
La FR CIVAM Poitou Charentes dans la grande Région Nouvelle 
Aquitaine ... 

Suite aux élections régionales et à la fusion de la grande 
Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil d'Administra-
tion de la FR CIVAM Poitou-Charentes a décidé de mettre 
en place une stratégie de "lobbying" à l'échelle régionale. 
Le  conseil d'administration de chaque groupe CIVAM local s'est 
vu confiée la mission de rencontrer son élu régional local pour 
présenter les actions menées par les CIVAM par territoire, faire 
connaître et valoriser le réseau CIVAM en améliorant sa visibili-
té auprès des nouveaux conseillers régionaux récemment élus.

Une délégation des FR CIVAM Poitou-Charentes et Limou-
sin a été reçue par Jean Pierre REYNAUD, Vice Président Ré-
gion Nouvelle Aquitaine, en charge du dossier Agricole, 
Thierry MAZET, Directeur des Services et Nicolas ILBERT, 
Conseiller Agricole d'Alain ROUSSET, le 13 Octobre dernier.
La Région nous a assurés de son soutien financier pour l'année 2017 
et une nouvelle rencontre sera organisée début 2017 pour com-
mencer à travailler ensemble sur le projet du Réseau CIVAM 2018.

En parallèle, nous travaillons également en collaboration avec la 
Fédération des CIVAM du Limousin et des CIVAM Aqui-
taine pour construire ensemble un projet commun 
à porter auprès de la nouvelle Région pour dévelop-
per l'agriculture durable dans les territoires ruraux.  

Grâce à nos actions locales et les relations que chacun commence 
à tisser, les CIVAM se font connaitre et reconnaître.  A nous de 
continuer à maintenir ces liens de proximité avec les élus régio-
naux de nos territoires. Les changements de périmètres régio-
naux et d'interlocuteurs ne doivent pas nous fragiliser. Pour cela, 
il nous faut continuer à avoir un engagement local et régional.

Marc Caillé, Président de la FR CIVAM PC
Frederic Soulard, Administrateur FR CIVAM PC 
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EN BREF
CIVAM  
MARAIS MOUILLÉ
CULTURES
Le nouveau groupe DEPHY en 
Grandes Cultures du Marais Mouillé 
fédère 10 agriculteurs et la ferme 
expérimentale de l'INRA (Saint 
Laurent de la Prée). Après des 
rencontres individuelles, le groupe 
travaille à l'élaboration d'un projet 
collectif et la planification des 
actions 2017. 
Bastien Dallaporta anime ce 
groupe. Son contact: 06.49.01.87.47

CITOYENS
Alexis Pernet, citoyen habitant à 
Coulon a accepté d'être le nouveau 
référent du groupe. Son regard 
d'architecte paysagiste et son 
dynamisme devrait amener du 
renouveau au groupe.

FRUITS ET LÉGUMES
12 personnes se sont retrouvées en 
octobre pour la deuxième journée 
de formation sur les techniques de 
maraichage en bio. Le groupe se 
donne rendez vous en janvier pour 
faire le bilan de l'année et travailler 
sur un calendrier de semis.

ÉLEVEURS
Une première pour le groupe qui 
s'est réuni le 17 nov sur l'initiation 
à l'aromathérapie en présence de 
Michel Derval. Le groupe poursuit 
sa thématique sur la valeur et 
l'amélioration des prairies du 
marais par l'intervention de Patrice 
Pierre courant novembre.

VIE ASSO
Le CIVAM via la FRCIVAM a signé 
le 11 octobre dernier les contrats 
territoriaux du programme Re-
Sources Courance et Vivier. 
Des actions pourront donc être 
proposées sur ces 2 territoires d'ici 
les prochaines années. 

DECEMBRE 2016 03

LOCAL

GEOBIOLOGIE : UNE PRATIQUE QUI FAIT 
SES PREUVES !
Le 13 septembre et le 19 octobre, des 
adhérents des CIVAM de la Vienne ont 
découvert cette pratique avec l’inter-
vention de Luc LEROY, géobiologue in-
dépendant et ancien conseiller agricole.

La géobiologie en élevage: KESAKO ? 
Elle s'intéresse à l'étude des relations 
entre l'être vivant (homme et animal) 
et son environnement, en particulier 
l'impact des ondes liées aux champs 
magnétiques et électriques, les cou-
rants d'eau souterrains, les réseaux 
métalliques et les failles géologiques. 
Le géobiologue recherche les pertur-
bations naturelles, les réseaux géobio-
logiques et les nouvelles nuisances (an-
tennes ou lignes à haute tension). Les 
courants électriques parasites peuvent 
provenir des appareillages (ferme ou 
maison) présentant un défaut de fonc-
tionnement ou d’isolement : poste de 
clôture, machine à laver, poste à sou-
der, ventilateur, pompe à lait, relais de 
pulsation, prise humide et vétuste… 
Ces courants de fuite peuvent pertur-
ber les animaux. Ces derniers sont 
souvent plus sensibles aux ondes que 
nous. Le champ magnétique est induit 
par une charge électrique en mou-
vement (bobines dans les appareils, 
cours d'eau, failles, etc.). Un champ 
magnétique fort, est perçu par les ani-
maux (reniflement). Une longue ex-
position peut être nocive sur la durée.

En pratique ça donne quoi ? 
C’est avant tout de l’observation des 
bâtiments, de son troupeau et de son 
environnement de travail ! On vient 
mesurer ou ressentir des champs 
électriques et magnétiques grâce 
des instruments simples de détec-
tion sensitive (Baguette flexible, 
Road Master, Baguette de sourcier) 
ou des appareils de mesure (multi-

mètre ou mesureur en boucle) pour 
les parties métalliques de la ferme. 
De manière concrète, on s'inter-
roge sur des courants électromagné-
tiques parasites lorsque les animaux : 
- refusent d’entrer dans la salle 
de traite, d’emprunter des pas-
sages, de boire à un abreuvoir 
- s’agitent dans la salle de traite, ne 
voulant pas toucher les lices avant 
et arrière, ou au toucher des trayons 
retiennent leur lait (« châtaigne ») 
- développent des problèmes de 
fertilité, avortement ou de per-
formance (problèmes de ration 
écartés) - Exemple d’animaux 
sous une ligne à haute tension 
- ne se couchent plus dans une parcelle 
- ont des mammites subcli-
niques sans autres explications.

Sortant de notre mode de pensée car-
tésien, cette approche permet cepen-
dant d’expliquer et de corriger des 
problèmes sur les animaux liés à ces 
phénomènes électromagnétiques. 
Pour les plus cartésiens d’entre nous 
lors de ces 2 jours, forcés de voir nos 
petites baguettes entre nos mains bou-
ger, nous indiquant un passage d’eau 
dans une ferme ou un fort courant 
parasite dans l’autre. Tel St Thomas, 
bien souvent, on ne croit que ce qu’on 
voit : et bien pour les plus sceptiques, 
vous n’avez plus qu’à tester dans vos 
groupes ! Ouverture d'esprit garantie ! 

En conclusion ? Luc LEROY souligne 
qu’il ne faut pas avoir peur de cette 
pratique et ne pas voir des problèmes 
partout. Il existe des moyens de me-
sure simples des courants électro-
magnétiques et diverses mesures de 
protection. Le tout est de prendre en 
considération l’environnement dans 
sa globalité, les effets potentiels et de 
remonter à la source du problème.

Charlène MIGNOT, 
Animatrice CIVAM Vienne

EN BREF
CIVAM
POITOU CHARENTES
REALISATION D'UN AUDIT SOCIAL
A l'initiative de l'équipe salariés et 
des administrateurs, la FRCIVAM 
a souhaité réaliser un audit social 
afin d'établir un diagnostic du 
fonctionnement interne actuel et de 
permettre de réflechir collectivement 
à l'évolution de la structure FRCIVAM. 
Bernard Pouvreau (cabinet Com1 
Plus) est missionné pour cet audit qui 
se terminera fin mars. Les salariés ont 
été auditionné par Mr Pouvreau   qui 
présentera une synthèse pour établir 
un diagnostic partagé. L'équipe 
salariée participera à 3 ateliers en 
co-construction pour améliorer le 
fonctionnement FR CIVAM. 

CIVAM DU PAYS 
MONTMORILLONNAIS 
CIRCUITS COURTS
Afin de répondre aux besoins 
d'approvisionnement en produits 
locaux de différents acteurs (Magasin 
de producteurs, restauration 
collective), le CIVAM continue à 
développer et initier des réflexions 
sur le développement de filière, 
notamment autour du maraîchage. 

ELEVAGE
Prairies : Les Rendez-Vous de l'Herbe 
2016 se sont terminés le 7 Octobre 
avec la venue de Patrice Pierre 
(IDELE) au LPA de Montmorillon. 
Une vingtaine de personnes était 
présente. Rendez-vous en mars 2017 
pour les prochains tours de prairies !

Santé animale : Le groupe fait 
intervenir Hubert Hiron (GIE Zone 
Verte) sur la préparation aux vêlages 
avec une approche autour de 
l'alimentation et de l'environnement 
microbien.
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LOCAL

MONT'PLATEAU : DES PRODUITS 
MONTMORILLONNAIS DANS LE PLATEAU 
DES ÉLÈVES! 
APPROVISIONNER LA RESTAURATION
HORS DOMICILE EN PRODUITS LOCAUX

Depuis 2015, le CIVAM du 
Montmorillonnais est intégré 
à une réflexion autour de 
l'approvisionnement local en 
restauration hors domicile. Cette 
réflexion est portée par un collectif 
d'acteurs divers issus du territoire 
du Montmorillonnais. A l'issue d'un 
diagnostic de territoire mettant en 
évidence le potentiel de développement 
d'un tel projet, ce collectif s'est constitué 
en association : Mont'plateau. Cette 
association est chargée de faire 
l'interface entre les producteurs et 
les acheteurs. Parmi les producteurs 
impliqués dans la démarche pour le 
moment : un producteur de pomme 
de terre, un arboriculteur (pommes), 
une exploitation en vaches laitières 
(yaourt), des exploitations en bovin 
viande et ovin, un producteur de 

légumes secs (lentille, haricot blanc), 
un éleveur caprin (fromage). Et du côté 
des acheteurs, on trouve des lycées 
(3), la MJC de Montmorillon, le CPA/
CPIE de Lathus principalement. Les 
premiers contrats entre producteurs et 
acheteurs ont été signés en septembre 
pour permettre de s'engager sur un 
volume d'achat, une fréquence et des 
prix.   

Laure COURGEAU, 
Animatrice CIVAM Vienne

© terre et loire

LOCAL

RÉSERVES DE SUBSTITUTION EN EAU: 
UN SUJET POLÉMIQUE ÉCHANGÉ 
LORS DU CAFÉ CITOYENS D'OCTOBRE
Il est rare de pouvoir rassembler les 
irriguants, non irriguants et citoyens 
pour échanger dans le respect des 
opinions et confronter ses idées sur la 
thématique de l’irrigation et des futurs 
projets de réserve de substitution en 
eau. Le CIVAM Marais mouillé au 
travers de ses cafés citoyens a proposé 
cette soirée le 4 octobre dernier et 
a réuni près de 70 personnes. Les 
présentations et témoignages ont 
ensuite laissé place au débat. Plusieurs 
sujets ont été abordés tels que : la 
préservation de la qualité de l’eau 
potable et des milieux, la crainte 
de l’intensification des systèmes 
agricoles, les questionnements autour 
du réchauffement climatique, le taux 
d’aide publique pour la construction 
de ces réserves ... et d'autres points 

aussi enrichissants les uns que les 
autres qui ont laissé plus généralement 
la réflexion sur le type d’agriculture 
que nous souhaitons aujourd’hui et 
demain sur notre territoire. 

    

Dans l’esprit des cafés citoyens les 
échanges se sont terminés autour 
d’un verre de l’amitié. Même avec 
des pensées différentes, l’ensemble 
des participants a été ravi par la 
construction des échanges et par le 
respect de chacun.

    Mélanie PONTOUIS, 
animatrice Civam Marais mouillé



EN BREF
CIVAM 
DU PAYS RUFFECOIS
PETITE ÉVALUATION DE RENTRÉE !
De septembre à novembre, c'est la 
saison des rendez-vous à la ferme 
pour les agriculteurs DEPHY et ceux 
engagés en MAEC. Les itinéraires 
techniques sont décortiqués pour 
calculer différents indicateurs (IFT, 
nombre de cultures, part de sol nu, 
temps de travail etc) et permettre 
à chacun de suivre ses propres 
évolutions et celles des autres. On fait 
aussi le point sur les réussites et les 
difficultés de l'année 2016, et on se 
projette en 2017: Qu'est ce que j'aimerai 
changer sur ma ferme ? Qu'est-ce que 
je veux conserver ou approfondir ? 
Ce rendez-vous, c'est aussi l'occasion 
pour l'animatrice/teur de mieux 
connaitre les besoins, les initiatives et 
les talents de chaque agriculteur pour 
les partager ensuite en groupe. Un 
rendez-vous individuel, au service du 
collectif !

CIVAM DE GATINE 
JEUDIS DE L'HERBE
En octobre, quelques éleveurs se 
sont déplacés chez Bernard Charron 
à Scillé autour de la thématique 
des veaux de lait sous la mère. En 
novembre, c'est Nicolas Paillier à 
Gourgé qui a accueilli une dizaine 
d'éleveurs pour présenter son 
système ovin, engraissé avec 100% 
de fourrages. 

SUIVI MAEC
Le CIVAM anime en collaboration 
avec la Chambre d'Agriculture 79 
(opérateur MAEC sur la zone Entre 
Plaine et Gâtine) des sessions 
de formation de 2 jours pour les 
éleveurs ayant contractualisés 
une MAEC Système Polyculture 
Elevage en 2015. En effet, le cahier 
des charges implique de suivre un 
accompagnement sur les questions 
de gestion de l'azote. Ces formations 
permettent également de faire le 
point sur les autres indicateurs du 
cahier des charges (IFT, quantités de 
concentrés/UGB, ...) 
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LOCAL

LES COÛTS DE PRODUCTION: UN 
OUTIL POUR PRENDRE DU RECUL 
SUR UNE FERME 
Depuis déjà 3 ans, une dizaine 
d'éleveurs  du CIVAM de Gâtine 
participe à une formation pour 
calculer et analyser les coûts de 
production de  leur(s) atelier(s) 
d'élevage(s). 

Un outil commun aux élevages 
d'herbivores
L'Institut de l'Elevage (IDELE) a créé 
l'outil COUPROD dans l'objectif 
de permettre aux éleveurs de 
mieux comprendre leurs résultats 
économiques et de mesurer 
l'efficacité de leur élevage. 
(voir schéma ci contre)
Cet outil est reconnu au niveau 
national et utilisé par la plupart 
des structures d'accompganement 
des éleveurs et sert également de 
fondement pour l’élaboration de 
référentiels.
Les éleveurs du CIVAM peuvent ainsi 
se comparer entre eux au sein du 
groupe et aussi avec les "cas types" 
issus des données nationales. 

Accompagnement individuel et 
collectif pour avancer.
Philippe Desmaison, d'InPACT 
intervient auprès du groupe pour 
recueillir les données comptables et 
techniques des fermes  afin d'établir 
les coûts de production. Puis des 
temps collectifs s'organisent pour 
analyser collectivement les résultats, 
identifier les pratiques à poursuivre 
et celles à développer pour faire 
évoluer l'efficacité économique de la 
ferme. 

Développer des pratiques 
pour maîtriser les charges tout 
en maintenant un niveau de 
productivité, pas si simple ...! 
Les éleveurs du groupe choisissent 
de mettre en place des pratiques 
permettant de valoriser le potentiel 
herbager des fermes (au travers les 
prairies multi-espèces, l'implantation 

de couverts végétaux pâturables, la 
conduite en pâturage tournant, ...), 
en maîtrisant au mieux les intrants.  
L'achat d'aliments n'est pas exclu 
lorsqu'il est compliqué de produire 
les céréales et protéines nécessaires 
au troupeau car l'objectif reste de 
maintenir un niveau de production 
suffisant. 

En Poitou Charentes, d'autres groupes  
réalisent ces travaux sur les coûts de 
production en élevage (Marais Mouil-
lé, Charente Limousine, Haut Bocage). 

Fanny FRECHET, 
animatrice du CIVAM de Gâtine

EN BREF
CIVAM 
DU HAUT BOCAGE
FÊTONS LE GOÛT !
Samedi 10 octobre, les papilles 
étaient en fête.
Pour cette 12ème édition, la 
grand’rue est de nouveau habité par 
un ensemble d’exposants.
Afin d’animer au mieux ce 
temps convivial, la Batucada du 
Conservatoire de musique de l’Agglo 
2B a déambulé dans la grand’rue de 
10h à 13h.
Comme chaque année, des stands 
étaient tenus par des associations, 
producteurs ou habitants afin de 
faire découvrir des spécialités.

CIVAM  
SUD CHARENTE
Deux journées de formation 
passionnantes ont eu lieu 
récemment sur les entrées cultures 
associées, SDCV sans glyphosate, 
la place de l'élevage dans les SDCV 
et les pistes pour une agriculture de 
conservation bio (ACB) avec Konrad 
Schreiber et Frédéric Thomas. 
Chacun des participants est reparti 
avec des éléments de réflexion pour 
faire évoluer son système. La suite du 
programme comprend la visite de la 
ferme de Frédéric Chauvin en SDCV et 
élevage et la venue de Bruno Joly de 
CBD pour discuter de la production 
de semences. 

Félicitations à deux administrateurs 
aux projets circuits courts en 
développement :
Jacky Gauvrit engagé depuis 
plusieurs années dans un collectif  
d'éleveurs valorise depuis fin 
octobre son lait avec plusieurs de ses 
collègues au travers de la marque 
"En direct des éleveurs" ; Arnaud 
Gourmaud a réalisé sa première 
ferme ouverte pour faire connaître 
ses produits "du champ au moulin" 
: huiles tournesol et colza, farines 
blé et sarrasin. Bravo pour leur 
dynamisme et leur enthousiasme !
 

POITOU-CHARENTES04 INFOCIVAM

du travail

services

terresintrants

éleveur animaux

capital

permise par l’atelier

technique

économique

La construction du revenu

LOCAL

PHYTOTHERAPIE ET AROMATHERAPIE: 
DES METHODES NATURELLES POUR 
SOIGNER SES ANIMAUX 

Michel Thouzéry, ethnobotaniste, éle-
veur ovin, et producteur de plantes 
médicinales et aromatiques en Ariège 
est venu en Charente pendant deux 
jours pour former les adhérents du 
Civam Charente Limousine à l’aro-
mathérapie et à la phytothérapie.

La phytothérapie et l’aromathérapie 
sont respectivement la médecine 
par les plantes et par les huiles es-
sentielles. Ces médecines peuvent 
être complémentaires ou une al-
ternative à la médecine vétérinaire 
conventionnelle. L’utilisation des 
plantes et des huiles essentielles 
permet de limiter l’emploi systéma-
tique des médicaments chimiques et 
de réduire les coûts de traitements.

Pendant ces deux jours de forma-
tion, Michel Thouzéry a expliqué 
les principes de l’aromathérapie et 
de la phytothérapie, il a détaillé les 
plantes et les huiles les plus utilisées 
en élevage et nous avons terminé 
par des cas concrets de pathologies 
et leurs traitements. Nous avons ap-
pris par exemple que les huiles es-
sentielles de thym, de sarriette, de 
cannelle ou encore de girofle sont ef-
ficaces contre les strongles digestifs.

Comme pour la conversion d’une ex-
ploitation d’un système convention-
nel vers un système bio, il s’agit pour 
la phytothérapie et l’aromathérapie 
de repenser sa manière de soigner ses 
animaux. Ces médecines s’intègrent 
dans un système qui offre un envi-
ronnement de vie sain aux animaux, 
et elles mettent l’accent sur la pré-
vention, ce qui nécessite par exemple 
d’être très vigilant sur les éventuels 
signes de faiblesse des animaux.

Pour les éleveurs venus participer 
à cette formation, cela a été l’occa-
sion de découvrir ces médecines. Les 
deux jours ont été denses en infor-
mations, et les éleveurs souhaitent 
continuer à travailler autour de ces 
médecines pour traduire ces ap-
ports théoriques en actions sur leurs 
fermes. Prochaine étape : visite d’une 
ferme de plantes médicinales et aro-
matiques en Charente Limousine !

Tebben  GEERLOFS, 
animateur du CIVAM Charente Limousine



EN BREF
CIVAM  
CHARENTE LIMOUSINE
Le territoire du CIVAM de Charente 
Limousine est une terre d'élevage 
qui partage beaucoup de 
caractéristiques avec le territoire 
de la Haute Vienne. Par ailleurs, le 
bassin de vie des nord-charentais 
s'ouvre assez naturellement vers 
Limoges. Dans le contexte de fusion 
des Régions, il paraissait donc assez 
évident de chercher à renforcer les 
liens entre les adhérents du CIVAM 
Charente Limousine et ceux du 
réseau CIVAM en Haute-Vienne. 
Une première rencontre pour 
initier cette nouvelle coopération 
au niveau local est prévue début 
décembre à l'occasion d'un tour 
de prairie chez un éleveur haut-
viennois récemment installé. Voir 
aussi en édito le rapprochement 
entre fédérations régionales.

CIVAM  
SEUIL DU POITOU
VIE ASSO
Cette fin d'année est marquée par 
l'arrivée de Bastien Dallaporta, 
nouvel animateur du groupe à mi 
temps qui reprend les fonctions de 
Chantal GAUDICHAU. 

FERME OUVERTE
le GAEC de l'Ouchette à Melleran a 
ouvert ses portes sur la thématique 
de la réduction des pesticides à la 
ferme. Après une présentation du 
contexte géologique et des actions 
du programmes Re-Sources 2017 
- 2021 par le Syndicat des eaux de 
la Boutonne Amont (4B), le GAEC 
a présenté l'historique de l'exploi-
tation, le système de culture mis 
en place avec un focus sur le dés-
herbage mécanique sur maïs. La 
journée a mobilisé une 20 aine de 
personnes dont 6 non adhérent 
au CIVAM. La présence d'un élu 
régional et d'un technicien en coo-
pérative ont permis d'enrichir les 
échanges.
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EN BREF
CIVAM 
DU CHATELLERAUDAIS
CASDAR APACH
Les semis céréales-protéagineux 
pour 2017 sont finis. Ces semis 
ont été filmés pour constituer les 
1ères séquences du film APACh qui 
sortira en septembre 2017. Deux 
portraits ont également été tournés 
pour témoigner de l'intérêt de ce 
projet de recherche participative. La 
prochaine séquence sera réalisée sur 
la transformation du blé et les tests 
organoleptiques.

CIRCUITS COURTS
Le groupe a fait le bilan de la 1ère 
édition de Un Samedi Soir à la ferme 
et a décidé de se relancer dans 
l'aventure pour 2017.

CASDAR CER'EL
Après 3 ans, le projet se termine fin 
décembre. Les membres du collectif 
Cer'El ont participé à la réalisation 
d'un certain nombre de documents 
et outils pour favoriser les échanges 
Céréaliers-Eleveurs, éléments que 
vous retrouvez sur http://www.
centre.chambagri.fr

RÉGIONAL

MODIFIER SES PRATIQUES, SON 
SYSTÈME EN PARTICIPANT À UN 
GROUPE CIVAM  : QUELLE PLUS-VALUE ? 
Intégrer un groupe et mettre à nu 
son travail n’est pas forcément une 
évidence. On peut appréhender 
le jugement des autres, se sentir 
moins « bon » techniquement, ou 
préférer se référer aux conseils im-
médiats et personnalisés du tech-
nicien. Pourtant nombreux sont 
les agriculteurs qui franchissent 
le cap et intègrent un groupe CI-
VAM. Qu’y trouvent-t-ils donc ?

L'intérêt d'avoir un espace pour 
échanger entre agriculteurs
Au Civam, chacun s’engage là où porte 
son intérêt. Nouveaux installés et agri-
culteurs expérimentés se rencontrent 
lors de temps d’échanges, de visites, 
d’essais, de formations techniques : 
comptage en collectif des maladies 
sur les pieds de blé pour réduire les 
traitements fongicides (méthode Po-
sypré), essais de cultures associées 
ou  de traitements alternatifs chez 
différents agriculteurs du groupe, 
partage d’expériences pour modifier 
un système de culture ou d’élevage 
chez un participant en demande de 
conseils (réduction d’IFT pour respec-
ter une MAEC, passage au pâturage 
tournant). Chacun vient avec ses in-
terrogations et repart avec des pistes 
à mettre en place sur son exploitation. 
Ces échanges représentent un fac-
teur clé pour construire, consolider 
ou diffuser la prise d’autonomie des 
agriculteurs dans leurs décisions. 

Le groupe offre un espace pour échan-
ger et tester dans un cadre ouvert sans 

jugements. L'objectif est de « se mo-
tiver et stimuler d’autres agriculteurs 
au changement de pratiques ». Chan-
ger de pratiques doit aujourd’hui être 
perçu comme une innovation. Le 
collectif joue un rôle primordial de 
"soutien technique et psychologique». 
Aussi divers soient-ils, les membres 
du groupe sont fédérés par leur envie 
d’interroger leur système, d’échanger 
et de trouver des réponses ensemble 
pour sortir de la dépendance à une 
méthode, un produit, un modèle 
technique, une filière, afin d’aller 
vers des pratiques plus durables. 

Le travail au sein d'un groupe, 
un atout reconnu dans le 
cadre du plan Ecophyto
L’originalité du réseau CIVAM est de 
se concentrer sur la dynamique et 
la valorisation des échanges entre 
agriculteurs sur le principe de l'éduc-
tion populaire. Aujourd'hui cette dé-
marche est reconnue dans le cadre 
du plan Ecophyto qui permet de fi-
nancer et d'accompagner les groupes 
qui intègrent le réseau des fermes 
DEPHY, dont l’objectif est de réduire 
de 50% les pesticides d’ici 2020.

Maria  BRYKALSKI, 
animatrice du CIVAM Chatellerault

POITOU-CHARENTES06 INFOCIVAM

GROUPAMA

UNE SEMAINE AUTOUR DE LA SECURITÉ 
ROUTIÈRE 
COLLÉGIENS ET LYCÉENS DEVIENNENT 
ACTEURS DE LA PRÉVENTION 
Inédit. Groupama Centre-Atlantique 
en collaboration avec la Préfecture des 
Deux-Sèvres, la Mairie de Niort, l’Aca-
démie de Poitiers, la Gendarmerie na-
tionale et la Police Municipale a orga-
nisé du 14 au 18 novembre à Niort une 
semaine dédiée à la prévention routière 
pour sensibiliser les élèves des établis-
sements scolaires à la conduite et au 
respect des règles de sécurité sur route.
Plus de 500 jeunes des établissements 
scolaires de Niort  ont pris part à 
cette opération de sécurité routière.
Les accidents de la route sont la 1ère 
cause de mortalité chez les 15-24 ans et 
représentent plus de 40% des causes de 

décès chez les garçons de 15 à 19 ans. 
« 10 de conduite jeune » : dès 1995, en as-
sociation avec Renault, Total et la Gen-
darmerie nationale, Groupama a mis en 
place cette opération pour sensibiliser 
les élèves des établissements scolaires 
à la conduite et au respect des règles de 
sécurité sur route. Ces formations théo-
riques et pratiques sont dispensées sur 
des pistes itinérantes -mises à la dispo-
sition des établissements scolaires par 
Groupama- cela a permis de sensibili-
ser plus de 120 000  jeunes à leur propre 
sécurité et aux dangers de la route.

Marie MARCONNET

UN MOT CLÉ POUR DEFINIR LE GROUPE ? 
Les réponses des agriculteurs du 
CIVAM Sud Charente : 

CONVIVIALITÉ  
OPTIMISME 
SOLIDARITÉ 

BONNE HUMEUR 
CONFIANCE

BIENVEILLANCE
RESPECT
SOUTIEN

Mais aussi: 

VERS DE TERRE 

COUVERTS VÉGÉTAUX

CULTURES ASSOCIÉES 

RÉDUCTION PHYTO

ROTATION LONGUE

LA TERRE

LOCAL

ALLEZ, ON RESSORT LE PULVÉ ?
LE GROUPE DEPHY TESTE LE PURIN D'ORTIES

On vous l'annonçait ce printemps, dans 
le Ruffecois, on a vu des agriculteurs, 
même Bio, ressortir le pulvérisateur sous 
les yeux attentifs d'un stagiaire et tout ça, 
avec le sourire et peu d'équipements de 
protection... Un scandale ? Non, une ex-
périmentation ! Classé parmi les prépa-
rations naturelles peu préoccupantes 
(PNPP), le purin d'orties est utilisé par 
beaucoup de jardiniers et apparait de 
plus en plus sur les fermes céréalières, 
en agriculture bio comme en conven-
tionnel. Au CIVAM, on a décidé de tes-
ter son efficacité sur les céréales d'hiver, 
notamment pour lutter contre les mala-
dies (septoriose, fusariose, helminthos-
poriose et autres joy-ose-tés), et réduire 
ou remplacer les fongicides. 24 bandes 
d'essais ont été réalisées sur 5 fermes 
: différentes doses de purin d'ortie, 5 
bandes témoins (aucun traitement) et 4 
bandes traitées chimiquement. Certains 
ont aussi testé la combinaison purin 
d'ortie + fongicide. Thomas Vaxelaire, 
chargé du suivi de l'expérimentation, 
a suivi les conditions de pulvérisation, 
compté les maladies, organisé la pe-
séesdes récoltes et analysé les résultats.  

Ce qu'on retient de 
cette première année ? 
Il va falloir se retrousser les manches 
en 2017 ! Certaines tendances sont en-
courageantes, notamment quand les 
doses de purin sont importantes ou 
encore en combinant le purin et les 
fongicides. Mais les résultats ne sont 
pas tous exploitables; pour concilier 
les contraintes logistiques, la rigueur 
du protocole et une météo capri-
cieuse, tout ça sans prendre de retard 
sur la ferme, il faut un peu d'entrai-
nement... Thomas a donc proposé un 
nouveau protocole qui devrait amé-
liorer la fiabilité des résultats. Les pul-
vérisations seront réalisées dans de 
bonnes conditions climatiques et  à 
des stades clés dans le développement 
de la plante. Les méthodes de mesure 
(surface et rendement) seront plus 
précises. Une formation avec Eric Pe-
tiot, organisée en février 2017, devrait 
également renforcer les compétences 
des agriculteurs du groupe pour "soi-
gner les plantes... par les plantes". 

    Anaïs BRUNET, 
animatrice du CIVAM Ruffecois
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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 :

À VOS AGENDAS !  CULTURE   ELEVAGE   CIRCUITS COURTS 

 INSTALLATION-TRANSMISSION   LIEN TERRITOIRE

CIVAM POITOU-CHARENTES
05 49 07 20 00

 09/01  Bureau FRCIVAM (Melle)
 07/02  Conseil d'administration FRCIVAM (Melle) 
 07/03  Bureau FRCIVAM (Melle)
 28/03  Rencontre annuelle salariés/administrateurs
 07/02-07/03-28/03  en parallèle de la démarche d'au-

dit social interne, une formation sur la gestion des ressources 
humaines conduite par Bernard Pouvreau (cabinet Com1Plus). 
Contacter Patricia pour plus de détails.

CIVAM PAYS CHATELLERAUDAIS
05 49 00 76 11  

 15/12 Atelier Plantation chez François Michaud

 mi-decembre comité technique CASDAR APACH - essais 
2017

CIVAM HAUT BOCAGE
05 49 81 80 29

acceder à l'agenda sur le site: www.civamhautbocage.org

CIVAM SUD CHARENTE
Bérengère DURAND - 06 37 82 08 04

 13/12 Co conception (IFT et MAE etc) - céréalier

 16/12 Journée d'échanges sur les marges brutes et IFT

 Janv Semences de couverts végétaux avec Bruno Joly

 Janv-Fev Tours de plaine: suivis couverts végétaux, 
colza associés, céréales

 21/02 et 22/02 Soigner les plantes par les plantes 
avec Eric Petiot

 Fev-Mars-Juin Formation réduction de doses avec 
Vincent Franquet et Benoît Bon

CIVAM SEUIL DU POITOU
Bastien DALLAPORTA - 05 49 07 20 00

 07/12  Produire de l'énergie/Réduire sa consommation à 
la ferme : Quelles options ? Intervention CRER et ENERCOOP 

 Décembre  Coconception de système de culture - bovin 
allaitant

 Janvier  Journée technique sur le Toastage, intervention 
du GRAPEA et de PASQUIER VGT'AL

CIVAM PAYS MONTMORILLONNAIS 
05 49 00 76 11 

      janvier  formation "Interconnaissance entre producteurs et 
acheteurs sur le projet Mont'plateau" (2 demi journées)

 15/02 Formation "Préparation aux vêlages" Avec Hu-
bert Hiron - GIE Zone Verte

CIVAM PAYS RUFFÉCOIS
Anaïs BRUNET- 06 71 94 80 27

  16/12 et 22/12 "Agriculture de conservation des sols" 
avec Konrad Schreiber
  20/12 "Décrire mon système de culture" (IFT, indicateurs 
MAE etc) et Co-conception
  23/02 et 24/02 "Soigner les plantes par les plantes" 
avec Eric Petiot

 07/03, 08/03 et 01/06 "Réduction de dose et bas 
volume" avec Agri-conseil

CIVAM GATINE
Fanny FRECHET - 06 76 84 43 57

 12/01 Jeudi de l'herbe chez Sébastien Quinault (bovin 
allaitant plein air intégral) - Gourgé 

 Février Jeudi de l'herbe

 Fin Février  Formation Posypré (réduction d'herbicides sur 
céréales à paille) avec Dominique Faucon (SC2)

 Mars Jeudi de l'herbe

CIVAM MARAIS MOUILLÉ
Mélanie PONTOUIS - 06 71 94 75 35

 janvier - février Calcul des coûts de production en BV
 Décembre Groupe Ecophyto: co-conception de systèmes 

de cultures 
 Janvier Groupe Ecophyto: Formation Pulvérisation et 

Optimisation des applications phytosanitaires (SC2)
       23/01 Groupe Fruits et légumes: apprendre à faire un 
calendrier de semis et bilan de l'année 

CIVAM CHARENTE LIMOUSINE 
Tebben GEERLOFS - 06 33 51 93 94

 décembre Visite d'un élevage utilisant la phyto- et 
l'aromathérapie

 décembre  Rencontre Civam Limousin chez un jeune 
installé en Haute-Vienne

 13/12 Tour de prairies chez Eric Germond

 Février Formation sur les minéraux et 
oligo éléments en ovins

   RETROUVEZ LES AGENDAS DES GROUPES CIVAM SUR NOTRE SITE: 
   www.civam-poitoucharentes.org


