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Le scoop de l'été !!!

Nous avons eu la grande surprise cet été, d'apprendre que les filières
d'élevages étaient en crise !! Comment avons nous fait pour ne pas
nous en rendre compte ?

Nous connaissons tous  les difficultés qui traversent les éleveurs
aujourd'hui et selon les types d'élevages, cela fait plusieurs années
que cela dure.
Plusieurs facteurs sont liés à cette situation, en passant par la grande
variabilité du prix des aliments, par des périodes de sécheresse et par
des prix de vente très faibles, ne couvrant pas les charges.
Le rouleau compresseur de l'industrie agroalimentaire et de la
grande distribution n'ont aucune pitié pour ces paysans qui sont
pourtant ce maillon indispensable pour l'alimentation de nos
concitoyens.
 On le sait aussi, les paysans de nos groupes CIVAM ont évolué depuis
un certain nombre d'années pour limiter l'impact de ces facteurs.
Les changements de systèmes, l'autonomie alimentaire, les circuits
courts,  l'échange céréaliers éleveurs,... sont autant d'exemples de
leviers à notre disposition pour améliorer nos revenus en étant le
moins dépendant possible de l'amont et de l'aval. Il faut continuer à
développer ces systèmes dans ce sens, avec pour objectif de vivre
décemment de notre métier sans se tuer à la tâche et sans oublier
aussi le rôle que nous jouons sur la préservation de notre
environnement pour les générations futures.

David Manguy, éleveur  de porcs en Charente
Président de la FR CIVAM
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CIVAM du Pays
Ruffecois

 CIVAM du Pays de
Montmorillonnais

La commission Système Agricole et
Alimentaire Territorialisé (SAAT) de la
Fédération Nationale des CIVAM et de l’AFIP
s’est réunie prés de Ruffec pour ses journées
d’été les 15, 16 et 17 Juillet.
Une quinzaine de personnes
(Administrateurs, producteurs, et
animateurs) étaient réunis pour réfléchir sur
la place des nouvelles technologies
(principalement internet) dans les circuits
courts.
Les concepts «  Le Bio d’ici  », système de
commandes en ligne avec récupération des
paniers dans les fermes participantes
récemment crée en Charente et « La Ruche
qui Dit Oui  » ont été présenté
respectivement par Jean-LUC MANGUY et
Jeanne-Marie LAURENDEAU.
Les participants ont également visité  la
ferme de François VIGNAUD, éleveur de
volailles Bio et adhérent de l’outils de
commercialisation « Le Bio d’ici », ainsi que

l’atelier de découpe et de transformation
de l’association «  Naturellement
Limalonges »  avec Claire BASTIEN.

La prochaine rencontre de la commission
SAAT de la FN CIVAM aura lieu a Paris début
novembre.

Lucie Pineau,
animatrice régionale Circuits Courts

Rencontres Nationales des Circuits Courts
en Poitou Charentes !

LES CIVAM EN BREF

»CIVAM du Marais Mouillé

Groupe élevage :
Dans la continuité du casdar agro-
écologie, le groupe a répondu en juillet
dernier à l’appel à projet GIEE. L’objectif
est d’avoir une reconnaissance du travail
mené sur la thématique de l’élevage
dans le Marais mouillé.
Le 8 septembre dernier  : Léa Mie,
stagiaire dans le cadre du casdar, a
présenté à l’oral son étude. Il a été
validé par le groupe de reprendre (via
l’INRA un stagiaire en 2016 pour
poursuivre l’interprétation des données.

Plantation de haies : N’ayant pas eu de
plantation de haies l’année dernière, le
CIVAM souhaite organiser 3 chantiers de
plantation d’ici la fin de l’année.
L’objectif est de mobiliser les habitants
du territoire pour les chantiers de
plantations.  Grâce au soutien du
syndicat de pays du marais, la fourniture
tels que les plants – tuteurs – paillage
seront en partie pris en charge.

Projection de film  : Le groupe
«Transition ô marais  » et «Grenier
d’image » (collectif d’artisans du cinéma
basé en 79) ont sollicité le CIVAM pour
co-organiser une projection de film en
fin d’année. La proposition est de
projeter le film « aux arbres, paysans »
le mardi 2 décembre (lieu à définir).
L’objectif de cette projection est de
sensibiliser sur l’intérêt de préserver les
haies et d’inviter le public à participer
aux 3 chantiers de plantation de haies
qui se dérouleront en décembre et
janvier prochain.

Tour de ferme pour les citoyens  : le
dernier tour de ferme s’est déroulé au
Gaec Leyssene à Arcais. Cette visite a
permis de découvrir l’élevage de vaches
laitières ainsi que sa nouvelle
fromagerie. A partir d’octobre, les
rencontres reprendront au café du
Vanneau.

Groupe fruits et légumes : au courant
de  l’été le groupe s’est réuni autour
d’une formation « Agir pour l’avenir de
mon exploitation ». Cette formation a
été mise en place à la demande du
groupe et a pour objectif la mise en
place d’outils de gestion simples.

En mai dernier, le CIVAM Marais mouillé et le
Centre socio culturel du marais ont co-
organisé une soirée théâtrale dans la ferme
du GAEC la Passion (Mrs Largeaud – Moinet)
à Coulon. La troupe de femmes du CIVAM du
Haut Bocage accompagnée par Chloé Martin,
comédienne, ont fait le déplacement pour
faire découvrir au public leurs vies
d’agricultrices au travers d’un théâtre forum
« les aventures d’Alice l’agricultrice  ». Ce
spectacle innovant et participatif a permis au
public de réagir, s’exprimer et même rejouer
certaines scénettes sur la thématique de la
condition féminine. Le spectacle s’est
déroulé volontairement dans la stabulation
transformée en une scène improvisée le
temps de la soirée. Le meuglement
sympathique des quelques vaches présentes
rappelait l’originalité du lieu. L’objectif
initial : créer du lien entre les citoyens et le
monde agricole au travers d’une soirée de
détente a donc été atteint.

Les 200 participants sont repartis le sourire
aux lèvres !

Merci au GAEC la Passion, aux bénévoles du
centre socio et du CIVAM pour leur
implication dans la préparation de cette
soirée et merci aux partenaires financiers
(la Région / le Conseil départemental 79 / la
MSA / la commune de Coulon et le PNR du
marais)

Mélanie Pontouis,
Animatrice du CIVAM Marais mouillé

Les « aventures d’Alice l’agricultrice » dans le Marais
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Voyage d’étude des groupes Herbe de la FRCIVAM :
une première réussie !

Pour une première, elle est réussie ! Plus d’une
trentaine de paysans et de porteurs de projets
des CIVAM de Charente Limousine, de Gâtine,
du Haut Bocage, du Montmorillonnais et du
Seuil de Poitou ont participé au premier
voyage d’études des groupes Herbe de la
FRCIVAM Poitou-Charentes en Haute-Vienne
et en Corrèze.
Après un départ matinal, même très matinal
(tout le monde a eu droit à son saut du lit, pas
de jaloux…) et une pause café-broyé en route
bien méritée, première visite de la journée au
CIIRPO - ferme expérimentale du Mourier à
Saint-Priest Ligoure, durant laquelle le
fonctionnement et les expérimentations
actuellement menées sur la ferme nous ont
été présentés : mélanges prairiaux à base de
plantain et chicorée, comparaison pâturage
tournant et pâturage cellulaire, engraissement
des agneaux à l’herbe, lactation d’automne à
l’herbe, outils innovants de mesure de la
hauteur d’herbe... Pique-nique à l’ombre sous
un chêne plus que centenaire, on cherche un
peu de fraîcheur en pleine canicule limousine !

Pour l’après-midi, visite au choix ! Une partie
du groupe file sur la ferme de Laure Chazelas,
ancienne animatrice CIVAM dans la région,
récemment installée en élevage ovin tout
herbe, qui nous présente sa technique
d’engraissement des agneaux à l’herbe, rien
de bien sorcier au final, être patient surtout. Le
restant du groupe part visiter la ferme de
Mathieu Meyzeaud, un voisin de Laure, installé
en élevage bovin et ovin, qui commercialise
une bonne partie de sa production en vente
directe et réfléchit sérieusement à un projet
de ferme-auberge avec un copain.
Après cette première journée bien chargée, on
découvre un coin de paradis au Battement
d’Ailes, à côté de Tulle, un centre agro-
écologique et culturel autogéré où se côtoient
plusieurs activités : gîte écologique, jardin péd-
agogique en permaculture, camping en
yourtes, chantiers participatifs en éco-con-
struction, formations en agro-écologie, resto-
bar associatif…

Une très belle rencontre avec l’équipe du lieu,
un dîner végétarien à tomber par terre, une
visite à la tombée de la nuit avec l’un des
fondateurs du lieu et des discussions à refaire
le monde sur l’autogestion, la transmission,
l’engagement associatif ou encore la
sensibilisation des plus fragiles à
l’environnement et à l’alimentation…

Le lendemain, on reste un peu au lit et on
petit-déjeune avec les bons petits produits de
la ferme du Battement d’Ailes avant d’aller
visiter le GAEC de la Geneste à Chamboulive
où Jacques, Annie et Fabien nous accueillent
avec Denis Alamome, coordinateur à la
FRCIVAM Limousin, pour nous présenter le
travail de l’ADAPA (le groupe Herbe de la FR
Limousin) et la méthode du pâturage
tournant de somme de degrés-jour, très en
vogue chez les paysans CIVAM de la région,
mais aussi leurs travaux sur la culture du soja
et l’engraissement des bovins au pâturage.

Notre périple se termine aux confins de la
Corrèze, au domaine du Mons, chez
Raphaëlle de Seilhac qui sur 40ha de prairies
naturelles élève une véritable arche de Noé,
un troupeau bovin et ovin allaitant en races
locales des 4 coins de France et de Navarre…,
élevé en plein air intégral, entièrement
engraissé à l’herbe et commercialisé en
circuits courts, oui un sacré brin d’éleveuse
pour boucler notre voyage dans le Limousin !
Alors, on repart où et quand l’an prochain… ?

Félix Muller,
animateur au CIVAM Haut Bocage

LES CIVAM EN BREF
CIVAM du Montmorillonnais

Groupe Grandes Cultures  économes:
Ca y’est les essais de couverts végétaux
sont implantés et ont même poussé ! La
première vague de semis a eu lieu mi-
juillet et la deuxième vague le 27 août.
Ont été implantés 5 types de couverts
différents, 3 à vocation agronomique
(apport agronomique pour le sol) et 2 à
vocation de dérobées pour les éleveurs.
L’essai porte également sur les
méthodes de semis, car ils ont été
répétés 2 fois pour chaque période de
semis, 1 semis sur sol travaillé, et 1
semis direct. Des différences
commencent à apparaître, mais on
pourra voir tout cela le 13 novembre
lors de la ferme ouverte.

Groupe herbe  : pas de rencontre
spécifique dans l’été, mais une petite
dizaine d’éleveurs du groupe ont
participé au voyage d’étude dans le
Limousin organisé par la FR CIVAM
début juillet. Bilan des courses : tout le
monde est satisfait !

March'Equitable: le local était ouvert
les mercredis cet été. Une expérience
qui doit permettre aux producteurs de
poursuivre ou non la modification des
horaires d'ouvertures. L'Assemblée
Générale a eu lieu le 16 septembre.

Restauration scolaire: les nouvelles
conventions et tarifs ont été
communiqués aux cantines.

CUMA "Mont-terroir": La mairie
inaugure, le samedi 3 novembre à partir
de 9h30, la zone d'activité où sont
implantés, l'atelier de découpe et de
transformation, l'atelier « Tête de bois »
de Bernard ROTUREAU et le local de
traiteur de Gildas RAFFIN. Le groupe
projette de faire une formation en
novembre, renforcement des pratiques
sanitaires et élaboration de recettes
d’assaisonnements "maison".

Vie locale: le projet PRALIM sur la
restauration collective a été retenu
partiellement et va permettre de
financer un diagnostic local. Suite au
projet LEADER qui a été retenu, le GAL
doit élire un Président et recruter un
animateur. Le premier comité de
programmation a eu lieu le 16
septembre.



Civam Poitou-Charentes Infos                                                                Page 4

Ferme ouverte du Pré Joly
avec le CIVAM du Châtelleraudais

LES CIVAM EN BREF
» CIVAM  du Chatelleraudais
Projet APACh sur les associations de
cultures :
Le 3 juillet, les agriculteurs du CIVAM et
l’Unité mixte de recherche Université de
Poitiers/CNRS se sont retrouvés chez
Claude Souriau. L’après midi a débuté par
une visite des 27 modalités de son essai de
mélanges céréales protéagineux. Il nous a
ensuite présenté les différentes
interventions menées sur sa parcelle
(labour, binage…). Les échanges se sont
élargis aux techniques de moisson.
La suite de l’après midi nous proposait de
nous mettre dans la peau d’un
entomologiste du CNRS. Cela commença
par le relevé de pièges à insectes (bol
jaune). Ceux-ci avaient été déposés le
matin même au préalable par Jimmy Playe
et Marion Poussin. La récolte fut maigre
étant donné les conditions climatiques
extrêmes (38° en moyenne sur l’après
midi), les insectes étant moins téméraires
que notre fine équipe d’APACh (Association
de Plantes en Agro-écologie dans le
Châtelleraudais).
Notre mise en situation s’est suivie d’une
présentation des outils de l’entomologiste.
Ici pas de tracteur, pas de Strip-Till, ni de
déchaumeur  ! Mais des clefs de
répartitions (catalogue classant l’espèce
selon des critères morphologiques) et des
loupes binoculaires. Cela n’a pas semblé
effrayer pour le moins du monde notre
courageux groupe d’APACh. Chacun son
tour a pu observer et tenter de déterminer
l’espèce des insectes présentés. Le carabe
doré précieux auxiliaire de culture,
prédateur des limaces, fut le clou du
spectacle.

CIVAM du Haut Bocage:
Bilan des Balades Paysannes :
La 2ème édition des « Balades Paysannes »
organisée par le Civam a été un succès.
Lors du weekend du 12 et 13 septembre,
plus de 700 personnes ont répondu
présentes et sont venues visiter les fermes
et découvrir l’agriculture durable sur le
territoire du Bressuirais malgré une météo
maussade.
Bon nombre de visiteurs sont allés à la
découverte de plusieurs fermes durant le
weekend et sont repartis ravis des
échanges avec les producteurs.
Le succès de cette 2 ème édition nous
conforte dans le fait que cet événement
répond à une demande des habitants du
territoire du Bocage Bressuirais.

 Le 07 juin à l’occasion de la ferme ouverte
du Pré Joly chez Hélène et Bruno Joly
producteurs Bio et membres du CIVAM, le
CIVAM du Châtelleraudais a organisé
différents ateliers. Retour sur cette belle
journée de printemps :

Atelier « Échanges sur les circuits courts »
Les échanges se sont ouverts sur la
présentation de l’impact  des  circuits
courts sur l’organisation de la ferme du Pré
Joly. L’impact positif sur l’emploi a été
apprécié par les participants.
S’en est suivi le témoignage de Béatrice
Martin, productrice d’huiles. Ces échanges
ont été riches et appréciés du public.
La rencontre s’est terminée par un débat
mouvant. Les personnes présentes ont été
invitées à s’exprimer sur les thèmes
suivants  : - l’accès aux produits en circuits
courts autour de Châtellerault
- pour soutenir les circuits courts et
l’agriculture durable, acheter suffit !

Atelier « Présentation et échanges autour
du projet d’Association de Plantes en
Agro-Écologie dans le
Châtelleraudais:APACh »
Philippe Martin a présenté le CIVAM du
Châtelleraudais au public. Les démarches
en faveur de l’agriculture durable,
soutenues par le CIVAM, ont été suivies
avec attention par le public. Les ambitions
et l’historique du projet APACh ont
également
 été exposées au travers de
l’évolution du CIVAM du
Châtelleraudais.

Atelier «  Démonstration d’outils de
désherbage mécanique sur maïs »
Lors de la ferme ouverte, les 3 matériels
de désherbage mécanique que sont la
houe rotative,  la herse étrille et la bineuse
étaient en exposition dans le champ, avec
des panneaux expliquant leurs modes de
fonctionnement, leur utilité, les dates
optimales de passage…
Un atelier spécifique a ensuite eu lieu avec
l’utilisation « en live » de la houe rotative
et de la herse étrille pour montrer le
fonctionnement et l’impact.

Laure Courgeau et Adrien Fraval
CIVAM du Châtelleraudais

De nouvelles fermes ouvertes s’organisent cet automne
en Poitou Charentes

Pour la 3ème année consécutive, des
agriculteurs des CIVAM ouvrent leurs fermes
pour faire découvrir des pratiques
permettant de aux fermes d’êtres plus
autonomes et économes au travers de
l’évènement «  Terre à terre: échanges
d’expériences ».

5 dates sont proposées  cet automne:

Toutes les précisions dans le flyer qui
accompagne cette gazette.
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organisée avec l’APAD.

Le soja a le vent en poupe dans les CIVAM en
Charente. Après des essais fructueux en sud
charente et dans le Ruffécois où cette culture
est introduite dans l’assolement d’adhérents
depuis plusieurs années, la Charente
Limousine se lance.

Retours sur la journée d’échanges consacrée
au soja à la mi-septembre :

Pourquoi vous intéressez vous au soja ?
Pascal Nompex, sud charente (SC)  : Je
souhaite trouver une alternative à la mono
culture de maïs dans les marais.
Michel Gourmaud (SC) : Que donne le soja en
culture sèche  ? Cette plante nous semble
intéressante pour diversifier encore plus
notre rotation en Semis Direct Sous Couverts
(SDCV) et envisager une valorisation en
circuits courts.
Jacky Gauvrit  (SC) : En élevage bovins lait
nous sommes toujours à la recherche de
protéines à incorporer aux rations. Le soja
cultivé principalement en dérobée sur la
ferme est auto consommé sans
transformation de la graine (ni extrudée, ni
toastée)  ce qui est particulièrement
économe.
Jean Bouyssi  (Ruffécois) : Le soja est une
culture que nous avons réintroduite cette
année car en tant que légumineuse, elle est
intéressante dans notre système SDCV. Nous
avons un débouché en coopérative.
Damien Raspiengas  (SC) : Le soja est une
bonne tête de rotation, peu onéreux en
terme de mise en culture. Nouvelle sur notre
territoire c’est une culture nettoyante (très
intéressante sur chiendent et graminées) et
rustique sous nos latitudes. Il s’adapte à
beaucoup de sols (groies et sablo argileux
drainant notamment).

D’après votre expérience, quelles sont les
conditions de réussite de la culture du soja ?
Jacky Gauvrit et Damien Raspiengas :
Plusieurs points de vigilance sont à observer :

 Semer sur une semaine de croissance de
température au sol (après le 10 mai en
moyenne)

 Etre vigilant sur le salissement qui peut
nuire au développement de la plante et à la
qualité de la récolte

 Avoir un bon matériel de récolte : avoir une
coupe flex ou de faible largeur avec
correcteur du convoyeur car les gousses de
certaines variétés sont très basses

 Récolter entre 14 et 15 d’humidité  afin
d’avoir moins de grains cassés

Jacky Gauvrit : Nous devons faire un travail de
sélection des variétés car nous sommes dans
une région où il n’est communément pas
reconnu (cétiom, coop, négoc) que la culture
du soja à sa place dans la rotation et pourtant
tous les résultats de ses dernières années
nous prouvent le contraire. Nous allons donc
poursuivre nos essais car au fil des ans, des
variétés prometteuses se dégagent.

Quels comportements du soja cette année ?
En cultures irriguées
Jacky Gauvrit  : «  Pour l’instant, le potentiel
semble être là mais seule la pesée pourra
nous dire réellement ce qu’il en est. De gros
dégâts de campagnols tout de même. Si les
tours d’eau sont limités sur la ferme
(restriction), le mieux est de réserver son
passage en fin de cycle. Celui-ci est très
important pour le remplissage des gousses. »
En cultures sèches
Pascal Nompex  : « Dans les marais, avec les
orages du printemps il a fallu sursemer à 3
semaines d’intervalles. Résultat  : des pieds
sont aujourd’hui presque mûrs alors que
d’autres sont encore verts. »
Michel Gourmaud : « Globalement, la culture
s’est mieux développée que l’an dernier.
Nous sommes satisfaits. On verra ce que cela
donne au final. »
Patrick Dumontoux, Charente Limousine: «
une plante qui m’a surprise car elle a très bien
supporté la sécheresse du début de l’été
contrairement au maïs dans nos sols argilo
limoneux. Pas de problèmes de maladies. Ce
qui nous fait peur en revanche c’est la date de
récolte qui risque d’être tardive et donc de
poser des problèmes d’humidité et de
stockage».

Bérengère DURAND,
 Animatrice CIVAM sud charente

Et pourquoi pas du soja en Charente ? LES CIVAM EN BREF

CIVAM Charente Limousine
Une 1/2 journée de visite d'une ferme
en élevage ovin en recherche
d'autonomie alimentaire a eu lieu à la
mi septembre : un moyen de présenter
les efforts mis en oeuvre depuis 8 ans
par les adhérents du CIVAM de
Charente Limousine au travers d'un
exemple concret. Chacun des
participants a pu apprécier les étapes et
évolutions mises en oeuvre :
- Voilà 5 ans, que les premiers éleveurs
du groupe ont introduit la luzerne dans
la composition de leurs prairies
multiespèces ou en produisent en pur
en semis direct.
- Constitué en 2010, le réseau céréaliers
du Ruffécois /éleveurs de Charente
Limousine a permis d'élargir la gamme
des protéines accessibles aux éleveurs
ovins : féveroles et pois. Devant l'intérêt
de ces protéagineux dans la ration,
depuis 2 ans, plusieurs d'entre eux se
sont lancés dans la culture de la féverole.
- Dernière évolution en date,
l'introduction du soja dans l'assolement.
Le premier essai a eu lieu cette année.
Le choix de la variété, les conditions
climatiques de l'année semblent avoir
été favorables à la culture. La pesée
nous en dira plus à la récolte !!! Qu'en a
l'introduction dans la ration, nous
aurons l'occasion d'en reparler...

CIVAM Sud Charente
Depuis plusieurs mois, les groupes tours
de plaine travaillent à l'élaboration d'un
outil pour faciliter leurs tours de
parcelles en autonomie. A l'origine de
cette demande plusieurs questions :
comment mettre en application le
contenu des formations suivies
(Posypré, gestion des adventices,
optimisation des phyto, auxiliaires de
cultures...) ? Comment améliorer
collectivement nos compétences
techniques sans l'appui de techniciens ?
Comment renforcer l'autonomie
décisionnelle de chacun ? Une fois sur le
terrain en situation comment établir un
diagnostic et échanger sur des
préconisations entre agriculteurs ?
Pour l'instant l'outil en est toujours au
stade de test. Une première version
devrait voir le jour d'ici la fin de l'année.
A suivre...

Photo: chez Arnaud et Michel GOURMAUD,
soja en sec
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Le CIVAM Haut Bocage et la FRCIVAM se sont
impliqués dans certains territoires pour la
mise en œuvre des Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques:  mesures
pluriannuelles (engagement sur 5 ans) visant
à accompagner les systèmes d’exploitation
ayant mis en place et développer des
pratiques favorables à l’environnement.

Des partenariats se sont créés avec les
opérateurs locaux (Chambre d’agriculture,
Syndicats d’eau, associations
environnementales) permettant ainsi aux
CIVAM de réaliser 116  diagnostics:
- 48 diags sur les zones Entre Plaine et Gâtine,
Touche Poupard, Sèvre Niortaise amont,
Cébron, Montmorillonnais, Brioux Chef
Boutonne
- 68 diagspar CIVAM Haut Bocage sur la zone
Entre Bocage et Gâtine

Zoom sur le territoire du Haut Bocage:
L’implication du CIVAM local a porté ses fruits
puisqu’elle a permis la mise en place  d’un
partenariat CIVAM HB, EPTB, CA79. Pour
information, le CIVAM HB est co-animateur
dans ce projet, la Chambre d’Agriculture 79
étant opératrice pour le territoire «  entre
Bocage et Gâtine » et l’EPTB opérateur sur le
«  Bassin Versant du Longeron  ».
Concrètement, sur le terrain, ce partenariat
s’est traduit par la mise en place de 4
réunions d’informations, ce qui a permis de
rassembler plus de 230 éleveurs.

Après sélection, (réalisée en s’appuyant sur
des critères précis types  : % de prairies
naturelles, % prairies multi-espèces…) 150
éleveurs ont pu être conviés à des temps
d’échanges, sous le format de «  sessions
collectives » : 15 sessions collectives ont été
réalisées et co-animées par le CIVAM HB.
L’objectif de ces sessions était de présenter
de manière détaillée le cahier des charges
MAE C, de vérifier l’éligibilité des systèmes, et
d’échanger sur les changements de pratiques
à mettre en place pour répondre aux objectifs
MAEC. Pour rappel, le cahier des charges
demande :
- De  respecter un % d’herbe minimale, un %
de maïs ensilage et un tonnage de concentrés
achetés/UGB à ne pas dépasser
-  Un recours aux produits phytosanitaires
limités.

A l’échelle territoriale, des IFT* de références,
ont été calculés. Lors de ces sessions
collectives, une attention particulière a été
donnée au calcul des IFT*. En effet, les
objectifs à atteindre dans le cadre de la MAEC,
vont demander sur certains systèmes, la mise
en place en place de nouvelles pratiques
culturales. Pour amener les éleveurs à
raisonner à l’échelle de leur systèmes de
culture (rotation, travail du sol, lutte
mécanique…) le CIVAM HB s’est appuyé sur le
travail réalisé par le groupe « Ecophyto ». La
présentation d’études  sur   la diminution des
IFT via la mise en place de pratiques
particulières (faux semis, désherbage
mécanique…), la communication sur des
formations type «  POSYPRE  » a permis de
sensibiliser un grand nombre d’agriculteurs.

Au final, ces sessions ont permis de réaliser de
130 diagnostics dont 68 réalisés par le CIVAM
HB.
Lors du  diagnostic, l’éleveur a pu « mesurer »
l’évolution de  pratiques à mettre  en place sur
son système.

Aujourd’hui, la réflexion reste ouverte
concernant l’accompagnement « post » MAEC
à mettre en place. En effet, pour permettre
aux contractualisants de répondre aux
objectifs du cahier des charges un suivi
particulier va être mis en place. Conscient que
la thématique «  réduction de phyto  » est
l’élément qui demandera une attention
particulière, nous travaillons dès aujourd’hui à
la mise en place d’un accompagnement « Post
MAEC  ». Ce dernier s’avérera certainement
positif pour sensibiliser de nouveaux éleveurs
et ainsi préserver la dynamique du réseau.
Pour information, le dispositif MAEC est
pluriannuel. Les éleveurs qui n’ont pas été
retenus cette année, pourront donc se
repositionner dès la prochaine campagne.

Début Octobre, une 1ere journée d’échanges
« entre paysans  contractualisant à la MAEC»
sera programmée  ! L’objectif  : présenter le
bilan  de cette 1er campagne (type de
structures ayant contractualisées, productions
dominantes, niveau d’IFT/système…), revenir
sur le cahier des charges MAEC,  définir les
grandes thématiques à travailler et échanger
autours des formations à mettre en place pour
accompagner les  paysans dans l'évolution de
leurs pratiques.

François Marquis,
Aniamteur au CIVAM du Haut Bocage

Bilan de la campagne MAECLES CIVAM EN BREF

» CIVAM  Seuil du Poitou
L’assemblée générale du CIVAM s’est
déroulée le vendredi 21 août dernier sur
la ferme de Stéphane Moreau à Marçay
(86), durant la matinée et s’est terminée
autour d’un repas convivial avec des pro-
duits locaux d’agriculteurs du CIVAM
pour la majeure partie !
Durant cette journée, Stéphane a organ-
isé une fête sur sa ferme (évènement mis
en place depuis 3 ans) avec différentes
animations: visites de la ferme, balades
contées, promenades en calèche,
marché fermier et en soirée un spectacle
“Conteries, contera” en patois.
Un film est en cours de finalisation ac-
tuellement. Il aura pour objectif de
présenter le CIVAM et ses actions. C’est
l’association Points de Vue Citoyens qui a
réalisé ce film.
Le CIVAM Seuil du Poitou sera représenté
dans le prochain GAL (Groupe d’Action
Local) du Pays des 6 Vallées. Le Pays a été
retenu pour reconduire le programme
Leader “Prox6vallées: relever le défi de la
transition énergétique par le développe-
ment d’une économie de proximité”. Des
actions du CIVAM pourraient répondre
aux objectifs de ce programme pluri-an-
nuel.

CIVAM de Gâtine
Le 10 août dernier, un petit groupe du
CIVAM s’est retrouvé chez Damien Bre-
ton pour implanter les dérobées qui se-
ront présentées lors de la ferme ouverte
du 5 novembre prochain. Au total, une
quinzaine d’espèces différentes semées,
sur une parcelle de 5 ha, des essais gran-
deur nature !
Lors de la ferme ouverte, des ateliers
seront proposés autour de l’intérêt des
couverts pour le sol (avec Jean Pierre
Scherer), l’animal, et l’économie de la
ferme.

Le pique nique du CIVAM s’est déroulé le
samedi 12 septembre chez Guillaume,
Martine et Jean Luc Grasset à Ménigoute.
Une dizaine de personnes étaient
présentes. L’après midi s’est terminée
avec une balade sur la ferme.

Le CIVAM envisage d’organiser un 1er
temps d’échanges dans le courant de
l’automne avec les agriculteurs ayant
réalisés un diagnostic MAEC au
printemps dernier.



Cet anniversaire fut l’occasion de revenir
sur 10 ans d’histoire commune mais aussi
sur le mouvement associatif paysan qui a
donné naissance à ce réseau en 2005 et sur
les perspectives à envisager pour l’avenir
dans le cadre de la future grande région.
Retour sur cette journée anniversaire qui
s'est déroulée le 13 juin sur la ferme de la
Vacherie à St Léger de la Martinière dans
une ambiance conviviale.

50 d’histoire associative paysanne et 10 ans
d’actions en réseau

La journée du 13 juin a débuté par
l’intervention de Frantz JENOT,
administrateur à l’AFIPAR, autour d’un
travail qu’il mène actuellement en
partenariat avec le laboratoire RURALITES
de l’Université de Poitiers. Il a présenté
l’histoire du mouvement associatif paysan
depuis 50 ans. Un éclairage indispensable
pour comprendre la construction du réseau
InPACT . Un focus sur les réalisations et les
évolutions des 10 dernières années fut
apporté par les interventions
d’administrateurs et de Benoît Biteau et
Colette Balland. Les représentants
d’associations homologues en Aquitaine et
Limousin qui avaient été conviés, ont par
ailleurs apporté leurs regards sur l’histoire
du réseau picto-charentais.

Un réseau qui façonne des fermes et des
parcours de vie

Plusieurs  témoignages de paysans ont mis
en lumière le rôle des associations du réseau
InPACT dans leurs parcours et l’évolution de
leur ferme. Des récits qui ont démontré
l’importance du pas à pas et de la mise en
réseau d’hommes et de femmes dans
l’évolution et la construction des projets
individuels.

Rêvons pour construire demain

L’après-midi fut consacré à l’avenir. Faut-il et
comment ouvrir le réseau InPACT plus
largement ? Quel thèmes et quels outils à
développer pour déployer notre force
d’action  ? Quel plaidoyer politique dans le
cadre de la future grande région  ? Des
questions sur lesquelles ont échangé, en
atelier, les 80 participants.

Une soirée festive et ouverte au grand public

Enfin, une cinquantaine de personnes ont
rejoint les participants de la journée pour
une balade découverte de la ferme de la
Vacherie puis un concert. En résumé, une
journée constructive et positive  qui on
l’espère donnera envie à de nouveaux
administrateurs de s’investir pour défendre
le projet porté par le réseau.

Emilie MORIN,
chargée de communication à InPACT

10 ans : un anniversaire symbolique pour le réseau InPACT
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LES CIVAM EN BREF
 CIVAM du Ruffécois
Le deuxième semestre 2015 est  placé
sous le signe de la communication:
- 4 administrateurs du CIVAM Ruffecois et
2 administrateurs des CIVAM de Charente
Limousine et de Montmorillon se sont
relayés samedi 12 septembre pour tenir
un stand au comice agricole de Civray. Les
actions des CIVAM ont intéressé plusieurs
professionnels (professeurs en lycée
agricole, agriculteurs, OPA...); Une
trentaine de personnes se sont également
arrêtées et ont échangé autour d'un jeu
avec les agriculteurs sur la diversité des
cultures souvent méconnues, et leur
intérêt dans une ferme en agriculture
durable.
 - le 22 septembre a eu lieu à Savigné la
ferme ouverte du CIVAM du Ruffecois;
Beaucoup d'adhérents se sont impliqués
pour organiser cette demi-journée autour
de 3 ateliers: Vie du sol, réduction des
produits phytosanitaire et découverte des
semences population. Bilan dans la
prochaine gazette !
- Le projet Sol, mené de 2010 à 2014 avec
le SIAEP de Saint Fraigne évolue en 2015
pour suivre les attentes des agriculteurs.
Un livret bilan des 4 dernières années sera
rédigé et édité pendant l'hiver, pour faire
le point sur les apports et les suites du
projet.

Formations multiperformance: on passe
à la pratique !
La formation pour évaluer les
performance d'un système du culture
débouchera en 2016 sur un protocole de
suivi, mis en place par les agriculteurs qui
le souhaitent. Au programme: Réalisation
d'analyses foliaires sur différentes
cultures, évaluation des coûts de
production à l'aide d'un méthode adaptée
aux pratiques du groupe, et si possible
suivi des transferts d'intrants vers l'eau
souterraine grâce à des bougies poreuses.
Le groupe n'est pas fermé, n'hésitez pas à
nous rejoindre si ces expériences vous
intéressent !

Produits phytosanitaires:
Des alternatives à l'essai: après avoir
travaillé plusieurs années sur la réduction
et l'optimisation des produits
phytosanitaires, le CIVAM s'interessera en
2016 aux alternatives qui trouvent leur
place à la fois en agriculture biologique et
en agriculture durable. Expérimentation
autour du purin d'orties, visite de fermes,
formation à l'électroculture...



CIVAM DE GATINE  06.76.84.43.57
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TOUS A VOS AGENDAS !

CIVAM HAUT BOCAGE 05.49.81.80.29

CIVAM MARAIS MOUILLE - 06.71.94.75.35

FR CIVAM POITOU-CHARENTES
05.49.07.20.00

CIVAM DU SUD CHARENTE 06.37.82.08.04

CIVAM DU PAYS DE CHARENTE
LIMOUSINE 06.37.82.08.04

CIVAM DU PAYS DU RUFFECOIS
06.71.94.80.27

CIVAM  DU SEUIL DU POITOU 06.76.84.43.57

CIVAM DU PAYS MONTMORILLONNAIS 06.79.03.84.53

www.groupama.fr

1er oct: jeudi de l’herbe
23 oct: restitution des coûts de production avec Philippe
Desmaison - FDMFR de Pompaire
5 nov: ferme ouverte sur les dérobées pâturées - Terrier du
Fouilloux
20 nov: formation Comportement et manipumation des
bovins avec la Marcel Jolivel
14 et 15 dec: formation Comportement des animaux et
relation Homme - animal avec Marie Christine Favé - Parthenay

CIVAM DU PAYS CHATELLERAUDAIS
06.42.07.72.88

7 oct: ferme ouverte chez Luc Villeneuve à St Vincent la Châtre
Fin nov/début déc : 2 demi journées d’échanges sur les couverts
végétaux.
14 et 15 dec: formation Comportement des animaux et relation
Homme - animal avec Marie Christine Favé - Parthenay

CIVAM de GATINE 06.76.84.43.57

26 oct: Journée sur l’autonomie alimentaire

13 nov: Observation maladies avec Bruno Bousique chez
Francis Galteaud ou Lionel Croizet
27 nov: Journée avec Frédéric Thomas : Bénéfices de la
fertilisation organique, place des prairies dans un système
SDCV ?
4 déc: Echanges sur les IFT herbicides et hors herbicides

6 oct à 20h30 au café chez Marinette au Vanneau : café citoyens sur le
thème de la crise en élevage.
3 nov à 20h30 : Café citoyens – thème prochainement défini
24 nov à 9h45 : Conseil d’administration CIVAM Marais mouillé
Déb nov (à la rentrée des animaux en bâtiment) : Prélèvement copro et
prise de sang sur les bovins
1er déc à 20h30 : projection du film « aux arbres, paysans »
Dates à préciser :
En déc: Intervention de JM Nicol (vétérinaire) sur la gestion du
parasitisme
Nov et déc : formation sur les couts de production en céréales et tour
de plaine sur la gestion des adventices.

3 nov: Inauguration de la CUMA "Mont-terroir" - 9h30 -  rue de la
Lirette 86430 Adriers
13 nov: Ferme ouverte à St Germain
19 nov  : formation «Ajuster ses rations hivernales, en fonction
d’analyse des fourrages et méteils » avec Denis FRIC du GIE Zone Verte
26 nov, 4 déc + 1 journée en janvier : Optimiser sa gestion
phytosanitaire et azotée sur son exploitation, avec SC2 et Céline, du
CIVAM du Haut Bocage
Fin d’année: Formation CUMA "Mont-terroir"

1er oct: Rencontre technique sur la gestion des adventices en
réduisant l’utilisation et les fuites de produits phytosanitaires –
14h M. Berthonneau à Civaux
4 oct : Fête des cueilleurs de la biodiversité chez Ph et B MARTIN
12 oct / 16 oct / 13 nov : Adapter ses pratiques (travail du sol,
apports) à son sol avec JP Scherer – 1ère journée 12 octobre chez
Fr. ROY à Châtellerault
20 nov: formation OBSALIM – gestion alternative de la santé du
troupeau / par l’alimentation avec Denis Fric du GIE Zone Verte
25 nov et 2 déc  : formation Optimisation pulvérisation avec
Benoît Bon de SC2

Dates à définir sur les sujets suivants :
- Optimiser son temps de travail à la ferme
- Évaluer le risque de pollution des eaux: utilisation de
bougies poreuses
- Utiliser la méthode MERCI pour connaitre l'azote piégé
par les couverts végétaux
- Traitements herbicides et hors herbicides: Impact des
différentes stratégies sur l'IFT (Ouverte notamment aux
personnes intéressées ou engagées dans une MAE
système)

Voir toutes les infos dans le bulletin mensuel

 6 oct: Intervention Patrice Pierre groupe Herbe,
 Du 13 au 16 oct: Voyage d'étude caprins en Ardèche
19 oct: Formation Aromathérapie avec Michel Derval à
Bressuire
14 oct et 4 nov: Gestion du temps de travail  à Bres-
suire avec intervenant exterieur
20 oct: Transformation fromagère, avec l'Enilia à Bres-

suire
26 oct: Témoignage de Terroir 44, sur la logistique et
transport en circuits courts
19 nov: Gestion de la matière organique  avec
D.Massenot
26 nov: ferme ouverte - Argenton les Vallées
Toutes les précisions sur les dates sur l’Hebd’Haut
Bocage

3 dec:  participation des CIVAM au colloque “En route vers
des agrosystèmes à faible emprunte énergétique”


