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Numéro spécial consacré à l’ouverture des MAEC sur les territoires
Etre accompagné dans l’évolution des pratiques
lors de la signature d’une MAEC Système
L'année 2015 nous promet son lot de changements ; la
nouvelle PAC, avec ses aides à la production, son verdissement ainsi
que les MAEC.
Qualité et quantité d’eau maintien de la biodiversité et des prairies
sont les enjeux retenus par la Région pour les MAEC. Ce sont des
thèmes forts que le réseau travaille depuis longtemps.
Les discussions au sein d'INPACT avaient donc ciblé la FR CIVAM,
comme la plus apte à défendre nos idées, sur ces thèmes là.
Nous avons passé beaucoup de temps, d'énergie, d'échanges au
sein du réseau, en local, à la Région, pour voir se concrétiser les
MAEC. Ce travail là a aussi permis de nous rapprocher de certains
partenaires, comme les environnementalistes, les agences de l'eau
ainsi que les élus. Ceci a été possible grâce à notre travail de qualité,
reconnu par tous ces acteurs.
Maintenant, il nous reste à les mettre en place sur les territoires.
C'est le moment de vulgariser nos pratiques et d'accompagner les
signataires aux changements. Ils ne doivent pas être faits dans la
contrainte, mais dans la compréhension et l'appropriation.
J'ai confiance en toute notre équipe d'animateurs et administrateurs pour mener à bien ce projet.
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CIVAM Marais Mouillé
Vie asso : l’Assemblée Générale du
CIVAM s’est déroulée le mardi 10 fév
dernier à l’écurie du marais (ste
CIVAM à Benet)
du chez
Pays
Christine
Mauve Ménard.
Ruffecois
La matinée a été consacrée à un
échange sur les actions 2014 et les
perspectives 2015. De nombreux
partenaires
ont Pays
répondu
CIVAM du
de présents et
ont
participé aux échanges. L’aprèsMontmorillonnais
midi s’est terminé par la visite de la
ferme auberge et pédagogique de
Mauve.
Groupe Eleveurs : Un travail sur les
coûts de production a démarré dans le
cadre du casdar agroécologie. Ce
travail, mené en partenariat avec
InPACT sur la méthode de l’IDELE,
devrait permettre d’amener les
éleveurs à une réflexion sur la viabilité
de leurs systèmes.
Concernant l’avancement du casdar
agroécologie : le groupe a réuni le 26
février le 1er comité de pilotage.
Différents partenaires ont participé aux
échanges. Cette rencontre a permis de
faire un bilan de l’année 1 et une
projection de l’année 2.
Groupe Céréales : Il s’est réuni le 29
janvier dernier en présence de
Dominique Faucon autour d’une
matinée sur la gestion de l’azote en
grande culture. En amont, chaque
adhérent avait réalisé une analyse de
reliquat azoté. L’interprétation des
résultats a pu se faire lors de cette
rencontre.
Groupe fruits et légumes : C’est le p’tit
dernier du CIVAM ! Le groupe a fait le
bilan de ces actions lors de l’AG qui a
créé un banc de vente en collectif à
Arçais. 4 producteurs s’organisent
pour vendre collectivement leur
production. 22 marchés ont donc été
organisés. Le groupe réfléchit pour
développer des paniers de producteurs
pour les gîtes et chambres d’hôtes.
L’accompagnement CIVAM se fera par
l’intermédiaire de Céline Dallet de
l’afipar (sous forme de prestation
d’animation).
Groupe bois : une tête d’abattage a été
achetée par un entrepreneur privé en
lien avec le groupe GIE bois énergie.
Celle-ci sera proposée aux agriculteurs

Page 2
Les MAEC 2015 - 2020: de quoi parle-t-on ?

Cette année, un nouveau dispositif MAEC se
met en place et pour une durée de 5 ans.
Ce qui change par rapport à la précédente
programmation:
La Région est autorité de gestion et ce
pendant les 5 ans du programme (les
spécifités de Poitou-Charentes seront
conservées malgré la fusion des régions).

2 types de MAEC : SYSTEME (à l’échelle
de la ferme) et UNITAIRE (à l’échelle de
la parcelle) ouvertes dans la Région
Priorité aux enjeux EAU et BIODIVERSITE sur des zones localisées (carte ci
contre)
2 enjeux régionaux: MAINTIEN de
l’ELEVAGE et développement de
l’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Objectif de résultats au bout des 5
annnées de la programmation. Les exploi- Au travers de cette gazette, nous avons
tations doivent mettre en place des pra- souhaité expliquer clairement les enjeux
tiques plus durables.
de ces MAEC et en particulier les MAEC
Système.

Témoignage de Serge Morin, conseiller régional
(Référent pour la commission Ruralité - Agriculture - Pêche Littoral - Eau - Biodiversité)

Quel est l’objectif de la Région dans la
mise en place des MAEC ?
Pour rappeler le contexte, les Régions sont
autorités de gestion pour les fonds
européens. Elles doivent mettre en place
un plan de développement rural : le PDR. Ce
programme est financé par le 2nd pillier de
la PAC dont font parties les MAEC.
On a souhaité adapter les financements
européens du 2nd pillier afin d’aider les
exploitations d’élevage qui jusqu’à
maintenant n’ont jamais été servies ou
alors très peu par les aides européennes.
Notre but est avant tout de maintenir les
exploitations d’élevage valorisant l’herbe,
l’autonomie alimentaire.
La Région a donc donné 2 priorités à
l’échelle régionale :
le développement de l’agriculture
biologique
le développement de
durable ou agro-écologie

La Région a souhaité mettre en avant les
MAEC Système, pourquoi ?
On parle de MAE Climatiques donc
l’objectif est de permettre aux
exploitations d’être à la fois économes sur
l’énergie, les pesticides, les gaz à effet de
serre. C’est un tout.
On estime qu’il faut que les exploitations
appliquent des mesures globales pour
tendre vers l’agriculture durable. Cette
mesure a plus d’impacts que lorsqu’un
exploitant ne contractualise que quelques
hectares, elle permet de faire évoluer
plusieurs « curseurs » sur une ferme que ça
soit la production végétale, la production
animale, la transformation, la valeur
ajoutée, l’emploi, etc.
C’est aussi pour cela que ces mesures
peuvent concerner beaucoup
d’exploitations, dont des jeunes installés,
car il va y avoir beaucoup de départs en
l’agriculture retraite dans les années à venir.

On a donc volontairement ouvert la MAEC
Système Polyculture Elevage et la mesure
agriculture biologique sur tout le territoire
régional, afin qu’une personne qui a un
beau projet d’exploitation puisse quand
même bénéficier d’aide financière même
si il n’est pas situé dans une zone
prioritaire (enjeu EAU ou BIODIVERSITE).

La Région se doit d’avoir un bilan positif à
la fin de la programmation dans 5 ans, c’est
pour cette raison qu’on souhaite qu’un
maximum de fermes contractualise dans
les 2 premières années.
Témoignage recueilli par Fanny Fréchet,
animatrice
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Implication locale des CIVAM
dans la mise en oeuvre des MAEC

LES CIVAM EN BREF
»CIVAM Charente Limousine
La MAEc polyculture élevage est éligible sur la Charente Limousine. Les éleveurs du CIVAM, intéressés pour
contractualiser la mesure, vont participer à une session de formation animée
par la Chambre d'agriculture. Un bon
moyen de rester entre adhérents pour
préparer son dossier !!!
Cette année, le groupe travaille sur la
conduite des céréales et protéagineux.
Plusieurs intervenants prévus au programme : Dominique Faucon (gestion
de la fertilisation et tour de plaine),
David Roy technicien grandes cultures
Agro bio 35 pour la gestion des adventices, Jacky Gauvrit pour la conduite
des cultures intermédiaires et Christian Marin pour le suivi de la culture de
la féverole.
Les tours de prairies seront maintenus
pour suivre l'évolution des prairies à
base de luzerne ou d'autres essais engagés chez les uns ou les autres.

» CIVAM Sud Charente

Les CIVAM se sont impliqués dans leurs territoires respectifs pour co-construire avec les
opérateurs et partenaires le projet de mise en place des MAEC et aussi pour mettre en
avant l’importance d’ouvrir des mesures Systèmes pour les agriculteurs afin de faire évoluer
les fermes vers des pratiques vertueuses. Le tableau ci-dessous indique les territoires sur
lesquels les CIVAM peuvent réaliser des diagnostics d’exploitations et accompagner les
agriculteurs dans leurs changements de pratiques.
Territoires MAEC concerné(s)
CIVAM du Marais
Mouillé

Niort Sud Ouest

Opérateur
Groupe Ornithologique des
Deux Sèvres (GODS)

Contacts auprès des CIVAM

SERTAD

Gwendoline LECHAT
07 84 44 09 66
civampc.mae@gmail.com

Bassins versant de la Sèvre
Niortaise Amont et de la
Touche Poupard
Entre Plaine et Gâtine
Bassin versant du Cébron

Chambre d'Agriculture 79
SPL des Eaux du Cébron

CIVAM de
Montmorillon

Bocage Montmorillonnais

Chambre d'agriculture 86

CIVAM de
Chatellerault

Bassin versant Vienne Aval

SyRVA (anciennement RIVE)

Entre Bocage et Gâtine

Chambre d'Agriculture 79

Bassin Versant du Longeron

EPTB

CIVAM Seuil du
Poitou
CIVAM de G âtine

CIVAM du Haut
Bocage

CIVAM de
CIVAM
du
Charente
Ruffécois

des PAEC
enjeux leeau
et les conditions
A Malgré
l'issue l’exclusion
des négociations
enà cours,
CIVAM
du Pays
proposées
par lapouvoir
Chambre
d’agriculture
Charente,lale
Ruffecois
devrait
proposer
à ses de
adhérents
CIVAM dudePays
Ruffecoiset devrait
pouvoir
proposer
à ses
réalisation
diagnostics
l'animation
autour
des MAEC
adhérents
diagnostics et animations autour des MAEc
Système
notamment.
systèmes notamment.

Adrien FRAVAL
07 86 53 68 23
civam86.adrien@gmail.com
François MARQUIS
05 49 81 80 29
contact@civamhb.org
Anaïs BRUNET
06 71 94 80 27
anais.civam@gmail.com

La directive nitrates s'applique pour la
1ère fois sur une bonne partie du sud
charente. La gestion de la fertilisation,
la construction du plan prévisionnel de
fumure et la campagne reliquats azotés ont fait l'objet d'une intervention
de Dominique FAUCON. Journée riche
d'informations qui a satisfait les participants même si le sujet reste vaste !!!
Les groupes tours de plaine poursuivent leurs rencontres toutes les semaines. Un bon moyen pour chacun de
mieux suivre ce qui se passe sur ses
parcelles et de mieux connaître ses
voisins !!! En complément de ces
échanges, Bruno Bousique va intervenir à partir de mars pour apporter des
éléments techniques indispensables
aux interprétations des symptômes et
du suivi des cultures d'automne.
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»
CIVAM
du
Montmorillonnais:
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Les cahiers des charges MAEC Système
Pays

CUMA "Mont-terroir": Les travaux ont
bien progressé durant l'hiver, le
bâtiment a pris forme et les
équipements y ont été installés.
Beaucoup d'énergie consacrée de la
part de tous durant l'hiver pour le suivi
du chantier, la rédaction du règlement
intérieur et surtout la rédaction du plan
de maîtrise sanitaire. L'atelier de
découpe et de transformation devrait
pouvoir débuter son activité très
prochainement.
RHD: Les producteurs ont rencontré les
acteurs de plusieurs nouvelles cantines.
March'équitable: Les producteurs ont
ouvert leur nouveau magasin deux
mercredis en fin d'année qui ont permis
de réaliser de bons chiffres d'affaires et
de permettre de rencontrer de
nouveaux clients.
Groupe Aromathérapie : Une petite
dizaine d’éleveurs et d’éleveuses
(surtout des éleveuses d’ailleurs !) se
sont retrouvés au lycée agricole de
Montmorillon, pour une journée de
formation et d’échanges de pratiques
avec Françoise Heitz ! Au cœur des
préoccupations : utiliser les huiles
essentielles pour soigner son troupeau
de bovins viande/lait et d’ovins ! Mode
permettra de travailler plus en sécurité.
d’administration, dilution des huiles
essentielles, propriété de chacune des
huiles et « préparation » ont été
abordés par l’intervenante. Le compte
rendu est disponible sur demande pour
ceux qui le souhaitent. Un temps
d’échanges est prévu d’ici le mois de
juin pour voir ce qui a été testé par les
participants !
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MAEC Systèmes: des agriculteurs témoignent
Retour d’expérience d’un éleveur:
la MAE comme levier et soutien aux changements de pratiques ...
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LES CIVAM organisée
EN BREF avec l’APAD.

» CIVAM de Châtellerault

Circuits courts: Le groupe développe sa
connaissance mutuelle des produits de
Dans la précédente programmation MAE, J’ai donc progressivement augmenté la
chacun en réalisant des rencontres tous
la mesure Système Fourrager Econome en surface en prairies, implanté des prairies
les deux mois dans les fermes.
Intrant (SFEI) était ouverte sur l’ensemble multi-espèces, ...
de la Région. L’éleveur devait engager
Et puis en 2008, par le biais du CIVAM du Une AG riche en débat ! Le CIVAM du
l’ensemble de sa surface et respecter un
Haut Bocage, j’ai contractualisé la MAE SFEI Châtelleraudais a fait son AG le 17 février
cahier des charges (sensiblement le même
qui finalement m’a permis de me conforter dernier. Au menu : en entrée, l’AG
que celui de la mesure polyculture
dans mes choix et m’apporter un soutien statutaire, qui a permis de faire le point
élevage).
financier lors de mon changement de sur les activités 2014 et les activités
Des éleveurs avaient fait le choix d’engager
prévues en 2015. Cela a également été
système».
l’occasion de faire le point sur le budget
toute leur exploitation dans cette mesure,
Pour
accompagner
les
éleveurs
qui
avaient
du CIVAM et le réseau dans lequel il
l’approche
globale
leur
semblait
contractualisé une MAEC SFEI, les CIVAM évolue ! En plat de résistance : un temps
pertinente.
C’est le cas de Jean François Rousseau, proposaient des rencontres collectives entre d’information et d’échanges sur les
éleveur en bovin allaitant dans le Haut éleveurs afin d’échanger sur leurs pratiques, MAEC. Système, unitaire, réduction
ensemble
aux
solutions d’IFT… tout cela a été présenté, discuté,
Bocage, qui a signé une MAE SFEI en 2008. réfléchir
Plus
qu’à
s’engager
envisageables pour être plus autonome et échangé…
maintenant
!
Et
enfin
en
dessert
:
« Je me suis installé en 2003 à la suite de répondre au cahier des charges.
projection du film de Marie-Monique
mon père avec une surface de 39ha dont 25 Aujourd’hui, mon système a évolué dans le Robin, Sacrée croissance. Cela a permis de
ha de prairies, 7 ha de maïs ensilage, ainsi bon sens, j’ai conservé le même nombre de présenter les actions du CIVAM à un public
qu’un troupeau de 35 vaches environ en vêlages, réduit ma surface en maïs, agricole et non agricole, plutôt averti !
système naisseur/engraisseur.
augmenté les prairies et le temps de
Très vite, j’ai dû orienter mon système vers pâturage. J’ai réduit les achats de concentrés
le pâturage car pour des raisons de santé et mon IFT.
je devais trouver des pratiques nécessitant Toutes ces pratiques ont permis de mieux
d’utiliser mon tracteur le moins possible.
rémunérer mon travail ! »

» CIVAM du Ruffécois

J’ai donc décidé de passer d’un système
naisseur/engraisseur avec achats de
taurillons à naisseur en engraissant
uniquement les animaux élevés sur la
ferme.

Comme l’année dernière, l'animatrice du
Témoignage recueilli CIVAM a eu la chance d’intervenir le 12
par Julien Grayo, Fanny Frechet janvier auprès des élèves de Bordeaux
Sup’Agro pour leur présenter le CIVAM,
son éthique et son fonctionnement. Objectif: sensibiliser les jeunes ingénieurs à
l'éducation populaire et à l'autonomie
Témoignage d’un céréalier à Marcillac-Lanville (16), Pascal André,
décisionnelle des agriculteurs, et poursouhaitant contractualiser une MAEC Grandes Cultures
quoi pas former de futurs animateurs !

« Toutes les parcelles de ma ferme sont
situées en zone Outarde ou Râle du Genêt,
et certaines sont engagées en MAE
localisées depuis 2013.
Face à des ennuis de santé, la
rémunération proposée me permettait
d’agir pour des espèces en voie de
disparition tout en conservant un revenu
et en simplifiant le travail sur quelques
hectares.
Par l’intermédiaire du CIVAM, j’ai pu avoir
rapidement des informations sur la
nouvelle programmation et notamment
sur la MAEC système Grandes Cultures.
Déjà engagé dans une réflexion de
réduction des intrants, cette mesure

correspond bien à mes démarches, et me
permet d’être enfin récompensé pour les
efforts réalisés. La rémunération garantie
me permettra aussi de tester d’autres
techniques
comme
le
désherbage
mécanique, et pourquoi pas un jour de me
lancer définitivement en agriculture
biologique.»
Témoignage recueillis par Anaïs Brunet,
animatrice CIVAM Ruffécois

Au CIVAM quand un agriculteur a une
demande inhabituelle, on invente, et on
s'adapte ! Les adhérents du Ruffecois ont
testé chez David Manguy une "Co-conception de système d'exploitation", un
peu différente des co-conceptions de système de culture pratiquées habituellement. En détournant le jeu des
"Agronautes", destiné à l'origine aux futurs installés, ils ont pu proposer à David
différentes stratégies pour faire évoluer
sa ferme selon ses moyens actuels et ses
objectifs. Finalement, même installé
depuis des années, on reste toujours
"porteurs de projets" !
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La vision d’un opérateur MAEC
sur une zone à enjeu EAU

CIVAM Seuil du Poitou

Antoine GOUBIN, animateur agricole du SyRVA -

Circuits Courts: La dernière journée de
formation le 26 janvier a confirmé le
souhait du groupe de développer un
nouveau lieu de vente en minimisant
l’investissement en temps et en prenant en compte les impératifs liés a la
vente de produits carnés. En parallèle
de ce projet le groupe a souhaité poursuivre sa formation par plusieurs sessions sur les aptitudes commerciales,
la relation client. Objectif, oser démarcher et apprendre à fidéliser sa
clientèle.

Territoire MAEC: Syndicat de Rivières Vienne et Affluents
(Contrat Territorial Vienne Aval)

Elevage: le CIVAM a organisé une ren-

contre entre éleveurs afin de mettre
en avant des pratiques de santé alternative en élevage (aroma-phytothérapie, homéopathie, trucs et
astuces pour distribuer sel et argile,
...). Le groupe souhaite poursuivre les
échanges autour de rallyes poils pour
remettre en pratique OBSALIM et peut
être aussi proposer une formation portant sur le comportement et la relation
homme/animal.
Vie asso : le CIVAM Seuil du Poitou fête
ses 15 ans cette année. Le conseil
d’administration prévoit d’organiser
une assemblée générale particulière
pour l’évènement ! Et un petit film
devrait voir le jour prochainement ... !

"L'approche sur le territoire de Vienne Aval
a été d'ouvrir les MAEC pour qu'elles puissent toucher le plus grand nombre
d'agriculteurs. L'idée a donc été de rassembler autour du porteur de projet (la Chambre d'Agriculture de la Vienne) l'ensemble
des sensibilités : Vienne AgroBio, les Civam,
le SyRVA (Syndicat de Rivière Vienne et
Affluents), porteur du Contrat Territorial
Vienne Aval). Ainsi, nous espérons pouvoir
répondre aux attentes du plus grand nombre d'agriculteurs quelles que soient leurs
orientations technico-économiques, tout
en étant ambitieux dans les résultats attendus des contractualisations MAEC, à
savoir préserver la qualité de l'eau sur le
territoire.

Le CIVAM a pour habitude de raisonner
l'agriculture par une approche 'système'. Il
paraissait donc difficile d'établir des
mesures systèmes sur le territoire sans
s'appuyer sur la compétence et le recul
acquis par le Civam dans ce domaine. De
plus, des simulations de mesures systèmes
avaient été réalisées par le Civam sur des
fermes locales et cela nous a permis
d'orienter rapidement les choix à faire pour
établir les mesures en se basant sur ce
retour d'expérience."
Témoignage recueilli par Adrien Fraval,
animateur CIVAM du Chatelleraudais

2015 : l’An 1 de l’AgroEcologie !
Un témoignage remarquable
Vendredi 30 Janvier, le réseau RAD –
CIVAM a été invité à participer à la journée
nationale pour le lancement de la
généralisation de l’Agroécologie mis en
place par le ministère de l’agriculture. Le
CIVAM du Haut Bocage, étant impliqué
dans le programme Ecophyto en tant que
réseau de fermes DEPHY*, a présenté une
démarche de réduction d’usage de
produits
phytosanitaires
avec
le
témoignage
de
Jérôme
Audurier,
agriculteur en polyculture élevage à St
Varent.
Agriculteur conventionnel au départ, il
avait recours aux produits phytosanitaires
pour la gestion des cultures et considérait
que ça faisait partie du métier.
En parallèle, la famille s’est agrandie et
Jérôme a commencé à se poser des
questions sur l’impact sur sa santé et celle
de sa famille. Dans le même temps, des
projets de construction de nouveaux
bâtiments l’ont conduit à visiter d’autres

fermes et à voir que d’autres méthodes de
travail étaient possibles.
Il a alors commencé à se renseigner,
échanger avec d’autres, lire des revues, des
magazines, des sites internet…, qui lui ont
permis d’imaginer qu’il était possible de
travailler autrement et de combiner
pratiques agricoles durables ET efficacité
économique.
Avec d’autres agriculteurs du réseau
CIVAM, il a commencé, pas à pas, à mettre
en place des changements sur la ferme
(réduction des produits sur le colza,
changements
sur
les
rotations,
amélioration de la conduite des prairies
multi espèces, mélanges de variétés,
associations
d’espèces,
désherbage
mécanique…).

Suite de l’article
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Suite article « 2015 : l’An 1 de l’AgroEcologie ! Un témoignage remarquable »
Dans sa présentation au ministère, Jérôme Les 7 grands principes énumérés pour
a insisté sur les éléments qu’il considère Ecophyto V2 :
être des fondamentaux pour l’équilibre de Maintenir le cap d’une réduction de 50 %
son système : la progressivité de en deux temps (-25% en 2020, -50% en 2025)
l’introduction de nouvelles pratiques plus Renforcer l’aspect qualitatif : Une vigie
économes, le travail de groupe, la place des impacts à 360°
des prairies et leur valorisation, S’inscrire au cœur du projet agrol’amélioration
des
connaissances, écologique
Replacer l’entreprise au centre du
l’autonomie dans la prise de décision…
dispositif
Il évoque également un point clé dans sa Jouer collectif : coordination des actions,
remise en question : « pouvoir dépasser ses projets de groupe, bénéfice collectif
craintes ! …» (…de ne pas réussir sa culture, d’initiatives individuelles
de perdre du rendement, de ne pas traiter Territorialiser
quand tous les voisins prennent le pulvé…).
Insuffler une culture positive
Aujourd’hui, l’exploitation de 190 ha permet
de faire travailler 4 personnes et produit du Quelques éléments clés développés :
lait 100% Bio ! Même si ça n’était pas un L’enveloppe financière globale augmente
objectif et que le système avait déjà atteint (30M€ supplémentaires => total 70M€ à
un bon équilibre, la filière lui permet venir),
aujourd’hui de valoriser encore mieux sa Appel à projet Co-piloté par le MAAF et le
MEDDE,
production.
Jérôme termine en insistant sur le plaisir au Objectif 3000 fermes DEPHY (au lieu de
travail qu’il trouve aujourd’hui dans son 1900 aujourd’hui) + effet d’entraînement
à 30 000 exploitations,
métier d’agriculteur.
Renfort des agroéquipements,
Diversification
des
cultures
et
L’intervention de Jérôme a été très
développement de l’AB,
remarquée. Son témoignage a contribué à
montrer qu’une autre agriculture économe Evaluation et maîtrise des risques et
(retraits
de
substances
et performante est possible. Stéphane le Foll impacts
dangereuses
pour
la
santé),
l'a reprise dans ses conclusions.
Les services d'Ecophyto et Jérôme Etudier un mécanisme de couverture des
envisagent même une visite de la ferme fin risques liés à l’adoption de nouvelles
techniques,
avril.
Expérimenter les CEPP (Certificats
d’Economie de Produits),

Au cours de cette journée, Stéphane LeFoll a
présenté :
Les grandes lignes du projet de
généralisation de l’AgroEcologie :
http://agriculture.gouv.fr/Conference-an-1agroecologie
Les nouvelles orientations du plan
Ecophyto.

Le RAD-CIVAM avait envoyé un courrier aux
2 ministères (Agriculture et Ecologie) pour
souligner « la très grande qualité du
rapport de mission que Dominique Potier a
rendu au gouvernement fin décembre » sur
le programme Ecophyto, et a transmis sa
détermination pour « soutenir ce travail
dans son ensemble », en réagissant sur
quelques-unes des propositions faites
(préférence
pour
un
pilotage
interministériel, nécessité de soutenir
directement les agriculteurs, nécessité
d’engagements fermes en contrepartie…)
DEPHY : Démontrer / Expérimenter/ PHYto
RAD : Réseau Agriculture Durable

Céline VROMANDT,
animatrice CIVAM du Haut Bocage

Page 7
LES CIVAM EN BREF

CIVAM de Gâtine
Vie associative: l’assemblée générale
du CIVAM s’est déroulée le 20 janvier à
la MFR de St Loup. Cette AG a été
l’occasion de faire intervenir Vincent
Bellet de l’IDELE sur les solutions adaptées pour anticiper la baisse des aides
PAC dans les fermes d’élevages allaitants. Un certains nombre de questions restent à creuser. Ce travail
pourra être poursuivitdans le cadre du
travail sur les coûts de production qui
sera reconduit avec les éleveurs volontaires.
Groupe Elevage: les jeudis de l’herbe
ont recommencé pour ce début
d’année et tout au long du printemps
autour des thématiques de santé
animale (visite de la ferme de Laurent
et Yann Liaigre) , de gestion de l’herbe
(avec Patrice Pierre), de couverts
végétaux.
Une visite à l’INRA de Lusignan est
prévue le jeudi 7 mai pour visiter les
différentes expérimentations mises en
oeuvre autour des prairies et système
d’élevage.
Les analyses d’herbe se poursuivent
cette année pour les éleveurs
volontaires.

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

20 mars : Tour de prairies chez Philippe Landrault
16 avril, 7 mai et 5 juin : Réduire les fongicides sur céréales à paille,
au lycée agricole de Montmorillon
Mai-juin : après-midi « retours d’expérience en aromathérapie »

23 mars: rencontre « Circuits courts » chez Rodolphe
16 avril, 7 mai et 3 juin : Réduire les fongicides sur Céréales
à paille, à Thuré
Date à définir : Réduire de 50% les phytosanitaires c’est
possible (bilan 3 années Ecophyto)
CIVAM HAUT BOCAGE 05.49.81.80.29
Cultures Économes
19/03, 17/04, 12/05, 9/06: maladies sur céréales,
méthode POSYPRE
20 et 27 mars: Certiphyto Bas Intrants
8 avril: Participation de Jérôme Audurier à la table
Ronde sur les Pesticides à l'Assemblée Nationale
28 mai: Tour de plaine, mélanges Céréaliers / LupinTriticale
Printemps 2015: Flash Démonstration Désherbage
mécanique + Semis sous Couverts
Printemps - Eté 2015: Tours de Plaine Ecophyto 2015
Printemps 2015: Profils de Sol - Diagnostics méthode
BRDA Hérody

CIVAM DU SEUIL DU POITOU 06.76.84.43.57
24 mars: réunion Circuits Courts chez Stéphane Moreau
Date à caler: Formation "développer ses aptitudes commerciales et la relation
client"
1er avril: formation avec Patrice Pierre sur la gestion des prairies
27 avril: formation Circuits courts: aptitudes commerciales et relations
clients » au CFPPA de Venours
7 mai: visite des travaux expérimentaux de l’INRA de Lusignan
18 mai: visite des parcelles de mélanges céréaliers dans des fermes du CIVAM
(autour de Vivonne)
Juin (date et lieu à définir): réunion d’échange sur les besoins en semences de

Elevage
26 mars: restitution des projets expérimentaux
Parasito aux Sicaudières à Bressuire
30 mars : tour de pâturage Caprins à la Chapelle
Saint-Etienne et à Boismé
31 mars : pérennité des prairies avec Patrice Pierre de
l'IDELE à Courlay
Début avril : tour de prairie Bovin lait (date et lieu à
préciser)
17 ou 21 avril : gestion du pâturage et autonomie
alimentaire - rencontre avec le groupe Herbe du
GRAPEA à la Flocellière (85)
29 avril : rencontre 79-86 du réseau d'échanges
céréaliers-éleveurs à Maisonneuve (86)
CIVAM DE GATINE 06.76.84.43.57
Fin avril-début mai : tour de pâturage Caprins en
Maine et Loire - rencontre avec le groupe Caprins du
CIVAM AD49 (date et lieu à préciser)
Juin : visite du dispositif expérimental PATUCHEV à
l'INRA Lusignan (86) (date à préciser)
Toutes les précisions sur les dates sur l’Hebd’Haut
CIVAM de GATINE 06.76.84.43.57
Jeudi 2 avril: formation avec Patrice Pierre sur la gestion des prairies (lieu
à définir)
Jeudi 7 mai: visite des travaux expérimentaux de l’INRA de Lusignan
Jeudi 4 juin: échange sur les couverts végétaux utilisés en élevage
CIVAM MARAIS MOUILLE - 06.71.94.75.35
Fin avril (date à définir) : matinée sur la mise à l’herbe / tour de prairie
Mardi 5 mai à 20h30 (lieu à définir) : Visite de ferme avec le groupe
citoyen (échange dans la ferme à la place du café ! )

www.groupama.fr

CIVAM DU PAYS DE CHARENTE
LIMOUSINE 06.37.82.08.04
Lundi 4 mai - Tour de plaine avec Dominique FAUCON
Lundi 18 mai (date à confirmer) - conduite des protéagineux avec Christian MARIN chez Patrick Dumontoux
Lundi 8 juin (date à confirmer) - conduite des cultures intermédiaires avec Jacky GAUVRIT chez Pascal
Valéry
CIVAM DU PAYS DU RUFFECOIS
06.71.94.80.27
24 mars: Troisième journée de la formation « réduction de
dose » avec Agri-conseil
17 mars: 1ère matinée posypré (reconnaissance des
maladies sur céréales)
D’autres dates sont à prévoir autour des analyses foliaires,
des coûts de productions et du risque de pollution des
eaux.
FR CIVAM POITOU-CHARENTES
05.49.07.20.00
9 avril: Assemblée générale de la FRCIVAM à Adriers (86)
4 juin: conseil d’administration FRCIVAM
Début juillet: voyage d’étude dans le Limousin des CIVAM
“Elevage”
CIVAM DU SUD CHARENTE 06.37.82.08.04
Mardi 14 avril - Tour de plaine avec Bruno BOUSIQUE
chez Philippe Bobe
Mardi 12 mai - Tour de plaine avec Bruno BOUSIQUE chez
jean François Certin
Vendredi 12 juin - Bilan cultures céréales et préparation
prochain campagne avec Bruno BOUSIQUE chez Benoît et
Vincent Piolé

