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CIVAM  & Agrobio

Protection de l'eau 
potable : une convention 
signée 
Nouvelle République Vienne - Civray - 
Environnement 

15 Octobre 2015

Jean François Macaire, président de Région, 
Christiane Barret, Préfète, entourés des partenaires 
signataires. 

La signature de la convention Re-sources 
2015-2020, pilotée par la région pour la pro-
tection de l’eau potable, s’est déroulée au lycée 
les Terres Rouges. [...]

Lire l’article 
complet
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/10/15/Protection-de-l-eau-potable-une-convention-signee-2500600
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/10/15/Protection-de-l-eau-potable-une-convention-signee-2500600
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Réseau

Énergie : InPact en appelle 
au « bon sens paysan»
Nouvelle République - Deux-Sèvres

7 Décembre 2015

Venu de la Vienne, le président du réseau InPact s’est 
livré, jeudi, sur la nécessaire évolution des systèmes de 
production agricoles. Et tout commence par la remise en 
question. 

Labellisée par la Cop 21, la journée d’échanges me-
née par le réseau InPact, à Melle, donne écho régio-
nalement à la transition énergétique.

En route vers des fermes à énergie positive. Cu-
rieuse ou concernée par cette thématique, une cen-
taine de personnes a fait le déplacement dernière-

ment au lycée agricole de Melle. Le réseau InPact 
Poitou-Charentes, organisateur de cette journée [...]

A lire en ligne 
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/12/07/Energie-InPact-en-appelle-au-bon-sens-paysan-2556407
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InPACT 

Le réseau InPACT au 
défi de la future grande 
région 
Nouvelle République - Deux-Sèvres

13 juin 2015

InPACT fête aujourd’hui ses dix ans d’existence 
à la ferme d’Étienne Gautreau, à Saint-Léger-
de-la-Martinière. L’exploitation a beaucoup 
évolué grâce aux actions du réseau.  [...]

A lire en ligne 
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http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/economie-social_articles/79/melle/79264/477736569/Position1/default/empty.gif/576a646750315434676330414459686d
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/06/13/Le-reseau-InPACT-au-defi-de-la-future-grande-region-2364144%0D
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Bio : 2.500 producteurs 
régionaux font alliance 
Nouvelle République Deux-Sèvres

4 Décembre 2015

Les deux vice-présidents, Jean Maison et 
Edouard Rousseau, entourant le président 
Philippe Lassalle Saint-Jean, producteur de 
sirops bio. 

Pour coller à la future grande région, trois 
associations professionnelles s’unissent. Un 
secteur dont le chiffre d’affaires dépasse les 

500 M€.[...]

A lire en ligne

AGROBIO 
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/12/04/Bio-2.500-producteurs-regionaux-font-alliance-2553663
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ARDEAR

« Ferme ouverte » à 
Salles-Lavalette le 23 
janvier 2015
Vie Charentaise - Janvier 2015

Dernier rendez-vous prévu dans le cadre des 
« semaines de l’installation », la visite du Gaec 
des Gougeaux à Salles-Lavalette, le vendredi 
23  janvier 2015, se tiendra sur le thème de 
l’agriculture paysanne.

David Gros, adhérent de l’Ardear, tient dans ses 
mains la « bible » de l’agriculture paysanne. - © 
Fabienne Lebon

Les portes ouvertes de la ferme de David 
Gros et Gilles Pichon, éleveurs de porcs bio 
à Salles-Lavalette, devaient se tenir en dé-
cembre, en complément de celles du Gaec 
des Sources à Rougnac. Le tout, dans le cadre 
des semaines de l’installation, initiées par les 
Points Info Installation et l’Ardear Poitou-Cha-
rentes (Association régionale pour le dévelop-
pement agricole et rural*).[...]

A lire en ligne
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http://www.vie-charentaise.fr/actualites/ferme-ouverte-a-salles-lavalette-le-23-janvier-2015:TU2E3MRN.html
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Une couveuse pour un 
projet d’entreprise agricole 
Nouvelle République Deux-Sèvres

2 Mars 2015

Dans le Mellois, un éleveur bio aide à l’installa-
tion de sa compagne et d’un ami. Ils ont signé un 
Cape pour tester leur activité. Une première en 
France. 

Les premières pâtes de Matthieu sont déjà sur le 
marché local. -  dr

 Etienne Gautreau, à la tête de la ferme la Vache-
rie à Saint-Léger-de-la-Martinière, est un précur-
seur. Il y a six ans[...]

A lire en ligne

InPACT 
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/03/02/Une-couveuse-pour-un-projet-d-entreprise-agricole-2242763
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Solidarité Paysans

Solidarité paysan aborde 
les sujets tabous des agri-
culteurs
Sud ouest 

21 Mars 015

Une partie de l’assistance lors de la projection. © 
Photo  Photo P.-A. C.

L’assemblée générale du mouvement de soutien 
des agriculteurs en difficulté s’est tenue à Migré, 
mardi. Une centaine de personnes sont venues 
écouter les témoignages des agriculteurs en si-
tuation de précarité. C’était également l’occasion 
pour les bénévoles de se rencontrer et d’échan-
ger sur leurs dossiers en cours. 

Si les commerçants, artisans ou chefs d’entre-
prise ont parfaitement [...]

A lire en ligne
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http://www.sudouest.fr/2015/03/21/solidarite-paysan-aborde-les-sujets-tabous-des-agriculteurs-1866240-1449.php


Revue de presse 2015- InPACT  / page 11Retour au sommaire

Terre de Liens

Une nouvelle forme 
d’agriculture
Nouvelle république - Vienne - Scorbé-Clair-
vaux

30 Mars 2015

A l’invitation des Locavores du Haut-Poitou, 
association clairvaloise de citoyens regroupés 
pour acheter des produits biologiques locaux 
en circuits courts, l’association Terre de liens 
Poitou-Charentes présentait, jeudi soir devant 
une quarantaine de personnes, ses objectifs et 
ses actions en faveur du foncier agricole. C’était 
une première pour cette association qui vise à 

faire pousser des fermes et notamment celle 
de la Quinatière à Bouresse, la petite dernière 
et la seconde en Vienne.

[...]

A lire en ligne
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Scorb%25C3%25A9-Clairvaux/n/Contenus/Articles/2015/04/30/Une-nouvelle-forme-d-agriculture-2313766
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Solidarité Paysans

Charente: le SOS de 
l’association Solidarité 
Paysans
Charente Libre 

Juillet 2015

Jacques Tourainne (gauche), Pascal Valey (centre) et 
Hervé Déliquet (droite) aident du mieux qu’ils 
peuvent les agriculteurs à faire face à la crise. 
Photo Philippe Messelet

L’association subit de plein fouet les consé-
quences de la crise agricole. Le nombre de dos-
sier a explosé ces dernières années. 

«On n’en peut plus... on est débordés!» Après 
les syndicats d’agriculteurs, c’était au tour des 

bénévoles de Solidarité Paysans de tirer la son-
nette d’alarme au siège de leur association, jeu-
di à Ruffec.

[...]

A lire en ligne
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http://www.charentelibre.fr/2015/07/30/charente-le-sos-de-l-association-solidarite-paysans%2C2010198.php
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AFIPAR

Bilan du Step de Coeur 
de Poitou 
Nouvelle-République Deux-Sèvres - Sau-
zé-Vaussais 

17 Septembre 2015 

Céline Dallet explique le bilan devant les membres 
du STEP de Cœur de Poitou. 

La réunion-bilan de la Step (stimuler le terri-
toire pour l’emploi et les projets) de Cœur de 
Poitou s’est tenue à Sauzé, avec les élus locaux, 
Fabrice Michelet, président de Cœur de Poitou, 
et Céline Dallet, l’animatrice. Ce projet, qui a 
été lancé le 4  juin dernier, a donné lieu à un 
travail d’enquête jusqu’à fin août. 

L’enquête s’est élargie au Pays [...]

A lire en ligne
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Sauz%25C3%25A9-Vaussais/n/Contenus/Articles/2015/09/17/Bilan-du-Step-de-Coeur-de-Poitou-2467654
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Terre de Liens

Préserver le patrimoine 
agricole
Nouvelle République

20 Octobre 2015

Une journée régionale conviviale et forte.

Des ateliers en petit groupe le matin, un re-
pas partagé, le verre de l’amitié et un bal trad 
enjoué avec Engoulevent, la journée régionale 
« Terre de liens » fut chaleureuse, certes, mais 
elle fut bien plus encore ! De riches échanges 
se sont succédé dans l’après-midi sur la place 
de l’agriculteur paysan par rapport à la terre. 

Une approche agronomique [...]

A lire en ligne
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http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/infos-departementales_articles/86/chatellerault/86258/518124979/Position1/default/empty.gif/553846506a56583451474d414350594a
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Scorb%25C3%25A9-Clairvaux/n/Contenus/Articles/2015/10/20/Preserver-le-patrimoine-agricole-2505683
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CIVAM 

L’atelier «Mont-terroir» 
opérationnel
Nouvelle République & Centre Presse

12 Avril 2015

Visite de l’atelier de transformation de la Cuma 
« Mont-terroir «.

A l’issue de leur assemblée générale statutaire, 
les adhérents du Civam Poitou-Charentes ont 
découvert l’atelier de transformation de la 
Cuma, « Mont-terroir », implanté sur la zone 
artisanale des Lirettes à Adriers. « Cet atelier, 

porté par le Civam de Montmorillon, est né à 
l’initiative de sept exploitants agricoles, de 
onze éleveuses et éleveurs qui se sont regrou-
pés au sein de la Cuma « Mont-terrroir «, ont 
rappelé les promoteurs de cet équipement qui 
n’est ouvert qu’aux adhérents [...]

A lire en ligne C
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Adriers/n/Contenus/Articles/2015/04/12/L-atelier-Mont-terroir-operationnel-2291730
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Le bio du producteur au 
consommateur via internet
Charente Libre 

27 Mai 2015

Une commande sur internet et «Bio d’ici» fait le 
nécessaire. Douze producteurs bio s’unissent pour 
mettre en place une filière courte.

 

Jean-Luc Manguy, éleveur de porcs bio à Londigny, fait 
partie du groupe de producteurs «Bio d’ici».. PHOTO/
Photo CL 

Douze producteurs bio charentais regroupés 
pour une nouvelle logique de circuit court. «Cela 
n’existe pas chez nous, disent-ils. Le consommateur 
n’a pas d’engagement sur un rythme d’achat, un vo-
lume, une quantité.»

C’est l’esprit «drive». Pas de boutique, pas de pa-
nier type, commande des produits avec internet et 
retrait global de la commande dans la ferme bio 
de son choix. Paiement à la livraison.

A lire en ligne:

MAB 16
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http://www.charentelibre.fr/2015/05/27/le-bio-du-producteur-au-consommateur-via-internet,2000068.php
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CIVAM 

Le Civam recherche des 
producteurs 
Deux-Sèvres - Bressuire 

20 Juin 2015

Producteurs et responsables du Civam étaient 
rassemblés pour présenter les avantages de ce 
partenariat. 

Une vingtaine de producteurs, pour quatorze 
cantines sur tout le nord Deux-Sèvres : c'est le 
bilan de l'opération lancée il y a cinq ans par le 
Civam (1) du Haut Bocage et l'Agglomération 
du Bocage bressuirais, dont l'objectif était d'ap-
provisionner la restauration collective (établis-
sements scolaires, collectivités, maisons de re-

traite) en produits locaux.[...]

A lire en ligne 

C
IR

C
U

IT
S 

C
O

U
RT

S

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/06/20/Le-Civam-recherche-des-producteurs-2372632
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Du producteur... ... aux 
cantinières 
Nouvelle-République Deux-Sèvres - Nanteuil, 
Saint-Maixent-l’École 

05 Novembre 2015

Les cantinières ont découvert les produits qu’elles 
cuisinent au quotidien. 

Élus du Mellois et cantinières du secteur ont 
découvert l’EARL “ La vallée des Tines ” à Nan-
teuil. Une structure familiale en plein dévelop-
pement.

Avec leur fils Bruno en instance d’installation, 
Martine et Didier Fréchet ont fait le choix [...]

A lire en ligne
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/11/05/Du-producteur-aux-cantinieres-2522550
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CIVAM 

Prix Méléagrine: DSNE et ses trophés

Nouvelle République 

20 Avril 2015
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L’association Deux-Sèvres Nature Environne-
ment lance les Prix Méléagrine pour saluer et 
valoriser les initiatives locales en faveur de la 
nature.

Au total, six projets ont été récompensés par un 
Prix Méléagrine.

 Méléagrine, c’est l’autre nom de la « fritillaire 
pintade ». C’est cette fleur vedette de nos 
plaines deux-sévriennes [...]

A lire en ligne

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/04/20/Prix-Meleagrine-DSNE-et-ses-trophees-verts-2300893
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Le bio fait son printemps et fête son 
développement 
Nouvelle République - Deux-Sèvres

03 Juin 2015

Sur l’exploitation de Philippe et Françoise Dieumegard, à « Allerit » à 
Vallans : le couple d’agriculteurs (à droite), en compagnie de Bernard Pupin, 
administrateur d’Agrobio Deux-Sèvres, et de Zaïda Arnau, animatrice du réseau. 
- dr 

Avec 296 exploitations en bio en Deux-Sèvres (+ 13 % en trois mois), 
l’agriculture biologique veut montrer au public une progression sage 
et continue.

Malgré les incertitudes, il y a quelques mois encore, autour de la ré-
forme de la Pac, le bio en Deux-Sèvres a vu la conversion l’an passé de 
882 hectares, portant à 13.100 ha les surfaces cultivées en agriculture 
biologique. Désormais, alors que l’on vient d’apprendre que[...]

A lire en ligne : 
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/06/03/Le-bio-fait-son-printemps-et-fete-son-developpement-2351276
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Mieux transformer le bio 
accompagnera sa crois-
sance 
Nouvelle-République - Deux-Sèvres

10 Juin 2015 

Des rencontres économiques autour du bio ont 
réuni lundi matin 30 fournisseurs (producteurs, 
transformateurs) et acheteurs, y compris de la 
grande distribution. 

Le colloque des produits transformés bio a 
montré la nécessité, face à une demande de 
produits grandissante, de ne pas se contenter 
des circuits courts.

Avec 356  entreprises de transformation du 
bio, le Poitou-Charentes, 11e région française, 

montre son savoir-faire dans le vin, les 
céréales, les légumes et le jus de pomme, 
affichant une croissance de [...]

A lire en ligne
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/06/10/Mieux-transformer-le-bio-accompagnera-sa-croissance-2360711
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Dix ans autour d’une 
autre agriculture 
13 juin 2015

Nouvelle République - Saint-Léger-de-la-Mar-
tinière

Verdine Trio proposera son jazz manouche à partir 
de 20 h 30. 

Dans le cadre de son dixième anniversaire, le 
réseau InPACT Poitou-Charentes propose, au-
jourd’hui samedi, une journée particulière, sur 
le site de la ferme de la Vacherie, à Saint-Lé-
ger-de-la-Martinière. 

«  Nous invitons nos voisins d›Aquitaine et du 

Limousin pour tracer des perspectives communes, 
expliquent les organisateurs. Après 10 ans d’ac-
tions, le réseau est reconnu en Poitou-Charentes 
comme le moteur du développement 

A lire en ligne
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http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/infos-departementales_articles/79/melle/79264/1275800326/Position1/default/empty.gif/576a646750315434676330414459686d
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Saint-L%25C3%25A9ger-de-la-Martini%25C3%25A8re/n/Contenus/Articles/2015/06/13/Dix-ans-autour-d-une-autre-agriculture-2364473
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Saint-L%25C3%25A9ger-de-la-Martini%25C3%25A8re/n/Contenus/Articles/2015/06/13/Dix-ans-autour-d-une-autre-agriculture-2364473
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Le grand défi de la bio 
Nouvelle République - Vienne

22 Juin /2015 

Pascal et Pierre Martres (à droite), lors de la 
présentation de leur exploitation. 

« Le Printemps Bio », quinzaine nationale d›in-
formation et de valorisation des produits issus 
de l›agriculture biologique, a pris de l›ampleur 
depuis sa création en 2000. 

Au Pôle conversion Bio Poitou-Charentes, 
qui se trouve au cœur du système 
d›accompagnement du développement de la 

bio dans la région, l objectif est d›arriver en 
2015 au chiffre de 1.000 fermes bio[...]

A lire en ligne 
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/06/22/Le-grand-defi-de-la-bio-2375436


Revue de presse 2015- InPACT  / page 24Retour au sommaire

Accueil Paysan

Un accueil paysan festif 
samedi à Mortefond 
Nouvelle-République 

Deux-Sèvres - Verrines-sous-celles 

20 juin 2015 

Accueil paysan Poitou-Charentes est une asso-
ciation regroupant des acteurs de la vie rurale. 
Tous s’engagent dans l’agriculture paysanne. 

Pour la deuxième année consécutive, ils orga-
nisent une manifestation ce samedi 20  juin à 
Mortefond de Verrines-sous-Celles, chez [...]

*
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CIVAM 

Des exploitations bio 
ouvrent leurs portes 
08 Septembre 2015

Guillaume Delporte, meunier et boulanger à 
Chiché, Marie Carré, animatrice au Civam et 
Isabelle Sabiron, éleveuse de porcs bio à Mauléon. 

Dans le Bocage, sept fermes et exploitations 
adhérentes du Civam dévoileront leurs cou-
lisses les 12 et 13 septembre.

 Loin du grand rassemblement national qui a 
eu lieu jeudi dernier à Paris, les agriculteurs et 
exploitants adhérents (140 au total) au Centre 
d'initiative et de valorisation de l'agriculture 
et [...]
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La rentrée sera bio
Sud Ouest 

11 Septembre 2015

Le Groupement des agriculteurs biologiques 
propose divers rendez-vous pour ses 30 ans. 

Vincent David, Julien Lucy et Jean-François 
Delaunay, agriculteurs du GAB 17. © 

Photo Muriel Chassagnon

Depuis janvier 2015, le Groupement des agri-
culteurs biologiques de Charente-Maritime 
(GAB 17) fête ses 30 ans, en plusieurs épisodes 
(journées de sensibilisation d’élus, visites de 
fermes, dîner débat…) clôturés les 19 et 20 
septembre par la quinzième édition de la Ren-
trée bio à Saint-Jean. 

Jean-François Delaunay, fondateur du GAB 17, 
se souvient : « On était des utopistes mais, peu 
à peu, on a fait changer les choses. » Pour cet 

agriculteur-éleveur[...]
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CIVAM 

Ferme ouverte à Saint-
Vincent
05 Octobre 2015

Luc Villeneuve accueillera ses confrères 
agriculteurs pour parler des prairies.

Le Civam Seuil de Poitou organise des jour-
nées à la ferme. Prochain rendez-vous mercre-
di à Saint-Vincent-la-Châtre.

Le Centre d’initiative et de valorisation de 
l’agriculture et du milieu rural est une asso-
ciation régionale, qui regroupe neuf structures 
locales sur le Poitou-Charentes, [...]
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CBD

Cueilleurs de biodiversité 
à la fête
Nouvelle République & Centre Presse

6 Octobre 2015

La conseillère départementale et le maire devant 
un stand.

Pour sa 8 année de Fête des cueilleurs de 
biodiversité, l'association « Cultivons la bio-
diversité en Poitou-Charentes », présidée par 
Claude Souriau, a réussi son édition en choi-
sissant la ferme Dana de Philippe et Béatrice 
Martin située au Petit Marçay. 

« Plus de 2.500 personnes sont passées si l'on 
compare [...]
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Agriculture bio recherche 
nouveaux adeptes 
Nouvelle République 

19 Octobre 2015

10.000 ha supplémentaires sont attendus d’ici fin 
2015 pour couvrir les besoins des filières bio dans 
la région. 

Les conversions en agriculture biologique pro-
gressent en Poitou-Charentes. De nombreuses 
filières offrent des débouchés. Un mois pour 
s’informer.

»Plus facile qu’en conventionnel»

En matière agricole aussi, les apôtres de la 
«  bio  » prêchent la conversion : «  Il s›agit 
d›une phase transitoire entre l›agriculture 
conventionnelle et l›agriculture biologique, qui 
dure deux à trois ans », explicite [...]
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CIVAM 

Fermes et cultures d'un 
nouveau genre 
Nouvelle République - Deux-Sèvres - Les 
Forges

3 Novembre 2015

Fanny Fréchet, Antoine Jamoneau, Damien 
Breton, Guillaume Grasset et Vincent Gauthier, les 
organisateurs de l'opération Ferme ouverte. 

Des fermes économes et autonomes, c'est 
ce que les Civam (Centres d'initiatives pour 
valoriser l'agriculture et le milieu rural) re-
cherchent. Jeudi 5 novembre, à partir de 14 h, 
une opération « Ferme ouverte » à Saint-Mar-

tin-du-Fouilloux permettra aux agriculteurs, 
éleveurs et toute personne intéressée de dé-
couvrir « comment diversifier et sécuriser le 
système fourrager avec [...]
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CIVAM 

Une journée « Terre à 
Terre «
Nouvelle République 

8 Décembre 2015

Guillaume Koch, intervenant biodiversité, devant la 
mare fraîchement restaurée, Christophe Chatri, à 
droite, le propriétaire, et Félix Muller, intervenant 
du Civam. - Guillaume Koch, intervenant 
biodiversité, devant la mare fraîchement restaurée, 
Christophe Chatri, à droite, le propriétaire, et Félix 
Muller, intervenant du Civam.

Le 26 novembre dernier, le Centre d’initiatives 
pour valoriser l’agriculture et le milieu rural 
(Civam) du Haut Bocage organisait une ferme 
ouverte technique dans le cadre du programme 
« Terre à Terre » de la fédération régionale des 

Civam de Poitou-Charentes. Hélèna et [...]
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Accueil Paysan

L’Accueil Paysan visite 

l’Escargouille 
Nouvelle -République Vienne -Blanzay 

10 février 2015 

L’Accueil Paysan Poitou-Charentes tenait son 
assemblée générale à Blanzay, samedi dernier, 
salle polyvalente. Les 35 membres présents 
en ont profité pour visiter la ferme hélicicole 
(élevage d›escargots) de Catherine Hugault 
qui exploite également des chambres d’hôtes. 

L’Accueil Paysan est «  un réseau qui regroupe 
des paysans et des acteurs ruraux qui pratiquent 
[...]
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CIVAM 

Pour une agriculture plus 
vertueuse 
Nouvelle République 

30 Mars 2015

Patrick Dufour, Jérôme Audurier et Benoît Jaunet. 
- dr 

 La salle des fêtes de Voulmentin a été retenue 
pour abriter l’assemblée générale du Centre 
d’initiatives pour la valorisation de l’agricultu-
re et du milieu rural (Civam) du Haut-Bocage.

Le nombre d’adhérents reste stable et le bilan 
financier positif. Démissionnaire, le président 
Benoît Jaunet a été remplacé par [...]
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CBD 

Ils ont cherché à se défaire 
du système et s’en sortent 
bien 
Nouvelle République - Vienne

1er Octobre 2015

A Senillé près de Châtellerault, la ferme de Philippe 
et Béatrice Martin (à droite dans l’huilerie) accueille 
dimanche la fête des cueilleurs de biodiversité, pilotée par 
Bruno Joly (à gauche). 

Au Petit Marçay, à Senillé, Philippe Martin cultive 
86 hectares en agriculture biologique. Initialement 
spécialisée dans les grandes cultures (blé, maïs, 
tournesol, colza), la « Ferme Dana » (1) s’est peu à 
peu diversifiée.

Aujourd’hui, le paysan produit ses propres semences 
potagères (haricots verts, oignons, carottes, navets, 
choux, courge turban, mâche, laitue), qu’il commercia-
lise pour [...]
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CBD

« Cultivons la bio-diversité 
« : une histoire de graines
26 Octobre 2015 

Nouvelle République - Vienne - Chauvigny - Vie as-
sociative

« Cultivons la bio-diversité en Poitou-Charentes » 
propose régulièrement des formations aux bonnes 
pratiques. - « Cultivons la bio-diversité en Poitou-
Charentes » propose régulièrement des formations aux 
bonnes pratiques. - (Photo : cbd)

Installée à Chauvigny, l’association régionale pro-
meut l’utilisation de “ semences paysannes ” mais 
aussi la formation à leur utilisation.

Au 26, rue du Marché, deuxième étage. Un petit 
bureau au fond du couloir abrite les locaux de 
l’association régionale « Cultivons la bio-diversité 
», créée en 2009 à l’initiative de deux réseaux de 
collectifs agricoles,[...]
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InPACT 

La vidéo pour plus d’Inpact 
Nouvelle République - Deux-Sèvres - Melle

17 Novembre2015

Le tournage a rassemblé des membres d’Inpact 
Poitou-Charentes, pour une fiction reprenant la réalité 
de leurs expériences. 

Le réseau associatif qui défend une agriculture 
respectueuse des équilibres naturels et créatrice 
d’emploi utilise la vidéo pour expliquer son ac-
tion.

Inpact regroupe dans toute la région neuf asso-
ciations qui ensemble facilitent l’aboutissement 

de projets en milieu rural, principalement autour 
d’une agriculture en lien avec les attentes[...]
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CIVAM 

Le Civam : pour un échange 
de bonnes pratiques 
Nouvelle République 

18 Février 2015 

 

Éric Rousseau (à droite) détaille à Marc Caillé, Lucie 
Pineau et Marie-Françoise Le Douigou, respectivement 
vice-président, animatrice et trésorière du Civam (de 
gauche à droite) les bienfaits de la haie plantée en 
partenariat avec la LPO et des bandes enherbées. - dr

C’est Éric Rousseau, de Paizay-le-Sec qui partagera, 
le 8 mars, son expérience d’une agriculture plus du-
rable lors de l’assemblée générale du Civam.

 Eric Rousseau est un curieux. Propriétaire de 200 
hectares, sur la commune de Paizay-le-Sec, ce céréa-
lier a consacré ces quinze dernières années à tester, 
essayer, expérimenter, éprouver d’autres horizons à 
son activité.

Augmenter le taux de matière[...]

A lire en ligne

T
EC

H
N

Iq
U

E

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/02/18/Le-Civam-pour-un-echange-de-bonnes-pratiques-2228606


Revue de presse 2015- InPACT  / page 38Retour au sommaire

CIVAM 

Moins de pesticides, c'est 
comment ? 

Nouvelle République Vienne - Ingrandes 

26 Février 2015

Philippe Martin, Gilles Imbert et Adrien Fraval. - dr 

Le CIVAM du Châtelleraudais qui compte une 
quarantaine d'adhérents a proposé une réu-
nion d'informations et d'échanges sur les me-

sures agro-environnementales et climatiques 
(MAEC) à destination des agriculteurs. Nou-
veauté pour la PAC 2015, des mesures concer-
nant l'ensemble du système d'exploitation de 
l'agriculteur ont été mises en place : ce sont les 
MAEC systèmes. Il en existe 2 types[...]
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Bio : les enjeux de 
demain 
Nouvelle-République Deux-Sèvres - Saint-
Marc-la-Lande 

21 Mars 2015

Guillaume Riou, président d’Agrobio. - dr

C’est à la ferme de Grégory Fazilleau située à 
la Jaunilière de Saint-Marc-la-Lande qu’une 
journée d’information destinée à tous les agri-

culteurs, sur les techniques biologiques, était 
organisée le 15 avril, par Agrobio Poitou-Cha-
rentes.

La ferme est en agriculture biologique depuis 
1998 et aujourd’hui 36 ha y sont exploités. A 
sa production céréalière, Grégory Fazilleau  a 
développé un[...]
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CIVAM 

Les insectes, auxiliaires 
de culture 
Nouvelle République - Vienne - Saint-Gervais-
les-Trois-Clochers 

21 Juillet 2015

Thomas Barthout, Philippe Martin, François 
Michaud, du Civam, et Claude Souriau échangeant 
sur l'intérêt agronomique des associations de 
cultures (de droite à gauche). 

Dans le cadre du progamme « APACh » (As-

sociation de plantes en agro-écologie dans 
le Châtelleraudais), les membres du Civam 
(Centres d'initiatives pour valoriser l'agri-
culture et le milieu rural) du Châtelleraudais 
travaille en partenariat avec l'unité mixte de 
recherche de l'Université de Poitiers, l'associa-
tion « Cultivons la bio-diversité en Poitou-Cha-
rentes », la MFR de Chauvigny et le CNRS de 
Poitiers. 

Une visite de parcelle d'essais d'association de 
céréale et protéagineux s'est déroulée[...]
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CIVAM 

Une plateforme d'essais 
pour les couverts végé-
taux 
Nouvelle République - Vienne - Chauvigny, 
Saint-Germain

3 Novembre 2015

Belle pousse pour le mélange moha, trèfle 
d'Alexandrie que présente Marc Caillé, vice-
président du Civam (à gauche), Marie-Françoise Le 
Duigou et Jean-Paul Plu. 

Dans le cadre du groupe “ Grande culture ” du 
Civam, deux agriculteurs de Saint-Germain 
testent les couverts végétaux pour un partage 
d’expérience. 

Moha et trèfle d'Alexandrie, seigle, vesce 
commune et trèfle incarnat ou encore avoine 
rude, vesce commune et trèfle d'Alexandrie. 

Des mélanges pour six types de couverts 
végétaux testés sur les terres[...]

A lire en ligne

T
EC

H
N

Iq
U

E

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/11/03/Une-plateforme-d-essais-pour-les-couverts-vegetaux-2520093


Revue de presse 2015- InPACT  / page 42Retour au sommaire

Robot et libre cueillette 
chez le maraîcher en bio 
Nouvelle République - Deux-Sèvres - Prin Dey-
rançon

6 Novembre 2015

Démonstration du robot bineur électrique (à 
gauche), qu’utilise dans ses rangs Dimitri Venant 
(de profil, face à l’outil) aux Légumes de la rivière, 
à « La Grange » à Prin-Deyrançon. 

En plein boum dans le département, le maraî-
chage bio a été illustré, lundi à Prin-Deyran-
çon, par un jeune exploitant qui n’hésite pas à 
adapter sa ferme.

 Ouvert le 2 novembre en Poitou-Charentes, 

le 4e Mois du bio accompagne le développe-
ment d’une agriculture biologique[...]

A lire en ligne
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CIVAM 

Sensibilisation aux 
risques en maraîchage 
Nouvelle République Deux-Sèvres - Arçais - 14 
Novembre 2015

Raphaëlle Gontier fait face à Matthieu Guillot et 
Céline Dallet. 

Les maraîchers du groupe Fruits, légumes 
et fromages du Civam du Marais-Mouillé se 
sont retrouvés chez l'un d'entre eux : Matthieu 
Guillot qui exerce son activité à Arçais. Céline 

Dallet, animatrice du groupe au sein du Civam 
pour la sensibilisation sur les troubles et les 
risques de l'activité maraîchage, était présente 
pour cette rencontre. 

Pour ceux déjà en place, la matinée a été 

consacrée à faire le point [...]
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T
EC

H
N

Iq
U

E

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Ar%25C3%25A7ais/n/Contenus/Articles/2015/11/14/Sensibilisation-aux-risques-en-maraichage-2531685


Revue de presse 2015- InPACT  / page 44Retour au sommaire

Le professeur Belpomme: 
«Ceux qui font du bio 
sont des révolution-
naires»
16 février 2015

Charente Libre

Cinq ans après un passage très remarqué à 
Barbezieux, le Pr Belpomme, éminent cancérologue, 
était à La Rochefoucauld samedi. Pour dénoncer 
à nouveau les méfaits de l’environnement sur 
l’organisme.  Dominique Belpomme, 72 ans, 
est mobilisé depuis 30 ans contre les causes 
environnementales des cancers.. PHOTO/Photo 
Renaud Joubert 

Plus convaincu que lui, tu meures. Samedi 
après-midi, la maison de l’agriculture bio de 
la Charente a trouvé une caution scientifique 
de taille. Le Pr Dominique Belpomme, éminent 
cancérologue si souvent controversé pour ses 
prises de position sans détour, cet infatigable 
apôtre du mieux manger, est venu redire [...]

A lire en ligne
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Plantation citoyenne au 
Berland
Nouvelle République 

11 Mars 2015

Opération paillage: à plusieurs, c’est mieux!PROUST 
Danielle

Samedi toute la journée, vingt-deux personnes 
ont oeuvré par beau temps sur le site du Ber-
land à Bonnes, lieu qu’exploite le maraîcher 
Rodolphe Mary. Dans le bail qui le lie à « Terre 
de Liens (*)  », propriétaire des terres, une 
clause environnementale stipule la réintro-
duction des haies. 

Il s’agit du second chantier pour «  Terre de 
Liens Poitou-Charentes » qui consiste). Depuis 

le début de l’année 2015, c’est ainsi [...]

A lire en ligne
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Terre de Liens

Le Punault, symbole de 
l’épargne agricole solidaire 
Nouvelle République 

16 Mars 2015 

A la ferme du Punault à Nueil-les-Aubiers, Benoît Jaunet 
loue 70 ha pour son élevage bio de charolaises. - (Photo 
archives NR) 

Grâce à Terre de liens, dont l’assemblée générale s’est 
tenue samedi aux Sicaudières, la ferme nueil-au-
braise sera acquise via une souscription éthique.

Terre de liens Poitou-Charentes a tenu son 
assemblée générale samedi matin entre les murs du 
lycée des Sicaudières à Bressuire. L’association s’est 
donné pour principale mission de lutter contre la 
spéculation foncière dans le domaine[...]

A lire en ligne
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Terre de Liens

Biocoop fait coup double 
en faveur de Terre de liens 
Nouvelle République 

16 Mai 2015 

Les gérants de Biocoop Bressuire, Freddy et Elina 
Préault, avec les bénévoles de Terre de liens. - dr 

Le magasin Biocoop de Bressuire noue des re-
lations étroites avec l’association Terre de liens. 
Deux actions, menées encore aujourd’hui, le 
confirment.

>  «  L’arrondi  », une expérimentation nationale. 
Parmi ses 375  enseignes, la plateforme natio-
nale Biocoop SA en a choisi onze pour mener 
une expérimentation, dont celle [...]
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/05/16/Biocoop-fait-coup-double-en-faveur-de-Terre-de-liens-2330295
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CIVAM 

Des circuits moins courts 
qu’il n’y paraît 
Nouvelle République - Deux-Sèvres - Le Van-
neau-Irleau -

7 Novembre 2015

Une soirée Civam au bistrot de chez Marinette, au 
Vanneau. 

Le réseau des centres d’initiatives pour valori-
ser l’agriculture et le milieu rural (Civam) s’ap-
plique à trouver des solutions concrètes pour 
répondre aux enjeux actuels agro-écologiques. 

Une fois par mois, le Civam organise des réu-

nions dont l’objet gravite autour des relations 
commerciales entre agriculteurs et consom-
mateurs. Des rendez-vous mensuels ont [...]
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Le%20Vanneau-Irleau/n/Contenus/Articles/2015/11/07/Des-circuits-moins-courts-qu-il-n-y-parait-2524524

