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 Améliorer ses pratiques avec le programme Ecophyto

 Les groupes « Cultures Economes » des CIVAM travaillent depuis
plusieurs années sur des thématiques d’économies d’intrants et d’autonomie.
Le programme Ecophyto proposé par le Ministère de l’Agriculture a permis
pour certains d’entre eux de conforter des choix et des pratiques déjà engagées.

Ce nouveau format nous a permis d’analyser individuellement nos systèmes
pour faire le point sur nos pratiques, nos projets, de calculer nos IFT et de se
poser de nouvelles questions. Chacun, quel que soit son niveau d’utilisation de
produits au départ, a pu y trouver des voies d’améliorations techniques à
l’échelle des cultures, du système de cultures ou de l’exploitation toute entière.

Le travail en collectif, a également été un essentiel pour permettre de créer de
la dynamique, d’échanger sur nos pratiques, d’avancer parfois en investissant
à plusieurs dans du matériel adapté, de le tester à plusieurs.

Parmi les essentiels confortés par les travaux de ces groupes, il faut retenir la
capacité de réduire le recours aux produits phytos tout en améliorant ses
compétences agronomiques et son autonomie dans les prises de décisions.
Pour les éleveurs, la prairie confirme son rôle « facilitateur » d’amélioration
des pratiques.

Ce programme nous aura également permis de développer des dynamiques
locales pour sensibiliser d’autres agriculteurs du territoire à nos pratiques
économes avec des journées de communication ou de formations (rotations,
travail du sol…) organisées avec le groupe. Autant d’occasions de montrer que
« Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, c’est possible… ! ».

Jérôme Audurier
éleveur à St Varent(79)
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CIVAM du Pays
Ruffecois

 CIVAM du Pays de
Montmorillonnais

Bilan / Conclusions générales
Les 1ers résultats DEPHY

 Confortent la possibilité de combiner
réduction de dépendance aux produits
phyto et performance économique des
exploitations.

 IFT moyen global réduit de 7 % en 2012 et
de 12% en 2013 IFT 2013

 IFT 2013 : -17 % de  systèmes avec élevage
et -8%  de systèmes sans élevage

C’est possible ET  les références
existent !...

Pourtant, au niveau national…
Entre 2009-2010-2011 et 2011-2012-2013 :
     +  5% du recours aux produits

Prolongement / Elargissement
du programme Ecophyto V2 …

Quel bilan avec Ecophyto version 1 ?
Quels projets pour la suite avec la version 2 ?

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.

3 groupes CIVAM engagés dans la V1 : Haut Bocage (10), Châtelleraudais (8), Ruffécois (8)

Les Objectifs de départ :

Les actions réalisées :
Des diagnostics individuels, des formations,
des temps d’échanges, des journées de
démonstration…  sur des thématiques
larges  : désherbage mécanique,
fonctionnement du sol, maladies des
céréales, couverts végétaux, TCS/SD…

Pour quels résultats obtenus ?
Un élargissement des domaines de
compétences, des outils et données comme
supports d’échanges, une reconnaissance
des partenaires / projet du territoire, un
transfert d’outils et de méthodes issus
d’autres groupes, une méthode souple, des
conversions à la Bio (3 en Haut Bocage), et
un financement pertinent !

Et après ? Les grands axes de la V2 :
Faire évoluer les pratiques et les systèmes ;
Amplifier les efforts de recherche,
développement et innovation ;
Réduire les risques et les impacts des
produits phyto sur la santé humaine et sur
l’environnement ;
Supprimer l’utilisation de produits phyto
partout où c’est possible ( jardins, espaces
végétalisés…);
Encourager (mobilisation des acteurs,
déclinaison territoriale, appropriation par
les filières…) ;
Communiquer pour instaurer un débat
citoyen constructif.

Pour quelles raisons s’engager ?
Montrer que c’est possible  : Les CIVAM
sont reconnus au sein du réseau, même si
vous avez déjà des pratiques économes,
c’est le moment de les diffuser.
Améliorer ses pratiques et ses résultats
technico économiques : Que vous soyez en
Bio ou en conventionnel, vous pouvez
tenter l’expérience !
Contribuer à la réduction d’usage des
produits phytosanitaires à l’échelle
nationale pour notre environnement et
notre santé à toutes et à tous.

Des liens / contacts pour en savoir plus /
s’engager.

Céline Vromandt,
Animatrice CIVAM Haut Bocage

Haut Bocage Chatelleraudais Ruffécois

Collectivement - Contribuer à limiter les risques sur la santé des consommateurs
- Participer à la création de références
- Montrer que c’est possible

Individuellement - Améliorer ses résultats technico économiques
- Réduire les intrants
- Limiter les risques sur sa santé et celle de sa famille
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Ensemble, désherbons mieux,
allier désherbage et qualité de l'eau

Une Journée d'animation collective à CIVAUX

Jeudi 1er octobre, les opérateurs agricoles du
Contrat de Territoire Vienne aval étaient
réunis à l'EARL de la Croisette à CIVAUX.
Le SyRVA, Vienne AgroBio,  la Tricherie, la
Fredon, Terrena et bien sur le CIVAM du
Châtelleraudais ont répondu présent.

Les agriculteurs du territoire ont répondu
présent et une quarantaine de participants a
fait le déplacement. Ils étaient accueillis par
Damien Berthonneau propriétaire des lieux . Il
leur à présenté sa ferme et sa démarche de
réduction des pesticides ayant abouti à une
contractualisation de la MAEC Grandes
Cultures Réduction de phytosanitaires.

L'après midi a continué avec différents
ateliers:

 désherbage mécanique
 La couverture des sols
 IFT : le calculer et réduire
 les associations de cultures (CIVAM)
 les rotations culturales

Accueil des participants sous le hangar

Alexandre Hénault du CIVAM présentait ses
colza associés. Il souligna le lien entre ses
cultures associées, la rotation et sa
diminution d'utilisation de pesticides.
Appuyé par Marion Poussin ingénieur du
CNRS travaillant sur le projet d'agroécologie
du Châtelleraudais. Alexandre a présenté le
lien qui pouvait être fait entre ses colzas
associés et la biodiversité.

Au terme de cette journée chacun s'est
enrichi des expériences d'autrui.

Adrien Fraval,
Animateur CIVAM du Chatelleraudais

LES CIVAM EN BREF

CIVAM Sud Charente

Programme 2016 :
Groupes tours de plaine
La première démarche pour réduire le
recours aux intrants est l'observation et
à plusieurs c'est toujours plus pertinent
et enrichissant !!
Les groupes vont finaliser l'outil et la
mallette tours de plaine en début
d'année. Il a pour objectif de venir en
appui aux groupes lors des tours de
plaine en autonomie.  Cet outil
comporte un volet diagnostic cultures,
un volet diagnostic sol (parties sans
accompagnement de l'animatrice ou
accompagnement ciblé), un volet
approche paysagère (partie
accompagnée par l'animatrice).
Deux sessions de formations viendront
renforcer les échanges et acquis des
adhérents sur l'entrée réduction des
intrants : une formation sur le bas
volume et la connaissance des produits
phytopharmaceutiques et la  formation
suivi cultures : "méthode Posypré"
élargie à l'entrée herbicide.

Couverts végétaux et Semis Direct (SD)
Pour la 6ème année consécutive, le
groupe va réaliser des visites de
couverts chez les adhérents, capitaliser
des références locales sur les couverts
végétaux et les cultures associées,
poursuivre les essais, approfondir des
aspects tels que la fertilisation
organique en SD et autres thèmes à
définir... Tout reste à construire et à
organiser dans les systèmes Technique
Culturales Simplifiées (TCS) avec
couverts végétaux et Semis Direct Sous
Couverts (SDCV) !!!

Interconnaissance/ diagnostics de
ferme
Poursuite du travail
d'interconnaissance des adhérents via
des ateliers de co conception au travers
du jeu Mission Ecophyto. Tout comme
en 2015, 4 à 5 fermes feront l'objet
d'échanges et de visites de leurs
systèmes de cultures !!!
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Balades Paysannes :
des portes ouvertes mais pas que…

LES CIVAM EN BREF

 CIVAM de Charente Limousine
Programme 2016 :
Groupe herbe
Le groupe va poursuivre le travail sur les
prairies au travers de deux axes: la
conduite d'un système herbager par le
pâturage tournant et le suivi du
vieillissement des luzernières ou des
prairies à base de luzerne.

Groupe santé animale
En partenariat avec la MAB, le CIVAM va
bénéficier de la venue de plusieurs
intervenants pour les initier à
l'aromathérapie et à la phytothérapie d'ici
fin 2016

Groupe coût de production ovins
Les éleveurs ovins se réuniront pour
échanger sur leurs coûts de production. La
session sera animée par Philippe
Desmaison d'InPACT.

CIVAM du Ruffécois:

Une méthode innovante pour évaluer la
performance économique de la ferme.
En mai 2015, Philippe Desmaison (InPact)
est venu construire avec une dizaine
d'agriculteurs du groupe une méthode
pour appréhender la rentabilité d'un
système de culture à l'aide d'un coût de
production, ramené en équivalent blé.
Basée sur les deux derniers exercices
comptables des agriculteurs volontaires,
l'analyse sera ensuite restituée lors d'une
journée d'échange fin février.  Si vous
souhaitez faire partie du projet, contactez
moi !

Analyses de sol, reliquats azotés, matière
organique… préparez vos échantillons !
Une commande groupée d'analyses aura
lieu en janvier, auprès du laboratoire LCA.
Si vous êtes intéressés, merci de me le faire
savoir en précisant le nombre
d'échantillons, afin d'organiser la collecte.

La 2ème édition des «  Balades Paysannes  »
organisée par le Civam du Haut Bocage a été
un succès.
Lors du weekend des 12 et 13 septembre, 7
fermes du bocage bressuirais ont ouvert
leurs portes au grand public. Plus de 700
visites sur le weekend. Les visiteurs sont
venus découvrir les fermes et l’agriculture
durable sur le territoire du Bressuirais
malgré une météo maussade.
Denis estime que   «  les Balades Paysannes
 permettent de faire découvrir des fermes qui
travaillent autrement ». « J’ai insisté sur
l’engraissement à l’herbe et la gestion du
pâturage, les gens étaient étonnés que ce
soit si technique ». Jannick a présenté tout le
long du weekend le Civam, son historique,
ses actions, « les visiteurs étaient surpris et
ravis de savoir que de telles structures
existent sur le territoire  !» L’évènement a
donc un rôle important dans le fait de
montrer aux habitants du territoire qu’une
autre agriculture existe.
Laurent, Denis et César ont invité le public à
une balade bocagère, qui traverse les 3
fermes voisines de quelques kilomètres. La
préparation de l’évènement  a permis de
créer du lien entre les 3 paysans. Les 2
réunions pour la  mise en place de
l’évènement avec les 7 participants ont
permis aux paysans de découvrir plus
précisément les activités des uns et des
autres. Une belle occasion de créer du lien
entre paysans, de faire vivre le réseau du
territoire.

Pour Guillaume, « le fait d’être en groupe,
de faire partie d’un collectif donne du
dynamisme et de la motivation». « Les
Balades Paysannes sont une bonne façon
de faire une porte ouverte, c’est une très
bonne expérience, cela c’est passé mieux
que l’on espérait » complète Denis. Le seul
regret  pour les accueillants est de ne pas
pouvoir visiter les autres fermes qui
ouvrent leurs portes durant le weekend.
Les Balades Paysannes permettent de créer
un dynamisme sur le territoire, de créer du
lien entre paysans et de faire découvrir au
grand public qu « avec une petite ferme, on
arrive à vivre » comme le souligne Isabelle.
Le succès de cette 2ème édition nous
conforte dans le fait que cet événement
répond à une demande des habitants du
territoire du Bocage Bressuirais. Et donne
tout sa place aux paysans en tant
qu’acteurs de l’éducation au
développement durable, à l’écologie et à
l’alimentation.

Marie Carré,
animatrice au CIVAM Haut Bocage
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organisée avec l’APAD.

Béatrice et Philippe Martin ont accueilli la fête
des cueilleurs de la biodiversité sur leur
exploitation le 4 octobre dernier. Cette fête
annuelle, consacrée aux semences populations
et à la biodiversité cultivée, a réuni plus de 2000
personnes, sur leur exploitation, à  Sénillé, dans
le Châtelleraudais.
L’occasion pour nous de faire témoigner
Béatrice et Philippe, tous deux adhérents au
CIVAM, sur leur parcours !

Philippe, Peux-tu nous expliquer l’évolution de
tes pratiques jusqu’à la conversion de
l’exploitation en agriculture biologique en
2006 ?
J’ai repris cette ferme de 30 ha en 1993 avec des
céréales et du tabac.
En 1995, j’ai acquis 25 ha de plus et suite à
différentes rencontres, j’ai décidé de changer de
techniques culturales en arrêtant le labour, dans
une perspective de préservation des sols. Fin
des années 1990, une dynamique de groupe
s’est mise en place autour d’un projet de CTE
collectif bas intrants. Ce projet, auquel j’ai
participé, n’a pas abouti, mais a été à l’origine
de la création du CIVAM et de tout le travail
effectué sur la réduction d’intrants. Avant mon
passage en agriculture biologique, j’avais donc
mis en place un système en non labour et semis
direct, avec restitution maximum des pailles. Je
faisais les suivis fongicides sur céréales à paille
dans le cadre de la formation POSYPRE, j’avais
une approche sur l’optimisation de la
fertilisation azotée avec des mesures RSH. Ma
rotation sur 6 ans alternait cultures de
printemps/cultures d’hiver. Suite au passage en
AB de plusieurs collègues et la diminution de
produits phytosanitaires, j’ai eu envie d’aller au
bout de la démarche et de convertir
l’exploitation à l’agriculture biologique. Cela a
été possible en 2006, avec l’acquisition de 25ha
supplémentaires. Cela m’a permis d’introduire
des fourragères dans mon système et
notamment des luzernes ou des prairies multi-
espèces.
Mon système céréalier en AB, avec la
production de semences potagères et la
transformation des oléagineux en huile, a bien
fonctionné.

Mais j’étais aussi conscient des limites d’un
système uniquement céréalier, pour aller vers
encore plus d’autonomie et d’économie.

Béatrice, tu t’es installée récemment, en 2014,
avec Philippe,  en vaches allaitantes de race
Salers, quelles étaient tes motivations ?
Je me posais la question depuis un moment de
quitter mon travail d’animatrice CIVAM pour
créer une activité complémentaire sur la ferme.
Dans le cadre du CIVAM, j’ai été amenée à
travailler avec des éleveurs qui m’ont transmis
leur passion des animaux. Et puis le déclic s’est
fait en 2 temps. Tout d’abord,
l’accompagnement du projet d’atelier de
découpe collectif avec les éleveurs du
Montmorillonnais m’a permis de confirmer mon
envie de faire certes de la production mais
également de la transformation et
commercialisation. Et puis un propriétaire de
terres que louaient Philippe nous a annoncé son
intention d’arrêter totalement son activité et de
chercher un repreneur pour ses bâtiments et
une partie de ses terres. Malgré mes
appréhensions (je ne suis pas née éleveuse  !),
j’ai décidé
de me lancer !
Et je ne ferais pas
machine arrière
aujourd’hui !

Et après plus d’un an de pratique, où en êtes-
vous sur votre association ?
L’évidence que représentait pour nous l’intérêt,
surtout en agriculture biologique, de lier à une
activité céréalière une activité d’élevage s’est
confirmée  ! Certaines terres que cultivaient
Philippe en céréales n’étaient pas du tout
adaptées à ces cultures: nous y avons implanté
des prairies qui ont un intérêt pour le pâturage
des animaux. Et puis le développement de la
vente directe des veaux et vaches s’est fait plus
rapidement que prévu. Le temps passé aux
démarches de commercialisation a non
seulement permis de dépasser nos espérances
pour la vente des animaux mais également de
développer la vente d’huile que faisait déjà
Philippe avant mon arrivée  : c’est du 2 en 1  !
Enfin, l’exploitation étant déjà diversifiée avant
mon arrivée (céréales, semences potagères,
transformation des oléagineux en huile), puis
l’ajout d’un nouvel atelier de vaches allaitantes,
un travailleur de plus, c’était pas du luxe, cela
nous a permis d’être plus «  dans les temps  »
dans les différents travaux et donc d’améliorer
notre efficacité à la production.

Laure Courgeau,
animatrice CIVAM Vienne

Histoire d’un cheminement vers un système d’exploitation économe et
autonome, de la production à la commercialisation

LES CIVAM EN BREF

CIVAM du Chatelleraudais
Cultures économes  : le groupe
prévoit de se former sur les bas
volumes et comment optimiser la
pulvérisation de produits
phytosanitaires cet hiver. Le
groupe se prépare également au
réengagement dans le plan
Ecophyto : bilan de l’évolution des
pratiques sur les 3 dernières
années, projet pour les 5 ans à
venir…

Ecoressources : le projet CASDAR
arrive à sa fin, 5 films sont en
cours de réalisation dont 1 sur
l’exploitation de Bruno Joly.
L’objectif  : faire comprendre de
façon «  simple  », à la Fred et
Jamy, la façon dont l’exploitant
raisonne son système de cultures,
par rapport à son système de
production. Un travail est
également en cours avec les
étudiants de BTSA ACSE de
Venours sur la co-conception de
systèmes de cultures économes
en intrants.

CIVAM du Haut Bocage:

Le CIVAM poursuit son
implication et son partenariat
avec la Chambre d’Agriculture 79
dans la campagne MAEC 2016 sur
les teritoires «  Entre Bocage et
Gâtine ». Il s’implique également
sur le territoire du bassin versant
du Longeron.
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L’atelier du Soleil et du Vent est une
association basée à Lusignan, co-présidée par
Florent DUPONT et Raphaël CONGOURDEAU.
Elle propose de nombreuses activités autour
des énergies renouvelables avec l’objectif
d’atteindre une certaine autonomie
énergétique : sensibilisation, formations,
chantiers participatifs, activités de conseil et
de bureau d’étude… Toutes les informations
sur le site : http://atelierdusoleiletduvent.org

Florent DUPONT souhaite se tourner vers le
public agricole et a proposé l’organisation
d’une réunion d’échanges avec les
agriculteurs adhérents de Vienne Agrobio et
du CIVAM du Seuil de Poitou le 12 octobre
dernier. Cette rencontre avait pour objectif
de présenter l’association, les différentes
sources d’énergies renouvelables et
d’identifier d’éventuels besoins/attentes.
Une douzaine de participants ont discuté de
leurs propres besoins en énergie et Florent a
présenté des exemples de solutions
existantes pour:

 la conservation : chambre froide passive,
optimisation des frigos, séchage solaire ;

 la chaleur: poêle de masse bouilleur,
isolation naturelle ;

 la production d'eau chaude : le chauffe-eau
solaire, poêle bouilleur ;

 la transformation : production de vapeur
solaire ;

 la production: serre bioclimatique ;
 la petite irrigation : pompe solaire,
abreuvoir solaire ;

 les bio-carburants (à petite échelle
évidement !): biogaz, huile de friture ;

 la production d'électricité : l'éolien et le
photovoltaïque en autonomie ou en
autoconsommation…

Les attentes des participants portaient sur
l’installation d’une éolienne sur un forage
pour pomper l’eau nécessaire à  l’arrosage de
légumes, économiser l’énergie dans un
magasin de producteurs, utiliser la chaleur des
groupes électrogènes, production d’électricité
à partir d’un moulin à eau, réflexion sur la
conception d’un laboratoirede transformation
fromagère économe en énergies…

A la suite de cette réunion, il pourra être
proposé aux intéressés une formation, avec un
diagnostic des situations de chacun, possibilité
d’autoconstruire du matériel en commun…

Vous n’avez peut-être pas pu participer, mais
avez des besoins sur cette thématique ?
N’hésitez pas à les formuler auprès de Fanny
(06.70.47.29.70)
 Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez également contacter directement
Florent Dupont: 09.50.86.32.89

Claire Vanhee,
coordinatrice à Vienne Agrobio

Fanny Frechet
Animatrice CIVAM Seuil du Poitou et Gâtine

Réfléchir à la consommation et la production d’énergie à la
ferme avec l’atelier du soleil et du vent

Le groupe devant l’éolienne type Pigott

Four solaire

Petit méthaniseur
Obj: présenter le principe de
fonctionnement très simple. Montrer
qu’il est aussi possible de réaliser de
petites unités de méthanisation (pas de
déclaration ICPE<20m3)
Principe:
- Cuve étanche remplie de bouse de
vache et recouverte d’eau
- Gaz s’évacuant dans la chambre à air
puis relié à un camping gaz.

LES CIVAM EN BREF

» CIVAM  Seuil du Poitou
La ferme ouverte duCIVAM s’est organ-
isée le 7 octobre dernier avec la présence
de Patrice Pierre de l’IDELE, sur la théma-
tique de la prairie. La matinée s’est
déroulée au GAEC "Il était une ferme” à
Caunay où le groupe a observé et réalisé
un diagnostic prairial dans 2 prairies pour
lesquelles les éleveurs se posaient des
questions (manque de productivité, dis-
parition des espèces semées).

Le CIVAM organise en partenariat avec le
Syndicat des Eaux du SERTAD 2 après
midi d’échanges sur les couverts végé-
taux. Laurent Monnet (Souvigné) et An-
toine Papineau (Sanxay) ont accueilli les
agris chez eux.

Le CIVAM, Vienne Agrobio et l’atelier du
soleil et du vent ont organisé une réunion
d’information et d’échanges le 12 octo-
bre dernier. Le bilan de cette rencontre
dans l’article ci contre ! -->

CIVAM de Gâtine
La ferme ouverte du CIVAM portait sur
les couverts végétaux pâturés. 30 agris,
techniciens et une classe de 20 élèves de
la MFR de St Loup ont fait le déplacement
pour cet après midi du 5 novembre.
Il était abordé l’intérêt des couverts pour
le sol, l’animal et l’économie de la ferme.
Jean Pierre Scherer est intervenu sur le
fonctionnement du sol et Damien Breton,
l’éleveur accueillant a poursuivit la visite
en présentant la quinzaine d’essais im-
plantés (navet, colza, moutarde
d’Abyssinie, avoine bresilienne, ...). Le
groupe a pu se rendre compte en direct
de quelle façon étaient consommés les
couverts car la moitié de la parcelle avait
été pâturé par des agnelles.

Le CIVAM organise pour la 1ère fois une
formation en partenariat avec la MSA
79-86 sur “Manipuler les bovins en toute
sécurité”. Marcel Jolivel, éleveur en Loire
Atlantique est intervenu auprès d’une
dizaine d’éleveurs sur la compréhension
de l’animal et les pratiques permettant
de le manipuler en toute sécurité. Des
execices pratiques sur un lot de vaches
ont permis à ceux qui le souhaitent de
s’exercer en direct !



La douzaine d'éleveurs à l'origine de la créa-
tion de l'atelier de découpe et de transfor-
mation sur la commune d'Adriers a reçu lors
de l'inauguration le samedi 3 octobre 2015
de nombreux élus et représentant de l'Etat:

 Jean-François MACAIRE, Président de ré-
gion,

 Reine-Marie WASZAK, Vice-présidente de
Région,

 Bruno BELIN Président du conseil Dépar-
temental,

 Benoit VIDON Sous Prefet,
 Jean-Michel CLEMENT, Député.
 Yves BOULOUX, Président de la commun-
auté de communes,

 Joël FOUGEROUX, Président du Syndicat
Mixte du Pays Montmorillonnais

 Les maires des communes.

La visite de l'atelier de la CUMA "Mont-ter-
roir" a permis aux éleveurs de présenter
leur démarche. "Nous avons choisi de di-
mensionner notre chambre froide carcasse
pour nous permettre de maîtriser la matura-
tion" explique Pascal BAUDOIN Président de
la CUMA "Mont-terroir". Les adhérents font
appel à un tâcheron pour la découpe des
bovins, ovins, porcs, cervidés. Ce sont les
éleveurs qui assurent le conditionnement,

le suivi sanitaire, l'entretien. L’outil crée est
de 150 m2 pour un investissement de 170
000€. Le volume prévisionnel était de 14
tonnes équivalent carcasses la première an-
née. Il devrait être atteint, sans difficultés,
puisque actuellement 2 tonnes par mois sont
découpées à l’atelier de la CUMA « Mont-
terroir ». Chacun des adhérents commercial-
ise ensuite selon ses débouchés respectifs.
Plusieurs d'entre eux, assurent
l'approvisionnement de MARCH'EQUITABLE
et des cantines des communes du territoire.
Le projet a mis 7 ans à voir le jour et à béné-
ficier de l'accompagnement du CIVAM du
Pays Montmorillonnais. La CUMA "Mont-ter-
roir" a bénéficié d'un soutien de l’Europe et
de la Région via la mesure 121C4 du FEADER
de 60 000€.
De nouveaux adhérents peuvent rejoindre le
groupe.

Cet événement a été relayé dans La Nouvelle
République (5 octobre),  la Vienne Rurale (30
octobre) et sur le compte Twitter de la ré-
gion Poitou-Charentes.

Lucie Pineau,
animatrice référente Circuits Courts

Inauguration de la CUMA Mont Terroir
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LES CIVAM EN BREF
 CIVAM du  Pays Montmorillonnais

Groupe Cultures économes: Il prévoit de
se former sur l’optimisation de la gestion
des produits phytosanitaires et azotés
dans l’hiver  : bas volumes, plan de
fumure, réduction de doses au menu  !
Autre nouveauté  : quelques éleveurs
vont s’inscrire dans le groupe Ecophyto
qui sera alors composé d’agriculteurs du
CIVAM du Châtelleraudais et du
Montmorillonnais : la généralisation de la
réflexion sur la réduction de produits
phytosanitaires est en marche !

Groupe Elevage: La thématique de travail
choisie par le groupe herbe cet hiver est
l’utilisation des fourrages et des
concentrés fabriqués à la ferme dans la
constitution des rations, notamment
hivernale. Une journée bilan fourrager a
donc déjà eu lieu (globalement, des
stocks peu importants mais de bonne
qualité, et une saison de pâturage
automnale qui permet de décaler la
rentrée des animaux en bâtiments) et la
prochaine journée permettra d’avoir un
retour suite aux analyses de fourrages
effectuées par certains membres du
groupe.

March'Equitable: L’assemblée générale a
eu lieu le 16 septembre. L’occasion
d’aborder avec les élus
l’approvisionnement des cantines. Une
partie des producteurs a visité les
magasins de Thouars et Bellefonds, pour
se renseigner sur les différents systèmes
de caisses enregistreuses.

Restauration scolaire: Les producteurs de
March’equitable livrent 7 cantines du
territoire. La fréquence des commandes
augmente et la livraison bénévole par les
producteurs trouve ces limites. Un groupe
travaille sur ces questions logistiques et
humaines. En parallèle le CIVAM du pays
Montmorillonnais et March’equitable
participent activement avec les différents
acteurs du territoire (Lycées, MJC, CPIE,
SIMMER, Ecomusée, …) à l’élaboration
d’un diagnostic de la restauration hors
domicile sur le pays Montmorillonnais.



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

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

10 dec: jeudi de l’herbe
14 et 15 dec: formation Comportement des animaux
et relation Homme - animal avec Marie Christine
Favé - Parthenay
Courant janvier: AG du CIVAM
Fin janv - deb février: réunions d’information

CIVAM DU PAYS CHATELLERAUDAIS
06.42.07.72.88

Mi dec: bilan de la saison de pâturage
14 et 15 dec: et 19 janv: formation Comportement
des animaux et relation Homme - animal avec
Marie Christine Favé - Parthenay

CIVAM de GATINE 06.76.84.43.57

24 nov : échanges sur les marges nettes cultures
19 janv : échanges sur la saison de pâturage
écoulée et préparation de la mise à l'herbe

27 nov: Fred Thomas : bénéfices de la fertilisation orga-
nique ; place des prairies dans un système SDCV
4 déc : échanges sur les IFT HH et H exploitation campagne
2015
11 déc : visites couverts végétaux et cultures associées
15 janv: visites couverts végétaux et colza associé
22 janv: échanges sur les marges nettes cultures
5 fév: mesure biomasse couverts végétaux - collecte reli-
quats azotés

1er décembre matin : Tour de plaine sur les cultures
1er décembre 20h30 à St Georges de Rex : Projection du film « aux arbres,
paysans » en partenariat avec le Centre socio Culturel du marais et le
collectif « transition ô marais ».
4 déc: Intervention du CIVAM Marais mouillé à l’ADAR CIVAM 36 sur la
présentation du travail mené sur la valorisation des prairies naturelles du
marais dans le cadre du casdar agro-écologie.
5 janvier 10h- 17h à la MFR : Journée sur les gestions du parasitisme –
lecture et interprétation des copro et prises de sang réalisées par les
éleveurs.
5 janvier à 20h30 au Vanneau : Café citoyens sur le thème « qu’est qu’une
CIGALE ? » ou «quel avenir du paysage dans le marais »
11 janvier de 10h à 17h dans le marais mouillé : Formation sur l’aroma-
phytothérapie par le GIE zone verte (Françoise Heitz)
Janv – Fev (date à définir): Poursuite de la formation coût de production
en céréales
Mardi 2 février 20h30 à la MFR : Soirée sur l’agroécologie
Mardi 9 février matin dans le marais mouillé  : Tour de plaine sur la
gestion de l’azote – lecture et interprétation des reliquats azotés réalisés
en amont par les agriculteurs.

4 déc + 21 janvier : Optimiser sa gestion phytosanitaire
et azotée sur son exploitation, avec SC2 et Céline, du
CIVAM du Haut Bocage

2 déc : formation Optimisation pulvérisation avec Benoît Bon de
SC2
8, 15 et 16 déc : Adapter ses pratiques (travail du sol, apports) à
son sol avec JP Scherer
11 janv: rencontre du groupe circuit court
19 janv: journée marges économiques sur cultures

11 déc: Formation à la méthode MERCI avec Sébastien
Minette, chez Jean-Michel Clément (La Chapelle)
26 fév Restitution collective des coûts de production
Voir toutes les infos dans le bulletin mensuel

 7 dec: Tour de parcelles Colzas associés
10 dec: Ecophyto / Bilan et perspectives
Déc: Certiphyto Bas Intrants en partenariat avec la MFR de Bres-
suire
21 dec: Initiation à l'aromathérapie en élevage Bovin
avec Michel Derval, aromatologue, au CIVAM à Mauléon
De janv à juin: Tours de parcelles 1 x par mois
(gestion de la fertilisation, désherbage mécanique et maladies sur
céréales)
12 janv: Coûts de production Bovins lait  avec Jérôme Piveteau,
conseiller à la Chambre d'Agriculture 79,  à la MFR la Grange à
Bressuire
Mi janv: En quoi l’organisation collective des agriculteurs, permet
d’optimiser la logistique des circuits courts de proximité ?
Mi janvier: Etre au service de ses priorités et  son temps sur sa
ferme
27 janv et 16 fev: Initiation à la géobiologie à Luc Leroy, géobio-
logue. Lieu à préciser
Toutes les précisions sur les dates sur l’Hebd’Haut Bocage

La FR CIVAM vous souhaite de belles fêtes de fin d’année


