi 24 novembre à Buxeuil
chez Norbert pour partager leur
expérience.

riche et fourni, suivi de la conclusion de
Gabriel Michaud (étudiant de ESA
d’Angers), qui nous présentait les
premiers
résultats
d’une
étude
sociologique sur les échanges agricoles
et notamment les freins à ces échanges.
La visite de la ferme de Norbert était
conviviale et axée sur l’autonomie de son
exploitation. Nos invités y ont été
accueillis par les vaches de Norbert bien
contentes de trouver du monde à
taquiner. Enfin la fraîcheur de la soirée
nous a rassemblé autour d’un pot de
l’amitié, où dans la convivialité, les idées
ont continué à germer.

Après une introduction réalisée par
François Michaud, les témoignages de Merci à tous pour leur participation !
Norbert et Éric ont grandement intéressé
Adrien Fraval,
l’assemblée. Les participants ont ensuite
discuté sur les difficultés et les intérêts animateur CIVAM du Pays Chatelleraudais
des échanges agricoles. Le dialogue fut

Nos hôtes en bref :
Surface
Type de Culture principale
Animaux
Conversion à l’ AB

Norbert Doedens
74 ha
Prairies
55 Laitière de race Frisonne
2009

Éric Givelet
84 ha
Céréales
Pas d’élevage
2002

LES CIVAM
EN BREF
organisée
avec l’APAD.
Civam du Pays Chatelleraudais
Le 17 novembre un nouvel animateur a
fait son arrivée dans nos locaux de
Chauvigny.
Adrien Fraval a émigré de Bretagne
pour nous rejoindre attiré par «chaleur
et le soleil».
Adrien interviendra sur les missions
suivantes :
- Le contrat de territoire RIVE
- Le projet CASDAR « Mobilisation
collective pour l'agro-écologie»
- Les échanges céréaliers éleveurs

«Forte culture associative, de part mon
engagement auprès des étudiants de la
ville de Rennes puis de l’association Les
petits débrouillards de Bretagne, je suis
heureux de pouvoir rejoindre le CIVAM
car je pense sincèrement que ses
valeurs et ses actions sont en
adéquation avec mon profil et mes
projets personnels. D'un point de vue
pragmatique j'espère pouvoir valoriser
lors de mes actions, mes expériences
précédentes notamment sur l'eau et la
PAC!»
Bienvenue à lui et bonne intégration
au sein du Réseau !

Civam du Pays Ruffécois
Les mois d’octobre et novembre ont
été fortement rythmés par les réunions de préparation des prochaines
MAE ! Le CIVAM participe en effet à la
création des programmes d’action
avec les différents opérateurs (CA, syndicats d’eau). Un marathon qui continue en 2015, dans le but de vous
proposer des MAE cohérentes et un
accompagnement adapté à chacun de
vous.
Carton plein pour les formations de
novembre, malgré une période
chargée: le 6 /11 sur l’agriculture de
conservation (15 pers), même succès
pour la formation réduction de dose
les 26 et 27/11 avec Agri-conseil. De
nouvelles têtes, des habitués, et surtout des retours très motivants pour
vos administrateurs qui s’investissent
chaque jour dans le fonctionnement et
les actions du groupe. Un grand merci
notamment à ceux qui ont diffusé les
invitations et convié leurs voisins !
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Suite du CIVAM Pays Ruffécois
Les 20 et 21 novembre, votre
animatrice a fait une petite escapade à
Paris pour le le séminaire national du
programme Ecophyto Dephy Ferme. Il
permet entre autre le suivi de 8
systèmes de culture et l’organisation
de formations comme celle sur la
réduction de dose ou encore le
posypré. Un dispositif dont l’avenir est
prometteur d’après les premiers échos
!

Civam du Pays Montmorillonnais
Une soirée conviviale pour parler du
volet social de l’agriculture durable
La soirée « L’Agriculture : une passion
à échanger et à transmettre »
organisée par le CIVAM du Pays
Montmorillonnais a réuni soixante-dix
personnes le mercredi 5 novembre à la
salle des fêtes de Journet. Six
personnes ont témoigné sur leur
parcour personnel et professionnel :
« avec du recul, ce moment difficile a
été une opportunité qui m’a permis de
rejoindre ma famille sur la ferme »,
« nous nous sommes formés, nous
avons commencé petit à petit, on avait
sans doute peur de réussir », « Je ne
pouvais pas diriger quelqu’un capable
de se diriger seul, alors je lui ai proposé
de reprendre ma ferme », « Je pensais
m’installer avec mon père, finalement
je suis mieux ainsi, nous travaillons
ensemble, mais je suis autonome dans
mes décisions », « J’organise mon
travail, pour conserver du temps pour
moi et mes loisirs, c’est l’une de mes
priorités », « Transmettre ma ferme, ce
n’est pas seulement transmettre un
outil c’est aussi le souhait de
transmettre des valeurs, une histoire,
un savoir-faire... »

Ces témoignages ont suscité beaucoup
d’échanges avec la salle. Chacun a pu
faire part de sa propre expérience ou
poser des questions parfois plus
techniques… Les échanges sincères et
chaleureux se sont poursuivis autour
d’un diner élaboré par les producteurs
de March’equitable.
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Ferme ouverte du CIVAM du Pays Montmorillonnais:
« Être autonome de la production à la commercialisation »
Le 28 novembre dernier, le CIVAM du Pays
Montmorillonnais a accueilli une vingtaine
de personnes dont des étudiants du BPREA
de Montmorillon pour deux visites axées sur
l’autonomie.

organoleptique de leurs produits, et la
satisfaction que cela leur procure.
Autonomie et économie au GAEC des
Fontalleries :
- Alimentation : Pâturage tournant, semis de
trèfle dans les prairies, céréales produites
autoconsommées.
- Diminution des intrants : Désherbage
mécanique, pas d’achats d’azote. Une
grande majorité du matériel est en CUMA:
des charges de mécanisation très faibles.
- Vente directe et investissement dans
l’atelier de découpe et de transformation
« Nous tenons à garder notre façon de collectif CUMA « Mont-terroir ».
travailler, notre éthique. Les nouveaux
Lucie Pineau,
producteurs qui souhaitent nous rejoindre
animatrice
CIVAM
du
Pay
s
Montmorillonnais
doivent correspondre à notre charte. » ont
répondu aux étudiants de BPREA les
coprésidents de MARCH’EQUITABLE. Les
échanges ont porté sur le rayon viande et
légumes.
Chez André et Damien BERTHOMIER, c’est
une visite, il y a des années, d’André Pochon
qui a été le déclic pour le pâturage tournant,
puis une formation santé animale organisée
par le CIVAM. « Denis FRIC m’a fait avaler ma
casquette », se souvient André, « j’avais dit
que je changerai jamais mon système
d’alimention. » Tous ont évoqué les retours
positifs des clients, sur la qualité

La FR CIVAM PC a son site internet !!!
Depuis quelques jours vous pouvez découvrir Un espace blog doit aussi permettre des
le site internet:
échanges entre les producteurs des
différents CIVAM. D’ici 2016 ce site devrait
www.civam-poitoucharentes.org
s’étoffer et s’élargir aux autres thématiques
des CIVAM : changements de systèmes,
La mise en oeuvre du site a été financée par
installation, ….
le FEADER (Europe) et la Région PoitouCharentes. Pour le moment ce site est un
Lucie Pineau,
espace dédié aux circuits courts et doit
animatrice CIVAM du Pays Montmorillonnais
permettre à nos adhérents d’y trouver les
comptes rendus des différentes formations,
les actualités, des fiches pratiques…

Civam Poitou-Charentes Infos

Une journée « Terre à Terre » en Nord Deux Sèvres
Le 28 Novembre dernier, le CIVAM du Haut
Bocage organisait une journée « portes
ouvertes » dans le cadre du programme
« Terre à Terre » de la Fédération Régionale
des CIVAM. Jérôme Audurier et ses
associés, éleveurs bovins lait de l’EARL les
Versaines à Saint Varent, ont ouvert les
portes de la ferme, engagée dans une
démarche d’agriculture durable depuis
plusieurs années.

46 personnes, agriculteurs et étudiants,
étaient présentes pour visiter cette ferme,
engagée dans une démarche de progrès
social, technique et environnemental.
Les 3 ateliers proposés ont été l’occasion
d’échanger et de découvrir les pratiques
mises en œuvre sur la ferme :
« Mieux comprendre le fonctionnement
de son sol »
Autour
d’une
fosse
pédologique,
agriculteurs et étudiants ont pu découvrir le
fonctionnement d’un sol à l’aide des clés de
lecture apportées par Jean-Pierre Scherer,
formateur à l'IREO de Chauvigny.
Observation du paysage, de la circulation de
l’eau dans le sol, du chevelu racinaire, de la
flore spontanée, de la structure, tests
d’activité biologique… autant d’éléments
observés qui ont permis d’aboutir à un
diagnostic et d’adapter les choix des
techniques à mettre en œuvre sur ces sols.

« Produire autonome et économe, c’est
bon pour le revenu et l’emploi »
Gustave Delaire, ancien directeur d'un
centre de gestion agricole, a traduit les
chiffres clés de la ferme pour une meilleure
visibilité sur ce qui explique l’efficacité
économique de l’exploitation.
Amélioration du pâturage, réduction des
charges engrais, semences et produits
phytos, moins d’achats de protéines et autre
compléments,
moins
de
frais
de
mécanisation…. Autant de clés qui orientent
le système vers plus d’autonomie et
d’économie (efficacité économique, création
d’emploi, préservation de l’environnement,
réponse aux attentes des consommateurs…).
« Travailler pour soi et l’environnement »
Le chef d’exploitation est revenu sur son
parcours et sur les éléments qui lui ont
permis d’améliorer l’équilibre du système
d’exploitation
techniquement
et
socialement.
Une démarche progressive, pas de
changement
brutal,
de
nombreux
questionnements sur les pratiques, des
visites de fermes, des échanges avec
d’autres agriculteurs, passer le cap des
inquiétudes…, autant d’éléments qui lui ont
permis d’aboutir à un système plus équilibré
sur les plans technique, humain, financier et
environnemental.

En 2015, le CIVAM du Haut Bocage
continuera de travailler sur les thématiques
abordées pour permettre à d’autres
agriculteurs de faire évoluer leurs fermes
vers des systèmes de production d’avenir,
plus durables, autonomes et économes.
Céline Vromandt et Félix Muller,
Animateurs au CIVAM Haut Bocage
Les 6 fermes ouvertes « Terre à terre: échanges d’expériences » ont été financées par :
Volets expérimentaux financés en amont par:
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LES CIVAM EN BREF
CIVAM du Haut Bocage
Le CIVAM, acteur du dossier MAEC
Depuis cet automne, le CIVAM du Haut
Bocage et la Chambre d’Agriculture
co-animent la mise en place du projet
de mise en place du dispositif MAEC
sur la zone entre Bocage et Gatine. Le
dossier de candidature a été déposé fin
novembre, la Région doit rendre son
avis début janvier.
Le p’tit dernier.
Le 5 novembre un nouveau groupe
s’est créé au Civam !
Dix personnes se sont réunies autour
de gâteaux et jus de pommes pour
échanger sur leurs pratiques en…
permaculture.
Nous avons donc pu discuter de
lasagnes,
de
buttes,
des
expérimentations de chacun, sur la
relation d’équilibre et d’échanges,
mais aussi se questionner sur la vision
de la permaculture, du lien entre
temps de vie, ergonomie du travail et
sur l’agencement des lieux.
Le groupe souhaite travailler sur les
différentes techniques qui existent,
faire des expérimentations, visite de
fermes, échanges de livres, de graines,
de plantes et d’idées bien sûr.
La prochaine rencontre aura lieu début
février 2015.
N’hésitez pas à sortir du bois si vous
êtes intéressés par le sujet.
Le projet Parasito présenté au salon
Capr’inov !
La 5ème édition du salon Capr’inov, le
rendez-vous des professionnels de la
filière caprine, se déroulerait les 26 et
27 novembre derniers à Niort.
Le CIVAM du Haut Bocage y était
convié pour présenter et animer une
conférence autour des pratiques
conventionnelles et complémentaires
de gestion du parasitisme chez des
éleveurs caprins pâturants en PoitouCharentes. L’occasion était toute
trouvée pour présenter le projet
Parasito mis en place depuis 2011 avec
le groupe Caprins du CIVAM et pour
répondre aux questions des 50
personnes présentes à la conférence.
Merci à Bernadette Lichtfouse qui
accompagne le projet, à François
Crouigneau et à Pascal Bigot, éleveurs
du groupe, pour leur participation et
leurs témoignages.

Civam Poitou-Charentes Infos
TOUS A VOS AGENDAS !
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CIVAM DU PAYS MONTMORILLONNAIS 06.79.03.84.53

CIVAM DU PAYS CHATELLERAUDAIS
06.42.07.72.88
17 /02: AG du CIVAM sur la thématique des MAEC puis
soirée échanges autour d'un film
11/03: 1ère journée POSYPRE

19/01: travail sur la restauration scolaire par une partie du
groupe de March'equitable
5/02: formation Aromathérapie avec Françoise HEITZ

CIVAM HAUT BOCAGE 05.49.81.80.29
Cultures Économes
11/02: Fertilisation organique et fonctionnement du sol
avec Dominique Massenot
Mars à Juin: diagnostics de sols avec la méthode BRDA
Hérody
Mars à Juin:Observation des maladies et prévisions
pour une meilleure gestion des traitements
Elevage
15/1 : Alimentation du troupeau et parage des animaux
en élevage Bovin lait avec Didier Dupont et Stéphane
Daval - Breuil-Chaussée
20/1 : Gestion globale du parasitisme gastro-intestinal
en élevage Caprin avec Bernadette Lichtfouse et
Samuel Fichet - Pompaire
22/1 : Gestion globale du parasitisme en élevage Bovin
avec Jean-Marie Nicol - Massais
26/3 : Gestion globale du parasitisme gastro-intestinal
en élevage Caprin - Bressuire
Mi-mars / début avril : Visite PATUCHEV - INRA
Lusignan
Fin mars / début avril : Pérennité des prairies avec
Patrice Pierre - lieu à préciser
Mars / avril : Initiation à l'aromathérapie - lieu à
préciser
Toutes les précisions sur les dates sur l’Hebd’Haut
Bocage

CIVAM DU SEUIL DU POITOU 06.76.84.43.57
Fin janvier: Diversifier les débouchés en circuits courts
Janvier: Gestion des couverts végétaux
Mars /avril : Pérennité des prairies avec Patrice Pierre - lieu à préciser

CIVAM
de GATINE
CIVAM
DE GATINE
06.76.84.43.57
06.76.84.43.57
Janv - fev: rallye Poils et rallye Laine (mise en pratique
d’OBSALIM) - lieu à définir
Mars: jeudi de l’herbe

CIVAM DU PAYS DE CHARENTE
LIMOUSINE 06.37.82.08.04
2/02: tour de plaine avec Dominique FAUCON
2/03: gestion des adventices et rotation avec David
ROY

CIVAM DU PAYS DU RUFFECOIS
06.71.94.80.27
Thématiques abordées (dates et lieux à définir)
- La deuxième partie de la formation "réduction de doses"
-Une journée d'échange autour des coûts de production
- Une intervention sur les méthodes d'évaluation du risque
de pollution des eaux, tenant compte des pratiques
culturales
- Une journée à la ferme pour observer l'implantation de
la luzerne sous les pois et échanger autour des analyses
foliaires
- Une intervention de S. Minette autour des couverts

FR CIVAM POITOU-CHARENTES
05.49.07.20.00

CIVAM MARAIS MOUILLE - 06.71.94.75.35

20/01: 1er journée de formation sur les coûts de production en élevage
à Coulon
30/01: Formation sur la gestion de l’azote et interprétation des analyses
reliquats azotés,à St Georges
10 /02: AG Civam Marais mouillé
Fev et mars (date à confirmer) : Formation cout de production en grande
culture avec l’intervention de CER France.

www.groupama.fr

27/01: commission financement FRCIVAM
05/02: conseil d’administration FRCIVAM
9/04: assemblée générale de la FRCIVAM
CIVAM DU SUD CHARENTE 06.37.82.08.04
30 /01: visite de couverts végétaux
12/02: conduite de la culture de soja avec Charlotte
CHAMBERT, Cétiom
20/02: gestion de la fertilisation et prévisionnel de fumure avec Dominique FAUCON

