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La FR CIVAM Poitou-Charentes a fêté ses 20 ans, lors de son Assemblée 
Générale le 7 avril dernier, en présence d'anciens présidents qui ont té-
moigné de l'évolution de la structure : que de chemin parcouru depuis la 
création !

La nouvelle configuration des Régions, en place depuis le 1er janvier 2016, 
nous oblige maintenant à mener une réflexion sur l'avenir du réseau CI-
VAM.

Un travail d'inter-connaissance a été entrepris avec la FR CIVAM Limou-
sin (voir détails des rencontres dans les brèves). Il nous faudra également 
nous rapprocher des CIVAM d'Aquitaine qui fonctionnaient jusqu'alors de 
façon individuelle, via un rattachement à l'ex FR CIVAM Aquitaine ou di-
rectement à la FN CIVAM.

On voit déjà comme il est difficile pour les groupes CIVAM de s'impliquer 
à l'échelle de l'ancienne Région Poitou-Charentes, alors comment aborder 
cette nouvelle échelle regroupant 12 départements, d'une agriculture ma-
ritime à une agriculture de moyenne montagne, avec 500 km d 'écart entre 
les deux villes de Mauléon  : celle du nord des Deux-Sèvres et celle des 
Pyrénées Atlantiques ?

Divers choix vont se présenter pour réorganiser nos réseaux et nous rendre 
visibles à l'échelle de la  grande Région : 

élaborer un projet commun CIVAM en restant à l'échelle des anciennes 
régions ou créer une nouvelle Fédération CIVAM « Grande Région » ?
choisir le réseau InPACT, qui nous relie à huit autres organisations dont 
nous partageons les idées, comme cadre de réflexion et d'action ?  
inventer d'autres formes d'organisation complètement nouvelles ?

Nous devrons notamment tenir compte de la fusion en préparation au ni-
veau national entre FN CIVAM, AFIP et RAD, qui nous pose la question de 
notre propre partenariat avec l'AFIPaR en Poitou-Charentes.

C'est un gros travail de construction ou de ré-organisation qui s'annonce, 
porteur de risques mais aussi de créativité et d'opportunités, qui demande-
ra l'implication de tous les administrateurs et de l'équipe salariée.

David MANGUY,
Président
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EN BREF
CIVAM
POITOU CHARENTES
FUSION DES RÉGIONS
En 2015, un travail d'inter-
connaissance entre les différentes 
régions a été entrepris pour engager 
une réflexion sur la nouvelle 
configuration régionale.

Les administrateurs FR CIVAM 
Limousin et Poitou-Charentes se 
sont rencontrés à diverses reprises 
- 12 février près Angoulême    
- 13 juin près de Melle    
- 5 novembre à Paris
et ont tenu des réunions 
téléphoniques les 20 juillet et 
2 décembre.

Depuis 2016, la FR a participé aux 
Journées nationales FN CIVAM les 
19, 20 et 21 janvier, aux Assemblées 
Générales respectives de la FR 
Limousin le 22 mars et de la FR Poitou-
Charentes le 7 avril. Des réunions 
téléphoniques les 12 janvier et le 8 
mars 2016. La prochaine rencontre est 
programmée le 2 juin à la FN à Paris.

CIVAM 
DU CHATELLERAUDAIS
CIVAM DU PAYS 
MONTMORILLONNAIS 
NOUVEAUX LOCAUX
A Chauvigny, le partage de 
bureaux CIVAM - CBD (Cultivons la 
BioDiversité) a permis de développer 
des partenariats sur des projets 
ambitieux comme le CASDAR APACh.  

L’opportunité d’agrandir les locaux 
s’est présentée en avril 2016 avec 
l’arrivée d’une nouvelle animatrice 
recrutée pour les associations 
ARDEAR – Confédération paysanne. 
Ce sera l’occasion de mettre en 
lien les adhérents concernés par 
l’installation et la transmission 
d’exploitation au sein du réseau, et 
d’imaginer des projets communs à 
l’avenir. 
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RÉGIONAL

VOYAGE D’ETUDES INTER-CIVAM 
DIRECTION LES PAYS DE LA LOIRE ! 

Après le Limousin en 2015, cette 
année, le voyage se déroulera en 
Maine-et-Loire le 29 juin et en Loire-
Atlantique le 30 juin. Animateurs 
et agriculteurs de la commission 
Elevage vous ont concocté un 
programme qui s’annonce riche de 
rencontres et d’expériences !

MERCREDI 29 JUIN

Après un départ aux aurores pour 
certains, ce voyage débutera par la 
rencontre de Gérald Séchet, éleveur 
et président du CIVAM AD 49. Il nous 
parlera de son système herbager en 
bovin allaitant et de sa gestion de la 
santé animale. Avec sa casquette de 
président, Gérald prendra un temps 
pour nous présenter les actions du 
CIVAM AD 49. 

L’après-midi, chacun pourra choisir 
d’aller sur l’une des trois fermes 
proposées :
- Ferme de Joseph Fétiveau, éleveur 
bovin viande 100% herbe / 100% plein air
- Ferme d’Anthony et Marina Bureau, 
éleveur bovin lait : système herbager 
en agroforesterie
- Ferme de Marc Humeau, éleveur ovin 
viande : valorisation de l’herbe des 
coteaux et des prairies inondables

Une soirée à la découverte de la Loire

A bord d’une gabare, ancien bateau de 
marchandise typique de la Loire, les 
pilotes et pêcheurs professionnels de 
Terre et Loire nous feront découvrir 
la richesse de ce patrimoine naturel. 
Après ces 1h30 de navigation, un repas 
ligérien (anguille grillée & mulet fumé) 
régalera nos papilles !

L'hébergement des participants se fera 
à la MFR de Chalonnes-sur-loire.

JEUDI 30 JUIN

La suite du voyage se fera en 
Loire-Atlantique avec la visite des 
ateliers bovins lait et viande du 
GAEC des Gazons. Les agriculteurs 
présenteront l’évolution de leur 
système, à partir des travaux du 
GRADEL (groupe de recherche en 
agriculture durable et en économie 
locale : groupe adhérent de la FD 
CIVAM 44).

Le séjour se clôturera par un moment 
convivial avec la découverte du 
domaine viticole Lieubeau l’après-
midi.
Le but du voyage est de découvrir des 
systèmes autonomes et économes 
pour repartir la tête pleine d’idées 
pour alimenter nos réflexions dans 
la recherche de systèmes agricoles 
durables. 

Ce voyage est ouvert à tous 
(agriculteurs, conjoints(es),  stagiaires, 
non-adhérents, porteurs de projets, 
techniciens, formateurs, etc.). Pensez 
au service de remplacement !
 

Charlène Mignot, 
animatrice 
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EN BREF
CIVAM  
MARAIS MOUILLÉ
CULTURES
Le groupe a répondu et envoyé au 
15 mai la réponse à l’appel à projet 
écophyto. Maintenant y’a plus qu’à 
attendre la réponse du ministère 
! Cela n’empêche pas le groupe 
de poursuivre son travail sur la 
réduction des fongicides via la 
formation posypré. La visite d’une 
ferme en céréales bio est aussi au 
programme. 

CITOYENS
Les cafés citoyens à la ferme ont 
repris dès avril dernier par la 
visite de la ferme d’Olivier Proust. 
Ces rencontres sur le terrain se 
poursuivront jusqu’en septembre 
prochain. Pour rappel : 1er mardi 
de chaque mois sur les fermes des 
adhérents du CIVAM. 

FRUITS ET LÉGUMES
Le groupe se réunit le 23 juin autour 
d’une formation sur les techniques 
de maraîchage en agriculture 
biologique. Cette formation se 
poursuivra à l’automne prochain. 

ÉLEVEURS
2 stagiaires sont arrivés pour 
travailler sur le casdar. Ils sont 
hébergés à l’Inra de St Laurent. Léa, 
présente jusqu’en août, travaille 
sur l’interprétation de l’ensemble 
des résultats liés aux analyses 
d’herbe et relevés botaniques. 
Max, présent jusqu’en juillet, 
travaille sur la réalisation d’un 
guide prairial et sur l’organisation 
d’une sortie botanique. 

Le groupe d’éleveurs et ses 
partenaires se sont réunis en 
comité de pilotage le vendredi 
20 mai dernier. Cette rencontre 
s’est organisée en salle et sur le 
terrain. Une bonne façon de parler 
concrètement des prairies !

JUIN 2016 03

LOCAL

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE : 
ALLONS-NOUS SUIVRE LA TRACE DES BRETONS ?
Depuis mars, une dizaine 
d’agriculteurs a commencé le cycle 
de formation « Gérer les adventices 
en système céréalier autonome 
économe », organisé par le CIVAM du 
Châtelleraudais. Ce cycle de 4 rendez-
vous s’inscrit dans le cadre du Contrat 
Territorial Vienne Aval (CTVA) qui 
vise à accompagner les agriculteurs 
au changement de pratiques pour 
améliorer la qualité de l’eau sur le 
bassin de la Vienne, notamment grâce 
au désherbage mécanique. 

C’est avec Jean-Pierre Scherer de la 
MFR de Chauvigny que les premiers 
inscrits ont mené une véritable 
enquête en parcelle. En effet, en 
utilisant la bio-indication, chaque 
«  mauvaise herbe » repérée donne 
un indice sur la problématique d’une 
parcelle (carences, hydromorphie, 
compaction, blocages minéraux, 
etc..). Savoir reconnaître ces 
adventices et expliquer les raisons 
de leur présence est le premier pas 
pour ensuite mieux les gérer. Pour les 

sessions suivantes, les participants 
sont rentrés dans le vif du sujet en 
abordant le thème du désherbage 
mécanique. Les résistances 
accrues des mauvaises herbes aux 
désherbants expliquent que de plus en 
plus d’agriculteurs en conventionnel 
se tournent vers ces solutions, mais 
encore faut-il se procurer le matériel 
adéquat et se former sur ces pratiques 
(seuils d’intervention, réglages des 
outils, vitesse). 

Les participants ont pu découvrir 
l’action portée en Bretagne par Agrobio 
35, qui accompagne au désherbage 
mécanique 600 agriculteurs 
conventionnels sur 15 bassins 
versants depuis plus de 10 ans. Une 
comparaison chez les agriculteurs a 
montré des coûts équivalents pour 
des programmes de désherbage 
chimique, alterné mécanique-
chimique, et tout mécanique. Mais 
le principal pas à franchir n’est peut 
être pas économique, l’agriculteur 
doit accepter de secouer un peu ses 
cultures le temps d’un passage d’outil, 
pour leur bien : « La herse étrille ça 
fait peur, tu te dis je vais tout casser, 
mais finalement non ! ».  

Prochaine étape : co-concevoir col-
lectivement des systèmes de cultures 
préservant la qualité de l’eau, rejoi-
gnez-nous !

Maria Brykalski, 
animatrice

CIVAM DU RUFFECOIS : DU PURIN DANS LES PULVÉRISATEURS
Après quelques mois de réflexion 
et de préparation, 5 agriculteurs 
volontaires se sont lancés dans 
l’expérimentation du purin d’orties 
sur les céréales d’hiver. Pour les 
accompagner au mieux, Tom 
Vaxelaire a rejoint l’équipe le 18 
avril. Son stage dure 3 mois, au 
cours desquels il recueille et analyse 
les conditions d’intervention et les 
différentes modalités testées. 

Les résultats seront évalués de 2 
façons : par le comptage des maladies 
sur chaque échantillon, et par une 
pesée différenciée lors de la récolte. 
Mais il a aussi une autre mission : au 
regard des informations qu’il pourra 
trouver, Tom apportera un regard 
critique sur l’expérimentation et 
proposera des pistes d’amélioration 
pour la reconduire en 2017. 



EN BREF
CIVAM 
DU HAUT BOCAGE
ÉLEVEURS OVINS
Tout nouveau, le groupe s’est  créé en 
avril dernier suite à la visite de ferme 
de Jean-Michel Doublet et Quentin 
Ganne à Brétignolles. Le fil rouge : 
3-4 rencontres annuelles d’échanges 
entre pairs et avec des intervenants, 
autour de la conduite du troupeau 
ovin, de l’autonomie alimentaire, de 
la santé animale et de la gestion du 
pâturage. Prochains RDV en juillet 
sur le pâturage estival et les systèmes 
d’élevage plein air intégral. Ce groupe 
d’échanges est ouvert à tous, parlez-
en autour de vous !

CASDAR OTOVEIL
OTOVEIL pour « développer des 
outils techniques et organisationnels 
de conseil pour la surveillance et 
la prévention sanitaire dans les 
élevages biologiques ». Le CIVAM 
HB s'est engagé dans ce CASDAR, 
porté par l’ITAB. Il vise à construire 
une typologie des réseaux paysans 
(conseil, suivi, accompagnement 
collectif…) sur la gestion sanitaire 
en élevages de ruminants 
biologiques pour caractériser leur 
fonctionnement et leur proposer 
des outils au service de la vie de ces 
groupes d’éleveurs.

PROGRAMME MATIÈRE ORGANIQUE
Une enquête indique que 89% des 
agriculteurs produisant du fumier le 
stockent en bout de champ, pour en 
moyenne 60% de leur stock. Depuis 
février 2016, un étudiant de l’IUT 
d’Angers réalise des prélèvements 
pour identifier et analyser les 
pertes, collecter les méthodes 
de mises en œuvre, discuter et 
proposer des pistes d’amélioration 
et d’optimisation des pratiques. Les 
premiers résultats de l’étude sont 
éclairants : ils ne confirment pas 
forcément les idées reçues...
La présentation des résultats et des 
expériences terrain aura lieu le 5 
juillet à Bressuire.
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RÉGIONAL

VISITE DE LA FERME EXPÉRIMENTALE 
DE THORIGNÉ D’ANJOU (MAINE ET LOIRE)

Le 29 avril 2016, une vingtaine 
d'agriculteurs et animateurs issus 
des CIVAM de Poitou-Charentes s'est 
rendu à la ferme expérimentale de 
Thorigné d'Anjou, mise en place 
en 1998 à l'initiative de Jean-Pierre 
Coutard alors salarié de la Chambre 
d'Agriculture de Maine et Loire. 
Aujourd'hui la ferme est pilotée par un 
collectif de 16 organismes de la région 
associés en SARL (dont chambres, 
coopératives, établissements de 
formation, instituts techniques...).

Les recherches menées sur cette 
ferme de 137 ha, totalement conduite 
en agriculture biologique, combinent 
des observations détaillées sur le 
système de production innovant en 
place, avec des expérimentations sur 
des lots d'animaux ou sur des petites 
parcelles. Les deux principaux axes de 
recherche concernent l'autonomie et 
la sécurité alimentaires des élevages 
de ruminants et la production de 
viande bovine biologique. 

Située sur des sols de potentiel 
modeste (limono - sableux, caillouteux, 

le plus souvent peu profonds), la 
ferme fait la preuve de son efficacité 
en affichant un bon équilibre 
économique (hors coûts de recherche). 
A travers de nombreuses visites et 
formations, elle contribue activement 
au transfert des connaissances 
développées aux agriculteurs, dont 
les adhérents CIVAM de Poitou-
Charentes, qui font régulièrement le 
déplacement, toujours apprécié.

Cette année,  la journée a été 
consacrée à : 

- la visite des essais de prairies « à 
flore variée » - terme préféré par 
JP Coutard à « multi-espèces »- 
mélanges adaptés à la sécheresse, 
essais de semis sous couvert...

- la visite des essais sur les mélanges 
céréales / protéagineux (variétés, 
proportions dans les mélanges, 
mode de récolte…)

- la présentation des essais sur 
la croissance compensatrice des 
génisses et la valorisation des mâles 
en bœufs.

Un compte-rendu technique de 
cette rencontre inter-CIVAM sera 
prochainement disponible sur 
le site internet de la FRCIVAM, 
actuellement en cours de 
transformation. En attendant, de  
nombreuses publications de Jean-
Paul Coutard sont disponibles sur 
le site 3R (rencontres recherches 
ruminants) www.journees3r.fr/spip.
php?auteur3280

Chantal GAUDICHAU,
animatrice  



EN BREF
CIVAM  
CHARENTE LIMOUSINE
ESSAIS MÉTEILS
Poursuite des échanges sur 
l'autonomie alimentaire et 
notamment cette année sur les 
méteils. Plusieurs adhérents 
ont mis en place des essais. Des 
agriculteurs du CIVAM du Ruffécois 
et de la MAB les accompagnent sur 
les itinéraires techniques.

COÛTS DE PRODUCTION
Démarrage de la session de 
formation sur les coûts de 
production en système allaitant 
avec Philippe Desmaison d'InPACT.  
Au delà de la technique c'est un 
bon moyen de prendre du recul sur 
son système de production. 

ANALYSES FOLIAIRES
En juin, collecte de poignées 
d'herbe dans les parcelles pour 
réaliser des analyses foliaires et 
faire le point sur l'état de son sol en 
N,P,K. 

CIVAM  
SUD CHARENTE 
FORMATION AGRICONSEIL 
La formation agriconseil a 
rencontré un vif succès et 
complète positivement les 
conseils apportés par le technicien 
du négoce qui accompagne le 
groupe sur l'optimisation de 
doses des pesticides et la conduite 
en bas volume. Des essais, des 
préconisations proposés par 
Vincent Franquet feront l'objet de 
visites dans les prochains jours... 

Un programme chargé sur l'entrée 
couverts végétaux et travail du sol 
est prévu à partir de fin août...
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UN MARCHÉ PAS COMME LES AUTRES  
ZOOM SUR LA MATINÉE « T’AS PAS ? » 

Initiative originale et une première 
pour le CIVAM Marais mouillé qui a 
organisé le samedi 23 avril la matinée 
« t’as pas ? » où il était possible de 
trouver quelques produits inédits aux 
yeux des habitants du territoire. 

Et oui, les citoyens n’avaient encore 
pas eu l’occasion de participer à ce 
genre de marché où l’on donne, vend 
du fumier, de la ficelle, des copeaux de 
bois, de la paille, des plants de tomate 
… et autres produits que l’on peut 
trouver sur une ferme agricole. Entre 
200 et 250 personnes ont participé 
puis échangé avec les agriculteurs 
présents. La benne de copeaux de 

bois, les petites bottes de paille et 
autres produits ont été liquidés en 
peu de temps. Certains citoyens 
ont même pris les coordonnées des 
agriculteurs pour s'approvisionner 
sur la ferme. Etre acteur du territoire 
est une des clés du CIVAM Marais 
mouillé, afin de créer des liens de 
solidarité entre ruraux (paysans ou 
non). Un bilan de cette matinée sera 
prochainement fait mais il est fort 
probable qu’une seconde matinée 
« t’as pas » soit proposée en 2017.

Mélanie PONTOUIS, 
animatrice

LOCAL

LE PARI DE LA BRIC : 
FAIRE VENIR LA CULTURE DANS LES FERMES
Sortir la culture des villes… la 

Brigade Rurale 
d’Interventions 
C u l t u r e l l e s 
( c o l l e c t i f 
de paysans 

adhérents au CIVAM du Haut Bocage) 
a pour ambition d'aller directement 
au contact des habitants en milieu 
rural.  Les rencontres seront sous 
formes diverses : concerts, théâtre, 
projections de films, expositions 
d’arts plastiques… à chaque fois dans 
une ferme !

Proposer des actions culturelles dans 
les fermes dans le but de toucher 
un nouveau public, mais aussi de 
faire venir le public habitué aux 
spectacles à découvrir du patrimoine, 
de l’architecture, des lieux auxquels 
il n’est pas habitué. La culture étant 

reconnue comme un facteur majeur 
du développement local, la BRIC 
souhaite recréer des campagnes 
vivantes et faire côtoyer les différents 
publics du territoire.
La BRIC a été très bien accueillie par 
les différents acteurs du territoire ; 
un partenariat avec le Centre social et 
Emmaüs de Mauléon a d'ailleurs eu 
lieu pour la construction du décor. 

Au programme 2016
- 5 juin, théâtre d’impro, à la ferme 
des Grandes Souches à Mauléon
- 10 septembre, théâtre, Cie Cosnet, 
à la ferme de L’Audonnière au Pin
- octobre, concert chez l’habitant 
(3 paysans), en partenariat avec 
«  Eclat de Voix »

Marie CARRÉ, 
animatrice



EN BREF
CIVAM 
DU CHATELLERAUDAIS
CASDAR APACH
Le CoPil du Casdar «  Association 
de Plantes en Agroécologie dans le 
Châtelleraudais » s’est tenu le 8 mars 
avec les partenaires du programme 
pour fixer les objectifs 2016 et 
présenter les résultats 2015 sur 
les suivis : faune et flore, maladies 
fongiques, dosage des éléments dans 
les plantes, itinéraires techniques, 
tests organoleptiques, analyses des 
farines, communication, etc. Les 
suivis APACh 2016 se font sur des 
essais céréales-protéagineux, colza 
associé et prairies multi-espèces.

GROUPE CIRCUITS COURTS
Un samedi soir à la ferme est 
l’événement porté par le groupe 
pour l’été 2016. L’idée est d’accueillir 
du public non habitué sur les fermes 
en organisant des événements 
culturels diversifiés. L’occasion 
permet aussi d’organiser un marché 
de producteurs, de proposer de la 
restauration locale et de faire visiter 
les fermes. Les dates sont dans 
l’agenda. Plus d’infos : 
http://www.facebook.com/civam86

CIVAM 
DU PAYS RUFFECOIS
FORMATION GESTION DU TEMPS
« Elle m’intéresse cette formation, 
mais je ne sais pas si j’aurai le temps 
d’y aller ! » . Pour prendre le taureau 
par les cornes, le CIVAM du Pays 
Ruffecois a décidé d’organiser en 
juin 2016 une première journée de 
formation / réflexion sur la façon 
dont chacun gère son temps, entre la 
ferme, les engagements associatifs, 
les loisirs, la vie privée… 
Objectif : repartir avec des idées 
pratiques et adaptées à chacun, pour 
gagner du temps et se sentir moins 
débordé. 

RÉGIONAL

MAEC : UNE CAMPAGNE 2016 PLEINE DE 
REBONDISSEMENTS ! 

Des plafonds révisés
Dans un souci d’enveloppe budgétaire 
et d’harmonisation entre les 
territoires (nouvelle région ALPC),  les 
plafonds des mesures systèmes ont 
été révisés. Les éleveurs ayant souscrits 
une MAEC en 2015 restent sur les 
mêmes plafonds présentés en 2015, 
pour les 5 ans du contrat (cf. tableau).

Une méthode de calcul modifiée
La méthode de calcul de l’IFT (Indice 
de Fréquence de Traitement) a été 
retravaillée début 2016 (intégration 
des traitements de semence…). Les 
IFT de référence des territoires ont 
donc été actualisés. Ces modifications 
s’appliquent aux « contractualisants » 
MAEC  2015 et 2016, ceci pour toute la 
durée de leur contrat. Le CIVAM a mis 
en place différents temps d’échanges 
pour préciser les dernières évolutions 
et faire des rappels.  Ces moments ont 
été l’occasion d’apprendre à calculer 
leurs IFT en autonomie et  d’échanger 
autour des pratiques de chacun.

Déroulement de la campagne 2016 
La dynamique du dispositif MAEC 
a été longue à se mettre en place. 
L’arrivée de l’information au compte-

gouttes et le décalage des versements 
pour les MAEC 2015 ont instauré un 
climat d’incertitude sur le terrain.  
La mesure Polyculture Elevage 
a été beaucoup contractualisée, 
contrairement à la mesure Grandes 
Cultures où les niveaux d'IFT à 
respecter impliquent des changement 
sprofonds des systèmes, difficiles à 
faire sans accompagnement. Selon 
les territoires, les diagnostics pour 
la contractualisation à une MAEC 
Systèmes ont été réalisés sous deux 
formats selon les opérateurs: des 
sessions collectives en co-animation 
avec la CA79 (≈110 participants), 
et des diagnostics individuels chez 
l’agriculteur (≈20 pour le CIVAM). 

Zoom sur le calendrier MAEC 
15 mai 2016 : début d'engagement 
pour une durée de 5 ans, même s'il y 
a eu un report de la date pour le dépôt 
des dossiers PAC (les obligations liées 
engagement en 2016 restent à respecter 
à compter du 15 mai 2016)

Juin 2016 : versement de l’ATR 3

Hiver 2016-2017 : formation collective 
pour l'accompagnement MAEC post 
contractualisation (inclue dans le cahier 
des charges). Aller à la rencontre de 
systèmes ayant actionnés divers leviers 
(autonomie, économie) Faites nous 
faire part de vos attentes, idées… C’est 
l’occasion d’échanger sur vos retours 
d’expériences ! 

Alice Lamé et François Marquis,
animateurs MAE
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type de maec zonage 2015 - plafond 
contractualisation

2016 - plafond 
contractualisation

système 
polyculture
élevage

hors zone 
à enjeu eau

maintien 15 000 € * 10 000 € *

évolution 15 000 € * 12 000 € *

zone 
à enjeu eau

maintien 15 000 € * 15 000 € *

évolution 15 000 € * 18 000 € *

système
grandes cultures

hors zone 
à enjeu eau

niveau 1 15 000 € * 12 000 € *

niveau 2 15 000 € * 12 000 € *

zone 
à enjeu eau

niveau 1 15 000 € * 18 000 € *

niveau 2 15 000 € * 18 000 € *

localisée 10 000 € 10 000 €

* transparence pour les GAEC



EN BREF
CIVAM  
SEUIL DU POITOU
FORMATION POSYPRÉ 
D'avril à juin, le CIVAM s'est appuyé 
sur l’intervention de Dominique 
Faucon du cabinet SC2 (Châtelle-
rault) pour utiliser la méthode. Elle 
permet de (ré-)apprendre à identi-
fier et évaluer les attaques crypto-
gamiques sur céréales à paille pour 
mieux piloter le recours aux traite-
ments chimiques. 

PARTENARIAT DE PROXIMITÉ
Les agriculteurs du CIVAM ont été 
sollicités pour échanger avec le lycée 
agricole de Melle (en cours de conver-
sion AB, en recherche d’autonomie 
alimentaire). Une visite des 32ha de 
mélanges céréales-protéagineux a 
mobilisé une 20aine de personnes. 
S'en est suivie une projection du do-
cumentaire réalisé par « Points de 
vue citoyens  » devant 80 étudiants 
de l’établissement. Des échanges 
fructueux appelés à se poursuivre !

CIVAM DE GATINE 
JEUDIS DE L'HERBE
Deux visites de fermes ont eu lieu  : 
chez Nicolas Pailler, qui engraisse ses 
agneaux à l'herbe, et chez Anthony 
Ecalle, éleveur de bovins qui 
questionne la valorisation des mâles 
en relançant la production de bœufs. 
Le cycle se poursuivra à l'automne 
prochain.

CALCUL DES COÛTS DE PRODUCTION
Une troisième campagne s'annonce 
dans le cadre d'une formation. 
Philippe Desmaison (INPACT 
Poitou-Charentes) rencontrera 
individuellement douze éleveurs 
viande cet été pour les accompagner 
dans le calcul  de leurs charges 
opérationnelles et charges de 
structure. En septembre les résultats 
seront mis en commun lors d'une 
réunion du groupe.

  JUIN 2016 07
LOCAL

UNE MÉTHODE INNOVANTE POUR 
ÉVALUER LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DES 
SYSTÈMES DE CULTURE
Le coût de production est un indi-
cateur économique très utilisé : le 
chiffre est concret, facilement compa-
rable aux prix du marché et aux autres 
fermes. Mais dans une logique à long 
terme, il est fréquent d’introduire 
des cultures moins rémunératrices 
pour profiter des services qu’elles ren-
dront les années suivantes. Il ne faut 
donc plus prendre en compte chaque 
culture séparément, mais plutôt étu-
dier les performances économiques 
du système de culture entier…

Pour réunir le tout dans un seul in-
dicateur, le CIVAM du Pays Ruffécois 
a fait appel à Philippe Desmaison 
(InPact). En mai 2015, nous avons 
ajusté une méthode «  sur-mesure », 
qui ramène l’ensemble de la produc-
tion en « équivalents blé ». Philippe 
s’est ensuite plongé dans les docu-
ments comptables de 9 fermes du 

groupe, et une restitution a eu lieu le 
2 mars 2016. 

Tous les participants ont trouvé la mé-
thode intéressante. Au-delà du simple 
coût de production, de nombreux 
aspects économiques peuvent être 
observés : poids de la mécanisation, 
des semences ou des autres intrants, 
rémunération du temps de travail… 
Afin de suivre l’évolution de chacun 
sur plusieurs années, l’expérience 
sera reconduite pour les prochains 
exercices comptables.

Anaïs Brunet,
animatrice

LOCAL

LE PROJET PÂTURAGE TOURNANT 
DYNAMIQUE LIFE +  SUIT SON PETIT 
BONHOMME DE CHEMIN…
Animé par le CAVEB depuis 2014, 
ce projet multi-partenarial repose 
sur l’optimisation de la gestion des 
surfaces en herbe et s’appuie sur le 
respect des conditions nécessaires à la 
plante pour maximiser sa production 
de biomasse et assurer sa haute 
valeur nutritive. Il a pour objectifs 
la productivité de l’herbe en qualité 
et en quantité tout en augmentant la 
durée de vie des prairies, maintenant 
des linéaires de haies, limitant la 
fertilisation minérale, améliorant 
le bilan Gaz à Effets de Serre et en 
maintenant la biodiversité sur les 
fermes engagées.

Début 2016, ce sont 72 éleveurs qui 
testent la méthode du Pâturage 
Tournant Dynamique en Deux-
Sèvres, Vienne et Vendée dont 5 sont 
accompagnés par le CIVAMHB (suivis 
des performances animales, suivis 
des coûts de production, échanges 

entre éleveurs, suivis parcellaires : 
productivité fourragère, effets sur les 
sols, stockage carbone).

Côté mesures expérimentales par 
les partenaires recherche du projet, 
les prélèvements de lombrics et de 
sol sont réalisés sur 14 nouvelles 
parcelles. Les analyses seront faites 
dans le courant de l’année 2016.

Grâce au recrutement d’un ingénieur 
spécialisé à la CAVEB, la réalisation 
des bilans environnementaux initiaux 
avance. En attendant de pouvoir 
diffuser les résultats, la méthode 
continue de faire parler d’elle et 
intéresse un public de plus en plus 
large d’éleveurs et de techniciens. La 
parution d’un article double page dans 
la France Agricole en mars contribue 
grandement à la communication sur 
le projet au niveau national. 

Félix Muller, 
animateur
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FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CIVAM EN POITOU-CHARENTES
Centre Saint-Joseph - 12 bis, rue Saint-Pierre - 79500 MELLE 
Tél. 05 49 07 20 00 - direction.civampc@gmail.com

AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE :

CIVAM POITOU-CHARENTES
 29 et 30/06 Voyage d'étude : 2 journées inter-CIVAM avec 

le CIVAM 49 et le GRADEL, visites de fermes

CIVAM PAYS CHATELLERAUDAIS
05 49 00 76 11  

 25/06 Un samedi soir à la ferme chez Véro et Claude Souriau

 23/07 Un samedi soir à la ferme chez Hélène et Bruno Joly

 juillet Comité scientifique CASDAR APACh + RDV technique 
"céréales - protéagineux"

 10/09 Un samedi soir à la ferme chez Isabelle Dubreuil et 
Athalric Oulhiou

 13/09 et 09/10 Formation géobiologie avec Luc Leroy

CIVAM HAUT BOCAGE
05 49 81 80 29 agenda complet: www.civamhautbocage.org

 05/07 Gestion de la matière organique et lessivage avec 
Dominique Massenot (Amisol).

 06 et 07/07 Voyage d'étude Herbe (Cantal, Aveyron, Lot)
 20 et 21/07 Transformation fromagère à  l'ENILIA (Surgères)
 14/09 Géobiologie en élevage  (perfec.) avec Luc Leroy 
 10 et 11/09 Balades Paysannes, portes ouvertes de 6  fermes

CIVAM SUD CHARENTE
Bérengère DURAND - 06 37 82 08 04

 30/08 Plantes bio indicatrices et couverts végétaux,  
Konrad Schreber

 05/09 Visite parcelles soja

 08/09 Semences fermières couverts végétaux, Bruno Joly, CBD

 

CIVAM SEUIL DU POITOU
Chantal GAUDICHAU - 06 76 84 43 57

 03/07 Pique-nique associatif, chez Valérie Bost, Chizé

CIVAM PAYS MONTMORILLONNAIS 
05 49 00 76 11 

 22/09 3ème journée régionale prairie : « Innovez au 
pâturage ! » - Stand CIVAM au LPA Montmorillon

 05/10 Rendez-vous de l'herbe avec Patrice Pierre (Institut 
de l'Elevage)

CIVAM PAYS RUFFÉCOIS
Anaïs Brunet - 06 71 94 80 27

  septembre Tour de parcelles "plantes compagnes"
  septembre Café-croissant "alternatives aux traitements de 
semences"

CIVAM GATINE
Chantal GAUDICHAU - 06 76 84 43 57

 16/09 Restitution du travail sur les coûts de production 
conduit dans l'été avec Philippe Desmaison (INPACT) 

CIVAM MARAIS MOUILLÉ
Mélanie PONTOUIS - 06 71 94 75 35

 05/07 Café citoyen à la ferme, découverte des moissons
 1/07 au 15 /07 Prélèvement herbe (CASDAR agro-écologie)
 semaine 29 Sortie botanique sur les prairies du marais mouillé
 06/09  Café citoyen à la ferme

CIVAM CHARENTE LIMOUSINE 
Bérengère DURAND - 06 37 82 08 04

 11/07 Tour de prairies chez Jean-François Hilly

À VOS AGENDAS !  CULTURE   ELEVAGE   CIRCUITS COURTS 

 INSTALLATION-TRANSMISSION   LIEN TERRITOIRE

PARTENAIRES
UNE MARCHE SOLIDAIRE CONTRE LES MALADIES RARES

Depuis 2012, des "balades solidaires" 
ont lieu chaque année dans toute 
la France, essentiellement au mois 
de juin. Toutes les entités du groupe 
Groupama participent à l’événement.

En 2015, plus de 2800 marcheurs se 
sont réunis sur les 10 départements 
que couvre Groupama Centre-
Atlantique et ont permis de récolter 
plus de 25 000 euros. Cette année, la 
Fédération départementale des Deux-
Sèvres de Groupama a organisé les 
balades solidaires le 5 juin au lac des 
Effres à SECONDIGNY. 

L’ensemble des fonds récoltés a été 
reversé intégralement à la Fondation 
Groupama pour la santé au profit 
de Caroline Capdevielle, jeune 

chercheuse à l’Inserm de Bordeaux. 
Cette jeune femme effectue des travaux 
de recherche sur de nouvelles cibles 
thérapeutiques et de biomarqueurs 
permettant de soigner les enfants 
atteints de tumeurs cérébrales 
malignes. Projet également soutenu 
par l’association « Eva pour la Vie ». 
Ce sont chaque année, 2 500 nouveaux 
cas identifiés et 500 
enfants qui décèdent 
de cette maladie. 


