A vos agendas! Les dates à venir dans les CIVAM de Poitou-Charentes

OCTOBRE 2020 N°8

Save the date !
Mardi 3 novembre
Ferme Ouverte maraîchage : Panorama de fermes économes et autonomes
& de groupes d'échanges en Nouvelle Aquitaine
A Gouex (86) chez Elie Pontonnier, maraîcher du CIVAM du Pays Montmorillonnais
De 9h30 à 17h, entrée libre. Inscriptions ouvertes ici
Découvrez la programmation complète ici

CIVAM SUD CHARENTE
Bérengère DURAND - 06 37 82 08 04 - berengere.civam@gmail.com

Mercredi 10 novembre
La luzerne en couverts végétaux : tour des fermes qui ont fait des implantations en 2020

Mardi 17 novembre
GIEE : Durabilité... systèmes économes et autonomes en intrants : où en sommes-nous ?

Novembre
Changement climatique pour les fermes en sud Charente : quelles incidences et évolutions des
pratiques ? Intervenant : Solagro Lieu à définir

CIVAM MARAIS MOUILLE
Contact et infos pour les journées: Eline LOMBART - 06 71 94 75 35
maraismouille@civam.org

Jeudi 22 octobre
Tour de prairies sur la ferme de Thierry Mouchard
Chemin de la corde 79360 Granzay
Ferme bovin allaitant bio en pâturage tournant dynamique
L'invitation complète ici.

Lundi 26 octobre
Visite de ferme maraîchère : la bio-intensive à la ferme de la Menoterie.
Installé depuis 2018, Jean-Michel Biget a mis en place sur ses 0,5ha des planches permanentes
sans labour et avec le minimum de travail du sol, avec des serres mobiles et des investissements
bien placés. De 14h30 à 17h30 à la Ferme de la Menoterie, au 15 rue de la Menoterie, 79160
Béceleuf. Plus d'infos ici.

Mardi 27 octobre
Soirée porteurs de projets, avec Emmanuel Bonnin du Point Accueil Installation 79
Pour mieux cerner ce qu'est le parcours à l'installation, rencontrer et échanger avec d'autres
porteurs de projet, rencontrer des agriculteurs du territoire du marais mouillé
De 18h30 à 20h30

Mardi 10 novembre
Café citoyens : soirée sur le peuplier avec la Scierie Archimbaud
Plantation, production, récolte, débouchés... vous saurez tout sur le peuplier dans le marais !
Venez en discuter avec nous ! De 20h30 à 23h
Salle des fêtes à Irleau

CIVAM HAUT BOCAGE
2 place du Renard à Mauléon (79700) - 05 49 81 80 29 - coordination@civamhb.org

Toutes les infos et actualités du CIVAM du Haut Bocage sont à découvrir sur l'Hebd'Haut
bocage disponible en cliquant ici.

CIVAM PAYS RUFFECOIS
Coline DIEVAL – 07 61 98 90 71 - ruffecois@civam.org

Mercredi 7 & jeudi 8 octobre
Formation MAEC réduction des IFT : Faisons le bilan !
À la maison de l'eau à Saint Fraigne de 9h à 17h.

Début novembre
GIEE "L'agroécologie au service du bien Nourrir"  Rallye des couverts ! A la suite la journée
couverts végétaux de juin, échangeons autour des couverts mis en place chez les membres du
GIEE !

CIVAM CHARENTE LIMOUSINE
Contact et infos pour les journées: Gaëlle MOREAU
05 45 84 16 41 - 06 33 51 93 94 - charentelimousine@civam.org

Mercredi 14 octobre
Rallye laine: utilisation de la méthode Obsalim (jeux de cartes) pour mieux connaître et repérer
les difficultés des troupeaux dûes à l'alimentation
10h - 13h30

Mardi 27 octobre
Agroforesterie : pourquoi ? Comment ? Retour d'expériences ? Sortie à Ranville Breuillaud avec
Prom'haies

Mardi 24 novembre
Tour de prairies pour faire le point sur l'état de santé des prairies

CIVAM SEUIL DU POITOU
Elsa PERROT - 06 49 01 87 47 - elsa.civam@gmail.com

Courant octobre
Comptage et analyse de méteils
Plus d’infos à venir, contactez l’animatrice

Courant octobre
Tour de champs: couverts, cultures associées et semi directs, chez Gilles Paillaud, à Pouffonds
Plus d’infos à venir, contactez l’animatrice

Les 8/9 et 26/27 octobre
Formation initiation à la kinésiologie animale : soigner et comprendre ses animaux par la
kinésiologie
Avec Angélique Bouteloup de Kheops Formation

CIVAM DE LA VIENNE
Chauvigny - 05 49 00 76 11
Laure BONIAKOWSKI - 06 79 03 84 52 - civam86.laure@gmail.com
Laure COURGEAU - 06 37 17 10 27 - civam86.laure@gmail.com
Pierre CROUZOULON - 06 42 07 72 88 - pierre.civampc@gmail.com

Jusqu’à demain…
Les CIVAMs de la Vienne recrutent ! Annonce disponible ici, et c’est jusqu’à demain.

Lundi 12 octobre
De l’économie à la production : approche globale pour améliorer l’efficience énergétique sur
ma ferme.
A Marçay, à la Ferme du Chant du Bois, toute la journée.
Voir le programme complet ici.
Infos et inscriptions auprès de Pierre

Vendredi 30 octobre
Les CIVAM de la Vienne seront représentés à NOVAQ, festival de l'innovation en Nouvelle
Aquitaine, pour un témoignage autour de l'innovation que représente l'agroécologie, à la
Rochelle. Tout le programme ici

Lundi 9 novembre
Formation sur la question du travail dans les fermes : améliorer son organisation du travail pour
plus d'efficacité et de bien-être

Mercredi 18 novembre
Rencontre sur la ferme du lycée agricole de Montmorillon : présentation des évolutions
agroécologiques du système et tour des semis d'automne.
Intervention du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) et de la LPO sur la récolte de semences
de prairies naturelles et la gestion de ces espaces par le pâturage.
Contact Laure B. Plus d'infos ici.

Semaine du 23 au 27 novembre
Semaine de la transmission : ferme ouverte, interventions, ciné-débat... le programme est en
cours de construction

Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 décembre
Formation travail du métal et initiation soudure à FarmingSoul et l’Atelier Paysan.
A Civaux (86). Voir le programme détaillé ici
Nombre de places limitées et inscription jusqu’au 30/10.
Contact et renseignements Pierre

4 & 14 décembre
Inscrivez-vous dès maintenant pour la formation 'Gestion du parasitisme' avec Hubert Hiron. Elle
aura lieu les 4 et 14 Décembre de 9h à 17h.
Programme détaillé de la formation ici.
Contact Laure B.

Catalogue des rencontres de la Vienne
Retrouvez toutes les rencontres techniques et formations de l'automne 2020 dans votre catalogue
des rendez-vous!
Consultez le programme en cliquant ici (mise à jour 08/09)

Mais aussi…
March'équitable, Mont'plateau et la CUMA Mont-terroir à l'honneur dans l'émission Carnets
de campagne, sur France inter en accès ici
Les nouveaux bureaux du CIVAM dans un tiers-Lieu à Chauvigny? Découvrez le projet dans
Carnets de campagne, sur France Inter en accès ici
Le CIVAM du Châtelleraudais associé au projet de Plan Alimentaire Territorial de Grand
Châtellerault, c'est dans la Nouvelle République ici

... CHEZ NOS PARTENAIRES… SUR NOS TERRITOIRES
Le mois de la bio
Un mois pour découvrir sur le terrain, l’agriculture biologique et les filières.
Un mois, pour s’informer, répondre à vos questions.
Un mois, pour découvrir les perspectives qu’offre l’agriculture biologique.
Retrouvez la programmation complète ici

RÉSEAU
CIVAM EN POITOU-CHARENTES
Centre Saint-Joseph - 12 bis, rue Saint-Pierre - 79500 MELLE
05 49 07 20 00
direction.civampc@gmail.com

Vous voulez modifier la manière dont vous recevez cet email? Entrez en contact avec votre
animateur.rice ou vous désinscrire ici

