
20 ans déjà...!

20 ans pour certains, c’est l’age 
du passage de l’adolescence à l’age 
adulte, c’est aussi un repère dans 
une vie. 
20 ans que la FR CIVAM tente de redé-
finir les contours d’une autre agriculture 
basée sur nos 3 dimensions indissociables: 
la viabilité économique, le volet social et l’en-
jeu environnemental.

Au delà de ces grandes lignes qui ont guidé notre réseau, des femmes, des hommes 
, des structures:
• Pour les structures disparues, tout d’abord et qui étaient à l’origine de la FR: 

le CIVAM du Haut Poitou, Mirambeau Développement, le groupe Vitamine.
• Et quelques pionniers du départ :  Marc Pousin , Jacky Debin, Eric Givelet, 

Phillipe Alamome, Jacques Bonnin... (mes excuses aux oubliés).
• Quelques chiffres aussi :

Emploi: une mise à disposition gracieuse par le Ministère de l’ Agriculture en 
1996 pour 10 emplois en 2016. 21 salariés ont participé à la construction des 
différents projets depuis 1996.
Les differents groupes: 6 groupes au départ dont les 3 disparus précités, pour 
9 groupes aujourd hui. Seul le département de la Charente Maritime n’a pas 
de représentants à ce jour.

Des projets pêle-mêle tels que la participation à la création et à la vie en Poitou 
Charentes d' INPACT et de la CEDD, les MAEC,magasins de producteurs, ... Tout 
cela sera abordé lors de l’AG de nos 20 ans ! 
Des partenariats signes de reconnaissance du travail réalisé:  tout d abord notre 
conseil régional Poitou Charentes qui a permis le développement des CIVAM avec 
ses moyens humains . Les Agences de l’Eau qui reconnaissent l’importance de 
nos groupes dans la mise en oeuvre de la politique de l’eau. L’ensemble de notre 
réseau sans qui des pierres manqueraient à l’édifice.
Tous salariés, bénévoles, partenaires, à travers vos implications , vos expériences, 
votre énergie à enrichir et accompagner le developpement des territoires et aussi 
à innover et contruire l’agriculture de demain soyez remerciés.
Maintenant pour faire vivre la FR CIVAM, il faut savoir ce que l’on veut en faire. 
A qui et à quoi doit-elle servir?  C’est à chacun des adhérents  des CIVAM qui, je 
pense, pourra dire ce que nous en ferons. Alors que notre FR se questionne sur 
sa nouvelle organisation et sa place dans la grande Région Aquitaine. Rappelons 
que les CIVAM, ce sont des femmes, des hommes, des groupes des territoires, 
s’appuyant sur les valeurs humanistes de l’éducation populaire, telle que la convi-
vialité, la solidarité et l’ouverture d’esprit.

UN BEAU PROJET HUMAIN D’AVENIR ! 

Alain DEBARRE, éleveur bovin à St Aubin de Baubigné (79)
Bérengère DURAND, animatrice à la FRCIVAM depuis 2001
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EN BREF
CIVAM 
POITOU CHARENTES
2016: 20 ans déjà que les CIVAM ré-
fléchissent à un nouveau modèle 
agricole. On ne pouvait pas faire 
moins qu’un relooking  de notre 
gazette pour célébrer l’occasion. 
Merci au travail de toute l’équipe 
et au soutien des administrateurs 
pour cette nouvelle version de la 
gazette des     CIVAM 2.0.

On vous attend tous le jeudi 7 
avril 2016 à Limalonges (Salle des 
fêtes la Cendrille, rue du Stade) à 
partir de 10h pour fêter l'AG de la               
FRCIVAM comme il se doit ! 

CIVAM DU PAYS 
MONTMORILLONNAIS
GROUPE ELEVAGE
Dans le cadre des « Rendez-vous 
de l’herbe », le groupe va démarrer 
la saison 2016 en travaillant sur la 
pérennité des prairies, avec l’œil 
expert de Patrice Pierre (Institut 
de l’Elevage). Le 9 mars 2016, une 
journée entière va être consacrée à 
cette thématique sur deux fermes 
du Montmorillonnais. 
Les renouvellements de prairies 
sont difficiles parfois et peuvent 
perturber l’équilibre du système 
prairial. La volonté de pérenniser 
les prairies est judicieuse mais elle 
doit être cohérente au système 
fourrager de l’exploitant. C’est 
donc par cette approche de cohé-
rence que les agriculteurs présents 
travailleront sur les deux systèmes 
prairiaux visités. Suite à cette jour-
née, deux demi-journées seront 
calées pour poursuivre la réflexion 
autour des systèmes herbagers. 
Puis, une nouvelle journée avec 
Patrice Pierre aura lieu le 5 octobre 
2016.

LOCAL

INTÉRÊTS DE TRANSFORMER À LA 
FERME 
Le CIVAM du Châtelleraudais, l’asso-
ciation Cultivons la Bio-Diversité et 
la MFR de Chauvigny ont organisé 
une séance de tests organoleptiques 
sur les pains et les huiles issus des 
essais d’associations de cultures 
dans le programme APACh.
L’objectif était de tester et comparer 
4 pains issus de cultures différentes 
(blé population,blé moderne en pur 
et/ou en mélanges avec de la féve-
rolle)
En plus, les participants ont testés 3 
huiles issues des mélanges suivants: 
Colza – Sarrasin Colza – Lentille - Fe-
nugrec / Colza pur
Etudiants et partenaires volontaires 
se sont prêtés à l’exercice pour cette 
1ère édition. Chaque personne était 
installée face à une table dressée de 
4 assiettes numérotées contenant 

les quatre pains à tester. Le testeur 
devait juger d’un certain nombre de 
critères précis sur la croûte et la mie 
: apparence, odeur, consistance, tex-
ture et aspect gustatif. Les premiers 
résultats montrent de nettes diffé-
rences sur certains critères entre les 
produits.
Cette journée a suscité un fort in-
térêt chez les jeunes en formation, 
comme le souligne Corinne Laurent, 
formatrice à la MFR : « […] De la 
théorie, nous passons aujourd’hui à 
la pratique autour de la panification 
».
Une nouvelle session sera organisée 
fin 2016 avec les produits transfor-
més des récoltes de cette année.
 

Charlène Mignot, 
animatrice

LOCAL

SOIRÉE D’ÉCHANGES 
POUR VALORISER LE TERRITOIRE ET SES ACTEURS
Le 3 février, le CIVAM du Pays Mont-
morillonnais a organisé une soirée 
d’échanges intitulée « Bien vivre mon 
métier de paysan en composant avec 
les forces du Montmorillonnais ».
Pour cette 3ème édition, quatre agri-
culteurs ont présenté leurs parcours : 
Régis Brossard a changé son système 
d’exploitation et constate avec recul 
qu’il fait de plus en plus « de l’agro-
nomie avant de faire de la chimie 
». Jean-Luc Duquesne s’est amusé à 
présenter sa première action : « j’ai 
commencé par planter des haies ». 
Quant à Tony Massé, il a surpris par 
son projet audacieux d’adapter son 
système de production aux cycles de 
la nature : « comme mes parents et 
grands-parents », se rappelle un par-
ticipant. « Il a osé » soufflent certains 
interloqués.

Au fil de la soirée, les dynamiques 
locales se sont vues valorisées par 
les éleveurs : « c’est grâce à l’appui 

des élus et des partenaires que nous 
avons pu réaliser l’atelier de découpe 
d’Adriers » remercie Pascal Baudoin. 
Une cinquantaine de partenaires, 
élus, paysans, sympathisants et cu-
rieux des alentours ont apprécié 
ces moments d’échanges riches qui 
se sont prolongés pendant le dîner. 
Confectionné avec des produits lo-
caux fournis par March’Equitable, 
le repas a fait des émuls : « je suis 
content de mettre un visage sur mon 
pâté » s’esclaffe un fin gourmet de 
produits du terroir.

Caroline TIRMARCHE
animatrice
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EN BREF
CIVAM  
MARAIS MOUILLÉ
GROUPE CITOYENS
La projection du film « aux arbres, 
paysans » en décembre dernier a 
permis de réunir près de 100 per-
sonnes et de mener un échange 
sur le paysage du marais. Cette 
projection était organisée en par-
tenariat avec le CSC du marais et le 
collectif transition ô marais. 
Soirée agroécologie : Mardi 2 fev 
dernier, en partenariat avec la MFR, 
le CIVAM a organisé une soirée sur 
l’agroécologie. Cette soirée a lais-
sé place à plusieurs témoignages : 
Philippe Desmaison, inpact, sur la 
présentation globale de l’agroéco-
logie, Patrice Baudouin sur le se-
mis direct sous couvert, Raphael 
Gardot sur l’agroforesterie, Guil-
laume Largeaud sur l’autonomie 
alimentaire et Franck Jacopin sur 
jardiner autrement. 

GROUPE CÉRÉALES
Il s’est positionné positivement 
pour répondre à l’appel à projet 
écophyto. Un dépôt de dossier 
sera donc fait au 15 mai. D’ici là le 
groupe se réunit pour définir son 
projet collectif. 

GROUPE ÉLEVEURS
Il s’est réuni début janvier sur la 
question de la gestion des para-
sites en présence de Jean Marie 
Nicol, vétérinaire. Les résultats des 
copro et prises de sang ont permis 
d’aborder les différentes stratégies 
de lutte. 

VIE ASSOCIATIVE
L’AG du CIVAM a eu lieu le 26 jan-
vier dernier. Celle-ci s’est déroulée 
sous la présidence de Sébastien 
Rambaud. Les échanges ont été 
divers et variés sur l’ensemble des 
actions des groupes du civam.
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RÉGIONAL

NOUVELLES RECRUES DANS 
L’ÉQUIPE
Depuis le mois de novembre, de 
nombreux changements dans 
l’équipe salariée de la FRCIVAM: 5 
nouvelles recrues: 
- en Vienne: Charlène Mignot Ca-
roline Tirmarche, Maria Brykalski 
où les missions ont été réogranisé 
suite aux départs de Lucie Pineau, 
Adrien Fraval et Laure Courgeau 
(congé maternité)

- en Poitou Charentes: Alice Lamé 
pour le dossier MAEC. 

- En Gâtine et Seuil du Poitou: 
Chantal Gaudichau remplace Fanny   
Frechet pendant son 
congé maternité.   

LOCAL

800 MÈTRES DE HAIES PLANTÉS EN 
2015 PAR LE CIVAM MARAIS MOUILLÉ
Les agriculteurs du CIVAM mul-
tiplient leurs efforts en valeur du 
paysage et de l’écologie. Grâce au 
soutien financier de la Région et 
du syndicat de pays du marais 
poitevin, cela fait 4 ans que le CI-
VAM est dans une dynamique de 
plantation de haies. Chaque année, 
les agriculteurs volontaires ayant 
un projet de plantation en font part 
au CIVAM qui réalise un dossier de 
demande collectif auprès du syndi-
cat de pays. Plants, tuteurs et pail-
lage sont donc pris en charge. Reste 
plus qu’à trouver la main d’œuvre 
pour planter ! Pour cela, le CIVAM 
fait  appel aux habitants du terri-
toire ou encore même aux élèves 
de MFR du Marais. « Le paysage 
est un bien commun, c’est impor-
tant de mobiliser le maximum de 
personnes à ces projets de planta-
tion. » affirme un agriculteur. « On 
a souvent tendance à dénoncer les 

mauvaises pratiques en agriculture 
par contre lorsqu’un agriculteur a 
de bonnes pratiques, on ne le valo-
rise pas. Venir aider à la plantation, 
c’est ma manière de le féliciter » té-
moigne une habitante du territoire 
venue aider en décembre dernier 
au chantier de St Georges de Rex. 
Les élèves de la MFR ont aussi été 
mobilisés par cette action. Après 
une animation sur l’intérêt et le 
rôle de la haie, ils ont prêté mains 
fortes à la plantation de janvier der-
nier sur St Hilaire la Palud. Un bon 
moyen pour la formatrice de faire 
passer un message. 
Pour 2016, le CIVAM poursuivra son 
action avec l’ambition d’interpeler 
de nouveaux agriculteurs. 

Pour plus d’informations, contactez 
Mélanie PONTOUIS, 

animatrice



EN BREF
CIVAM 
DU PAYS RUFFECOIS
DES FORMATIONS À VENIR 
AUTOUR DU SOL ET DES COU-
VERTS 
Sébastien Minette est intervenu le 
11 décembre auprès d’une dizaine 
d’adhérents, sur les couverts végé-
taux et les services qu’ils rendent. 
Grâce aux échantillons apportés, il 
a notamment estimé l’azote stoc-
ké à l’aide de la méthode MERCI. 
Cette formation et les rencontres 
de janvier ont rappelé que la vie 
du sol et l’interculture restent des 
thématiques importantes, qui in-
téressent de plus en plus d’adhé-
rents. Des formations spécifiques 
devraient s’organiser à l’automne. 

DEPHY FERME ECOPHYTO : 
C’EST L’HEURE DU RÉENGAGE-
MENT 
Après 4 années autour de la réduc-
tion des produits phytosanitaires, 
le CIVAM a décidé de se réengager 
en 2016 dans le plan Ecophyto V2, 
à travers son groupe de fermes 
DEPHY. Pour cela, 5 fermes déjà 
suivis se réengagent, et 5 doivent 
s’y ajouter. Un point sera fait sur 
le projet de chacun et sur le projet 
collectif ; Des formations comme le 
posypré ou encore la réduction de 
dose sont réalisées chaque année 
grâce à cet engagement.

ÇA BOUGE DANS LES 
PARCELLES !
Cultures inhabituelles ou as-
sociées, couverts permanents, 
bandes tests… De nombreuses 
idées seront testées sur les fermes 
en 2016. Deux expérimentations 
devraient se mettre en place, au-
tour du purin d’ortie d’une part 
et de l’utilisation d’analyses fo-
liaires d’autre part. Toutes ces ini-
tiatives seront partagées avec les 
membres du groupe lors des tours 
de parcelle du printemps. 

RÉGIONAL

EVENEMENT «TERRE À TERRE: 
ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES»
BILAN DES FERMES OUVERTES 2015 

Pour la 3ème année, la FR CIVAM a 
organisé l’opération «Terre à Terre: 
échanges d’expériences ». 
5 fermes  des CIVAM ont ouvert 
leurs portes de septembre à no-
vembre 2015, l’occasion pour les 
agriculteurs ne conaissant pas le ré-
seau de venir échanger et découvrir 
les pratiques mises en place dans les 
groupes locaux pour développer des 
systèmes autonomes et économes. 

DES THÉMATIQUES VARIÉES 
Les 5 CIVAM participants à l’action 
ont mis en avant des thématiques 
différentes mais complémentaires 
permettant ainsi de découvir la di-
versité des sujets abordés au sein 
des CIVAM. Certains groupe avaient 
sollicités des intervenants tels que 
Patrice Pierre de l'IDELE sur les 
prairies, Jean Pierre Scherer sur le 
fonctionnement du sol. 

UNE COMMUNICATION LARGE 
AUPRÈS DU PUBLIC AGRICOLE 
Les CIVAM souhaitaient diffuser 
l’information très largement en Poi-
tou Charentes. Pour cela, plusieurs 
axes de diffusions ont été utilisés:
- l’envoi du flyer aux abonnés du 
journal agricole Agri 79
- des articles dans la presse locale 
(Nouvelle République, Courrier de 
l’Ouest, Vienne Rurale)
- le bouche à oreille: les agriculteurs 
des CIVAM ont invité directement 
leurs voisins, collègues à ces jour-
nées. 

180 PERSONNES SE SONT DÉPLA-
CÉES 
La fréquentation a augmenté en 
2015, ce qui est encourageant pour 
les groupes. 
Cette action sera d'ailleurs recon-
duite en 2016 ! 
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LA FREQUENTATION AUX FERMES OUVERTES

Territoires Date - lieux Participation

CIVAM Ruffécois 22 sept embre
Savigne (86)

30 agriculteurs 

CIVAM Seuil 
du Poitou

7 octobre
St Vincent la Châtre (79)

12 agriculteurs, porteurs 
de projets

CIVAM de Gâtine 5 novembre
St martin du Fouilloux (79)

29 agriculteurs, techni-
ciens + 18 élèves (MFR)

CIVAM du 
Montmorillonnais

13 novembre
Saint Germain (86)

38 agriculteurs, techni-
ciens + 19 élèves

CIVAM du 
Haut Bocage

26 novembre
Argenton les Vallées (79)

27 agriculteurs, techni-
ciens + 7 élèves

Avec le concours financier de:



EN BREF
CIVAM  
CHARENTE LIMOUSINE
Le groupe Cultures poursuit son 
travail sur la connaissance des pro-
téagineux et engage un nouvel axe 
de réflexion sur la production de 
méteils.

Le groupe système herbager ren-
contre de nouveaux adhérents 
dans les prochaines semaines et 
lance une campagne d'analyses 
foliaires et d'analyses fourragères 
des prairies en place chez les ad-
hérents afin de mieux cerner l'état 
des prairies et leurs valeurs ali-
mentaires.
En mai, les éleveurs ovins ac-
cueillent Philippe Desmaison pour 
commencer à réfléchir à leurs 
coûts de production.
Le CIVAM réfléchit au contenu du 
poste d'un nouvel animateur dont 
l'embauche serait prévu courant 
2016.

CIVAM  
SUD CHARENTE 
Formation Réduction de doses : 
Vincent Franquet d'Agri conseil 
vient dispensé 3 jours de formation 
sur l'élaboration de stratégies pour 
la réduction de doses de produits 
phytopharmaceutiques. Ces jour-
nées sont suivie d'une journée de 
suivi des essais mis en place chez 
les agriculteurs participants (voir 
agenda en dernière page).
Journées d'informations et 
d'échanges sur le suivi cultures : 
Bruno Bousique intervient tout 
au long du printemps et en début 
d'été sur l'état sanitaire et le salis-
sement des cultures d'hiver.
Organisation : le groupe réfléchit à 
son organisation et à son autono-
mie au sein de la structure régio-
nale. Des pistes seront présentées 
en 2017 à la FR CIVAM.

LES FERMES OUVERTES EN IMAGES ... !
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CIVAM du Ruffécois: "Vers une recherche d'autonomie et d'écono-
mie en Grandes Cultures" 

CIVAM Seuil du Poitou: "Les clés de réussites des prairies" 

CIVAM de Gâtine: "Je diversifie et sécurise mon système fourrager 
avec les couverts végétaux pâturés" 

CIVAM du Montmorillonnais: "Les différentes stratégies de semis de 
couverts végétaux: intérêts agronomiques et utilisation pour les éle-
veurs" 

CIVAM du Haut Bocage: "Clés de réussites d'une ferme qui combine 
optimisation du temps de travail en collectif, conduite de cultures 
économes et autonomes et respect de la biodiversité" 



EN BREF
CIVAM 
DU CHATELLERAUDAIS
GROUPE ELEVAGE
Le 5 février s’est terminé la 3ème 
session de la formation sur la mé-
thode OBSALIM : une méthode de 
diagnostic et de réglage alimen-
taire fondée sur l’observation des 
bovins, des ovins ou des caprins. 
En effet, à partir de l’observation 
des yeux, des pieds, du poil, de 
la robe, des bouses, de l’urine et 
d’autres indicateurs, il a été réalisé 
des diagnostics précis de l’état nu-
tritionnel et des besoins de l’ani-
mal. De là, il était possible de pro-
poser des solutions pour corriger 
ou améliorer les rations alimen-
taires des animaux.

CASDAR CER’EL :
Le projet CASDAR CER’EL arrive à 
sa fin, le séminaire de clôture de 
projet est en préparation. Il aura 
lieu le 31 mai 2016 de 9h30 à 17h30 
à l’Institut de Droit Rural de Poi-
tiers (Centre Ville). Pour rappel, ce 
programme visait à développer 
des échanges, des complémentari-
tés entre exploitations de grandes 
cultures et exploitations d’éle-
vages à l’échelle des territoires 
(Centre Val de Loire, Poitou-Cha-
rentes et Pays de la Loire). Il a ex-
périmenté différentes approches 
(systémique, sociale et juridique) 
et outils autour des liens entre 
exploitations : cultures de légu-
mineuses, foins, maïs, mélanges, 
échanges paille-matière organique 
(fumiers), pâturage d’intercultures, 
complémentarités liées aux maté-
riels, au travail, etc. 

RÉGIONAL

MESURES AGRO ENVIRONNEMEN-
TALES ET CLIMATIQUES (MAEC) 
LA CAMPAGNE 2016 EST LANCÉE !
Les CIVAM se sont impliqués au 
niveau local et national, pour pou-
voir mettre en œuvre et ouvrir des 
mesures « Systèmes ».  En 2015, 
cela s’est traduit par un partenariat 
entre différents acteurs (Tableau 
2). Les CIVAM ayant effectués plus 
d’une centaine de diagnostics.

DYNAMIQUE ET OBJECTIFS: FA-
VORISER LES SYSTÈMES AUTO-
NOMES
Les mesures agro-environnemen-
tales ouvertes sur les départements 
des Deux-Sèvres, de la Charente et 
de la Vienne visent à :
- Apporter un changement durable 
des pratiques sur l’ensemble du sys-
tème d’exploitation
- Favoriser la complémentarité 
entre atelier animal et végétal
- Accroitre l’autonomie alimentaire 
des exploitations
- Développer l’approche agrono-
mique et les systèmes économes en 
intrants
- Œuvrer pour la mise en place de 
pratiques respectueuses de l’envi-
ronnement

DEUX TYPES DE MAEC SELON LES 
TERRITOIRES
• La MAEC “engagement unitaire”: 
Elle  se  compose  de mesures dites 
parcellaires (entretien de zones hu-
mides, gestion extensive des prai-
ries), et de mesures dites linéaires 
(entretien des haies). 

Pour ce type de mesure, veuillez 
prendre contact avec l’opérateur 
du dispositif MAEC.

• La MAEC  “Système”: L’intégra-
lité de la SAU doit être contrac-
tualisée. Pour la MAEC « système 
polyculture élevage d’herbivores 
» (SPE),  il existe 2 dominantes: 
La dominante “élevage”  et la do-
minante “céréale”. La part d’herbe 
présente sur votre système, à la si-
gnature, va déterminer si votre sys-
tème est en évolution ou maintien. 
La MAEC “Grandes Cultures” (GC) 
est ouverte sur certains territoires à 
enjeux eau ou biodiversité. 

RÉUNIONS D’INFORMATIONS :
Les réunions sont passées pour la 
majorité des territoires suivant : 
Entre Bocage et Gâtine, Entre Plaine 
et Gâtine, Bocage montmorillon-
nais, Vienne Aval, Plaine de Ville-
fagnan, Plaine de Barbezière-Gour-
ville, Aire d’Alimentation de Captage 
(AAC) de Vars et du Moulin Neuf. 
Il y a des réunions à venir pour les 
territoires du Bassin Versant du Lon-
geron (12, 15, 19/02), de la Touche 
Poupard  et de la Sèvre Niortaise (19, 
25, 26/02). Concernant les zones du 
Bassin versant du Cébron, la zone 
de Niort Sud-Ouest et Brioux-Chef-
Boutonne, les réunions ne sont pas 
encore programmées. 
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LES ANIMATEURS RÉFÉRENTS AU SEIN DES CIVAM : 
•  François Marquis: Nord 79 (06 78 61 51 51)
• Alice Lamé: Gatine, Seuil du Poitou, Marais, Montmorillonnais 
(06 33 51 93 94)
• Anaïs Brunet: Nord 16 (06 71 94 80 27)
• Maria Brykalski: bassin versant de la Vienne 86 (06 42 07 72 88)

Avec le concours financier de:



EN BREF
CIVAM  
SEUIL DU POITOU
Le 19 février dernier, le CIVAM a or-
ganisé son assemblée générale à 
Melle. L'occasion de revenir briève-
ment sur les actions développées 
en 2015 et de présenter le film 
réalisé pour les 15 ans du CIVAM. 
Ce film, réalisé par l'association 
Points de vue Citoyens courant 
2015 (Madeleine Guetté et Am-
broise Puaud) vise à présenter les 
actions du groupe et les pratiques 
mises en place par les éleveurs 
pour développer l'autonomie et 
l'économie de leurs systèmes. 
Lors de cette AG, le CIVAM a éga-
lement annoncé l'ouverture de 
sa page facebook ! Cette page va 
permettre de mettre en lien le film 
du CIVAM, de parler des actions du 
groupe et surtout de faire connaître 
les actions auprès des habitants du 
territoire Seuil du Poitou. 

CIVAM DE GATINE 
Le CIVAM a organisé son assem-
blée générale le 26 janvier à 
Pompaire où les échanges ont été 
diversifiés et ont permis de définir 
les grandes actions de 2016.

Une nouvelle thématique voit le 
jour au sein du CIVAM: la valorisa-
tion de la viande 100% fourrages. 
3 rencontres ont eu lieu depuis no-
vembre, le groupe envisage de réa-
liser des analyses de la viande pro-
duite principalement à l'herbe et/
ou aux fourrages afin de connaître 
les valeurs nutritionnelles (équi-
libre Oméga3 - Oméga 6 notam-
ment). 
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GESTION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE
CONSÉQUENCES SUR UNE ZONE À ENJEU EAU 
Dans le cadre de ses activités, le CI-
VAM du Haut Bocage en partenariat 
avec l’EPTB du territoire du Bassin 
Versant (BV) du Longeron (Sèvre 
Nantaise), s’engage dans un projet 
pluriannuel, dont l’enjeu majeur 
est l’opération de reconquête de la 
qualité de l’eau et des milieux aqua-
tiques sur le sous-bassin versant en 
amont du captage du Longeron.
L’état écologique de ce territoire 
est évalué majoritairement de mé-
diocre à mauvais. 

Pour répondre à ces enjeux, le CI-
VAM a proposé, entre autres ac-
tions, de mettre en œuvre des es-
sais sur l’amélioration de la gestion 
des matières organiques issues des 
effluents d’élevage en lien avec le 
fonctionnement du sol. Il s’agira de 
mieux cerner les risques de lessi-
vages engendrés lors du stockage de 
matières organiques en extérieur.
Il existe quelques essais, notam-
ment ceux conduits par Dominique 
Massenot (Cabinet d’études AMI-
SOL), qui tendent à montrer que les 
pertes au tas en cas de stockage au 
champ peuvent, sur une saison de 
pluie (dès la première goutte de la 
première pluie) entraîner des pertes 
de l’ordre de :
- 25% à 65% en azote 
- 15 à 30% en phosphore
- 35 à 80% en potassium
- 20 à 50% en bases Ca, Mg
- 40 à 85% en sucres
Le protocole mis en œuvre sera 
appliqué pour cette 1ère année au-
près d’une dizaine d’agriculteurs 
du territoire ainsi qu’auprès d’un 
établissement scolaire agricole de 

Bressuire, issus d’un groupe de tra-
vail sur le fonctionnement du sol et 
la valorisation de la matière orga-
nique. Les agriculteurs du BV Lon-
geron devront pouvoir bénéficier 
des résultats des recherches mises 
en œuvre dans le cadre de ce projet.

PROJET 2016
- Réaliser des prélèvements sur des 
tas de fumier couverts et non cou-
verts à partir d’un protocole,
- Identifier les pertes occasionnées 
et mesurer leurs conséquences (qua-
lité des eaux superficielles, agrono-
mie, équilibre économique…),
- Collecter les méthodes de mises en 
œuvre (temps, moyens, besoins en 
matériel, besoins humains…),
- Faire le lien avec les pratiques agri-
coles mises en œuvre par le groupe 
et par les agriculteurs du territoire,
- Discuter des pistes d’amélioration 
des pratiques pour limiter les lessi-
vages (matériel nécessaire, organi-
sation collective…)

LA SUITE POUR 2017 – 2018
- Renouveler la campagne de cou-
verture, prélèvements, analyses, 
collecte…
- Proposer les  solutions d’amélio-
ration des pratiques (bâches, maté-
riel, organisation collective…).
Un étudiant de l’IUT d’Angers tra-
vaillera sur le sujet à partir de fin 
février.
Les bâches de couverture des tas 
sont en cours de réception pour per-
mettre la couverture des matières 
organiques sorties de stabulation.

Céline VROMANDT, 
animatrice CIVAM Haut Bocage



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
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CIVAM PAYS CHATELLERAUDAIS
05 49 00 76 11

 24/03-21/04-12/05-09/06 Formation Posypré

 Avril 3 demi journées APACH ouvertes à tous "Prairies 
multi-espèces / colza associé / mélanges céréales protéa-
gineux"

 04/04 Techniques de désherbage mécanique et outils 
d'aide à la décision pour désherbage du maïs

 25/05 Utilisation d'un outil d'aide à la décision sur la 
gestion des adventices en maïs

CIVAM HAUT BOCAGE
05 49 81 80 29.Agenda complet:civamhautbocage@civam.org

 05/04-14/04-21/04-03/05-12/05 Les Pieds dans 
l'herbe: tours de prairies et visites de fermes du HB

 07/04 Gestion du parasitsime en caprin (Sicaudières)
 11/04-26/04 Transformation fromagère en élevage 

caprin avec Sylvain Drillaud de l'ENILIA de Surgères
 11/04-26/04 TGestion du troupeau et alimentation en 

élevage caprin avec Yves Lefrileux(IDELE)
 Avril Visite de la ferme pratiquant la permaculture chez 

Richard Wailer à Marsac (16)
 Juin Visite de la pépinière conservatoire chez Pascal 

Depienne à Champagné St Hilaire (86)

CIVAM GATINE
Chantal Gaudichau - 06 76 84 43 57

 14/04 Jeudi de l'herbe:engraissement des agneaux 
100% fourrages (Gourgé - 79)

 12/05 Jeudi de l'herbe (thème et lieu à confirmer)

CIVAM MARAIS MOUILLÉ
Mélanie PONTOUIS - 06 71 94 75 35

 05/04 Visite de la ferme d'Olivier Proust (20h30)
 22/03-19/04-13/05-02/06 formation Posypré
 27/04 Matinée « t’as pas ?! » (t’as pas de la bache / du 

fumier / de la paille / des plants de légumes …) Manifesta-
tion à destination des citoyens (les agri vident leur ferme !!)  
- St Hilaire la Palud (Place du Champ de Foire) 

 03/05 Atelier terrain sur l’avenir du paysage du marais 

  26/05 Formation technique maraichage avec Benoit 
Votzel 

 05/04 Visite d'une ferme dans le marais (20h30 - lieu à 
définir)

CIVAM PAYS MONTMORILLONNAIS 
05 49 00 76 11

 24/03-21/04-12/05-10/06 Formation Posypré

 30/03 Assemblée générale du CIVAM

 Avril-mai RV de l'herbe: tours des prairies "diagnostic 
et pérennité des prairies"

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

 19/04-13/05-03/06 formation Posypré
 courant mai visite des essais de méteils au Lycée 

agricole de Melle

CIVAM CHARENTE LIMOUSINE
Bérengère Durand - 06 37 82 08 04

 25/03 Tour de Plaine avec Patrice Dufournaud (AB) 
chez Pascal Valéry et tours de prairies

 15/04 Tour de Plaine avec Philippe Guédon chez Pa-
trick Dumontoux et tours de prairies

 24/05 Coûts de production en ovins: présentation avec 
Philippe Desmaison

 15/04 Tour de Plaine avec Laurent Rousseau chez Jean 
Paul Rivaud

CIVAM PAYS RUFFÉCOIS
Anaïs Brunet - 06 71 94 80 27

 23/03-20/04-11/05-01/06 formation Posypré

CIVAM SUD CHARENTE
Bérengère DURAND - 06 37 82 08 04

 31/03 Réduction de doses avec Vincent Franquet (Agri-
conseil) au relais de Barbezieux

 05/04 Observation de maladies sur céréales d'hiver 
avec Bruno Bousique chez Frederique Baron

 03/05 Observation de maladies sur céréales d'hiver 
chez Bruno Bousique

 02/06 Bilan cltures intermédiaires - visite chez Domi-
nique

 07/06 Bilan de campagne chez Bruno Bousique

CIVAM POITOU CHARENTES
05 49 07 20 00

 07/04 Assemblée générale de la FRCIVAM (Limalonges)
 29/04 Visite de la ferme expé de Thorigné d'Anjou (49)
 27/05 Visite de la ferme d'élevage du Marais
 29 et 30/06 Voyage d'étude éleveurs en Pays de Loire


