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Ensemble partageons pour survivre. Les chiffres viennent de
▶ Quand

des élus s’engagent
l’alimentation locale bio

pour

▶ Approvisionner les cantines scolaires en
légumes, ça s’organise en collectif

agriculteurs !

▶ Cultivons la production alimentaire et la
biodiversité à Montmorillon!
culture

d’un

décryptés

Comment voir un avenir meilleur pour l’agriculture ? Ce qui
m’aide, c’est de croire aux valeurs des CIVAMS, construire
ensemble, sur des thèmes simples de nos quotidiens.

calendrier

de

▶ Les systèmes maraîchers économes et
autonomes
techniques

disparaitre en 10 ans*, nous sommes une « espèce » en voie de
disparition. L’humeur est morose en cette fin d’année 2021.

▶ La ferraille: point commun de tous les

▶ Co-construction

tomber : 100 000 exploitations agricoles viennent de

en

fiches

▶ Une biodiversité de maraîchers !

Apprendre des autres, nous remettre en question sans être
jugé, penser différemment, se planter et se relever. Croire en
l’avenir, c’est préparer nos semis en les planifiant ensemble,
avec des collègues et des futurs en formation. C’est imaginer
ensemble des moyens de commercialiser, de se réapproprier
nos débouchés en devenant acteur dans nos campagnes. Nos

CA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS!
P. 4 À 5
▶ Semaine de la Transmission : 3 fermes

ouvertes pour échanger, rencontrer,
partager

▶ Le groupe écophyto du Marais en action !

▶ Les 11 commandements pour réussir
ses couverts végétaux

connaissances ne sont pas perdues, à nous de faire la soudure
avec les nouvelles générations qui désirent un retour à la terre.
Ne loupons pas cette vague d’espoir.

Rémi Laurendeau, maraîcher sur le
territoire du CIVAM Seuil du Poitou
*recensement agricole 2020
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EN BREF
Le réseau CIVAM Poitou-Charentes était présent aux Journées Nationales des CIVAM par le biais
de 2 animatrices
Les 8, 9 et 10 novembre, environ 200 CIVAMistes se sont réunis à Mèze : ce fut l’occasion de partager,
se rencontrer, échanger sur nos expériences de terrain et réfléchir ensemble aux grandes
orientations du CIVAM en 2030.
Réseau CIVAM Poitou-Charentes

Ça plante dans le Marais!
Cette année le CIVAM Plaines
et Marais Mouillé a
accompagné 3 plantations de
haies champêtres et 3
plantations d’arbres
fruitiers. Partenaire de
ce programme,
Prom’haies avec son
label Végétal Local,
fournit des essences
adaptées à notre
terroir. Ces plantations
étaient l’occasion
d’impliquer les
citoyens et les élèves de la MFR
du Marais.
Civam Plaines et Marais Mouillé

Ils ont fait le point sur les aspects
administratifs et réglementaires de
l’embauche.
Saviez-vous que depuis juillet 2021, la
retraite supplémentaire devient une
cotisation obligatoire pour chacun de
vos salariés de plus 12 mois de
contrat ?! Et saviez-vous que pour
tous vos salariés présents au mois
d’octobre 2021, vous êtes dans
l’obligation de leur verser la prime
inflation en décembre 2021 (elle sera
déduite de vos charges MSA) ?! Voilà ce
qu’ont pu découvrir les stagiaires d’une
formation avec une gestionnaire de paie
et une juriste en droit rural du
Cerfrance, le 16 novembre dernier. Si
vous souhaitez vous mettre à jour sur
les
aspects
administratifs
et
réglementaires de l’embauche d’un
salarié agricole, manifestez-vous ! Il se
pourrait bien que nous reconduisions
cette formation…
Civam de la Vienne

L’union fait la force : Partenariat entre CIVAM et Solidarité Paysan en Gâtine
Accompagnement par les deux associations de deux nouveaux groupes de paysans en DeuxSèvres. Les éleveurs ovins ainsi que les éleveurs bovins, découvrent la dynamique de groupe
que propose le CIVAM, et cela afin de réfléchir à leur autonomie à l’herbe et aux changements
de leurs pratiques agricoles.
CIVAM Seuil du Poitou
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EN BREF
"Le goût d'un territoire, un futur durable et solidaire dans nos
assiettes", L’Escampette éditions & Mont’Plateau.
Un ouvrage collectif, à l’image de notre réseau, vient de sortir! “Le
goût d’un territoire” est un livre de découverte d’un territoire rural
dynamique, le montmorillonnais, fruit d’une large coopération entre
chercheurs (politologue, géographe, économiste), animateurs
institutionnels et associatifs, éleveurs et maraîchers engagés dans
une production éco responsable,
chefs-cuisiniers, responsables de
restauration collective ou
d’épicerie. N’hésitez pas à vous
le procurer auprès des librairies
indépendantes, au bien en
contactant
contact@montplateau.org.
CIVAM de la Vienne

Des fermes ouvertes d’Adriers (86) à St Palais (64) en passant par Marçay (86)
Plusieurs fermes ouvertes ont eu lieu en cette fin d’année 2021, sous le signe des élevages bovin
viande, de l’autonomie et de l’innovation avec l’agriculture régénératrice. Ces fermes ouvertes ont
été plébiscitées par les classes de lycées agricoles, ce qui nous permet de continuer à sensibiliser
sur les pratiques durables chez les futur.e.s installé.e.s, conseiller.e.s, … C’est également des moments de témoignages importants qui mettent en valeur les systèmes autonomes, économes mis en
place par les adhérents.
Réseau CIVAM Poitou-Charentes
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS!
Semaine de la Transmission : 3 Le groupe écophyto du Marais
fermes ouvertes pour échanger, en action !
rencontrer, partager
Organisée par les éleveurs du GIEE « Rendre ma ferme plus
agroécologique pour mieux la transmettre », la Semaine
de la Transmission s’est tenue du 23 au 25 novembre
dernier. A cette occasion, trois fermes ont ouvert leurs
portes afin d’échanger avec les candidats à l’installation
autour de trois thématiques.

Un groupe de 10 agriculteurs du Marais, en grande
culture et polyculture élevage, s’est réengagé pour 5 ans

dans le dispositif national écophyto. La fin de la
campagne des cultures et l’arrivée du nouvel animateur
étaient l’occasion de faire le point sur les actions à venir:
Achat commun d’un semoir semis direct, tours de plaine,
couverts végétaux, relance de la formation Posypré.
Deux tours de plaines ont été l’occasion de voir les
couverts végétaux d’été (qui ont bien réussi grâce à
l’été pluvieux) et les semis des céréales dans les
couverts cet automne.

Ils ont parlé transmission ensemble

Chez Philippe et Sylvie Landrault, les participants ont
découvert 4 structures (ADEAR, SAFER, Terre de Liens et
Crédit Agricole) qui accompagnent les porteurs de projet
dans leur recherche et financement du foncier ainsi que
dans l’étude de la cohérence et le financement de leur
installation. Chez Philippe et Françoise Alamome, 5
témoignages ont permis d’illustrer le travail des acteurs
locaux pour accueillir des porteurs de projet et leur

Une partie du groupe écophyto du Marais

famille dans le Montmorillonnais. Et chez Claude Souriau,
nous avons parlé des installations collectives. Les

Une rencontre avec un technicien machiniste a fait

différents témoignages se rejoignent sur un point :
attention à ne pas mettre de côté les relations humaines,
essentielles au fonctionnement durable de tout collectif !

travailler le groupe sur le choix d’un semoir. Le semoir
idéal n’existant pas, le but était de définir un cahier des
charges reprenant les exigences non négociables de
chacun et de définir la stratégie vis-à-vis des
fournisseurs.

Au total ce sont 22 élèves (BacPro et Terminales CGEA), 7
porteurs de projet, 5 cédants et une vingtaine
d’intervenants et de témoins qui ont participé à ces
fermes ouvertes. Il y a encore du « pain sur la planche »
pour installer des jeunes dans la Vienne !
Coline Bossis, animatrice aux CIVAMs de la Vienne

Joseph Hiou Coordinateur du CIVAM Plaines et Marais
Mouillé
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS!
Les 11 commandements pour
réussir ses couverts végétaux
En octobre dernier à Chauvigny a eu lieu la 1ère session
d’une formation de 3 jours sur le thème des couverts
végétaux sans intrant.
L’intervenant, Nicolas Courtois de AgriGenève,
accompagnera les stagiaires sur 3 sessions entre 2021 et
2022 afin de :
-Comprendre les enjeux de la réussite des couverts
végétaux sans intrant,

-Choisir les bons mélanges adaptés sur sa ferme et enfin
mettre en place
-Faire des essais pour réaliser un tour de parcelle

6) Etre indemne de mauvaises herbes
7) Semer profond (5 à 6 cm)
8) Rouler les semis
9) Mettre de l’anti-limace au besoin : surveiller
attentivement les levées
10) Fertiliser en plein après le semis du couvert
11) Détruire à pleine floraison au plus tard pour
limiter les montées à graine
Rendez-vous le 17 février pour parler choix des
espèces et mélanges adaptés !

Aliénor Quiblier, animatrice des CIVAM de la Vienne.

Voici donc les précieux conseils qui sont ressortis de cette
journée :
1) Gérer les menues pailles en les répartissant
correctement ou en les exportant
2) Gérer les pailles avec du broyage ou de la
fauche
3) Bien choisir les espèces en fonction de
l’interculture et de la disponibilité en azote.
Ce point sera vu plus en détail à la prochaine
session.
Première session de formation « Réussir ses couverts »

4) Mélanger les espèces autant que possible :
plus on met d’espèces dans le mélange plus on a
de chance que quelque chose pousse. Avec une
part importante de légumineuses et au moins 5
espèces.
5) Semer le plus tôt possible quelle que soit la
météo.

5

Dossier

CIVAM

INFO

POITOU-CHARENTES

GAZETTE n°4 décembre 2021

Quand des élus s’engagent pour l’alimentation locale
bio
Un jardin communal a vu le jour cette année sur la commune de St Hilaire la Palud adhérente du CIVAM. Objectif affiché: approvisionner la cantine scolaire et le foyer logement en
légumes Bio et locaux!

pour l’école et une vingtaine pour le foyer. La
C’est en Juin dernier que Mathieu Guillot a pris ses diététicienne d’API, le cuisinier et Mathieu se
fonctions d’employé communal pour lancer le jardin réunissent tous les deux mois afin de s’accorder et de
pédagogique de production bio. La phase de coopérer : calibrage, planification des semis… API se
structuration est encore en cours avec l’arrivée fournit aussi chez d’autres maraîchers bio du coin.
prochaine de serres maraîchères, mais après Aujourd’hui plus de 80% des repas servis sont en Bio.
seulement 6 mois le projet est bien rodé. Déjà 600 kg
de légumes produits et livrés au cuisinier, un club
Pour l’équipe municipale et son maire François Bonnet
jardin tous les mercredis, des chantiers participatifs
(ancien président du CIVAM) ce projet s’inscrit dans
un samedi sur deux, des animations avec l’école, la
une démarche plus large de transition agrogarderie et les résidents du foyer.
écologique : Parcelles de jardin pour les citoyens,
plantation de haies, restauration de mares, pose de
nichoirs, animations natures… sont aussi portés par
la commune. Tout ceci est financé à moitié par la
Région, à moitié par la
commune. La vente des
légumes prenant une part
dans l’autofinancement
du projet.

La production de la commune

Pour la gestion de la cantine, la municipalité a conclu
un contrat avec l’entreprise API, spécialisée dans la
restauration collective. API emploie un cuisinier qui
prépare les repas dans la cuisine du village avec deux
aides communales. Elle achète l’ensemble de la
production du jardin ainsi que ses surplus à des tarifs
conventionnés. En semaine, 110 repas sont préparés

Des élus et une entreprise
qui s’engage, des citoyens
motivés…c'est
un
nouveau
monde
qui
s’invente et du lien social
qui se crée dans le
Marais…

Jardin à découvrir

Joseph Hiou Animateur du CIVAM Plaines et Marais
Mouillés - Photo Mathieu Guillot
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Approvisionner les cantines scolaires en légumes, ça s’organise en collectif
6 communes de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe se mobilisent pour établir
des liens directs avec les maraîchers de proximité et installer de nouveaux porteurs de projet.

Face à la difficulté d’approvisionner régulièrement foncier agricole non utilisé a été entamé en parallèle,
les cantines scolaires en légumes locaux de qualité, les ainsi que l’identification des outils à disposition des

communes de Queaux, Civaux, Saulgé, Sillars, communes pour définir une stratégie de valorisation
Chapelle-viviers et Gouex ont répondu ensemble à un des terres et d’accompagnement à l’installation de
appel à projet “Ruralité” de la région Nouvelle- porteurs de projets.

Aquitaine et ont fait appel à l’association
Enfin, puisque accroître l’approvisionnement en
Mont’Plateau / CIVAM pour les accompagner.
légumes frais et locaux suppose également
un changement de pratiques pour les
cuisiniers
-organisation
du
travail,
techniques de production, gestion et
logistique, etc. une rencontre entre
cuisiniers a été organisée pour développer un
réseau et renforcer les liens et les échanges
d’expériences entre pairs.
Et pour ne pas oublier les futurs agriculteurs
du territoire, une intervention auprès des
BPREA du lycée agricole de Montmorillon a été
organisée avec un cuisinier et un maraîcher,
Cantine scolaire

afin de présenter toutes les facettes du marché
que représente la restauration collective.

C’est ainsi qu’une dizaine de maraîchers présents
sur le territoire se sont engagés dans la démarche
Le travail entamé par ces communes est amené à être
et ont travaillé avec les cuisiniers et les élus à la
reproduit dans d’autres communes, via notamment la
planification de la production en fonction des
Projet Alimentaire Territorial lancé à l’été 2021.
besoins. Dans 4 communes, une convention a été
proposée afin de sécuriser les approvisionnements
Typhaine Briand, animatrice aux CIVAM de la Vienne
dans le temps. Cependant, les maraîchers impliqués
font tous le choix de maintenir une production
diversifiée à petite échelle, et ne sont pas en mesure
de répondre à toute la demande des particuliers et de
la restauration hors domicile.
C’est pourquoi, pour pallier le manque de légumes de
qualité sur le territoire, un travail de recensement du
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La ferraille: point commun de tous les agriculteurs !
En novembre 2021, au CIVAM de la Vienne, a eu lieu pour la 2ème année consécutive la formation
auto-construction d’outils, soudure et travail du métal. Organisée en partenariat avec l’Atelier
Paysan, l’objectif est de permettre aux agriculteurs de faire leurs propres choix techniques et
gagner en autonomie, en collectif !

Que ce soit en maraîchage ou en polyculture- en métal et autres) précommandés en fonction des
élevage, pour la production, ou la transformation, projets dont il a pu discuter avec chaque participant
chaque agriculteur est souvent amené à sortir le en amont de la formation. On déballe tous ensemble
poste de soudure, créer, réparer ou arranger une pour ensuite alterner entre théorie et pratique tout
pièce. En maraîchage diversifié, production au long des trois jours, en passant par les trois étapes
particulièrement peu ergonomique, on construit des importantes du travail du métal: découpe, perçage et
outils de travail variés : houes, chariots, lits, semoirs, soudure, afin d’arriver à la construction finale de
divers projets. Cette année ont été fabriqués : une
houe maraîchère, des triangles d’attelage, un
triangle pique botte, une grelinette. Une brouette
maraîchère et un lit de travail ont été ré-adaptés pour
l’un, poursuivi pour l’autre.

Les joyeux participants de la formation soudure

épandeur, dérouleurs, butteuses, planteuses et on
adapte aussi ces outils à sa technique, sa
morphologie ou encore son type de sol. L’autoconstruction permet aussi de se réapproprier
l’outil et de ne plus dépendre de réparations
extérieures, de technologies inabordables et donc
de repenser le modèle agricole !

Fabrication d’une houe maraîchère

Plus que venir se former, c'est aussi un moment pour
11 agriculteurs.rices sont venus partager 3 jours de se retrouver en convivialité et bricoler en collectif les
formation sous le hangar d’un des participants et ont projets laissés de côté depuis le début de la saison.
pu apprendre ou perfectionner différentes
techniques grâce aux savoirs-faire, à la pédagogie de

l’intervenant et… à son camion magique ! Ce fourgon Alors… à quand la prochaine ?!
est rempli de matériel (poste à souder, scies,
Aliénor Quiblier, animatrice des CIVAM de la
Vienne.
8
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Cultivons la production alimentaire et la biodiversité à
Montmorillon!
La ville, engagée dans la transition écologique, propose aux citoyens des parcelles communales pour cultiver, pâturer, partager, préserver la biodiversité, etc.
La ville de Montmorillon,

soucieuse de préserver la vocation
agricole et nourricière de ses terres, a
bénéficié du soutien financier de la
Fondation Terre de Liens et Léa
Nature, et de l’accompagnement
technique du CIVAM et de la LPO
pour définir un projet collectif dans
une démarche participative.
Si
la
volonté
initiale
était
l’installation de maraîchers, une
concertation avec de nombreux
acteurs du territoire a permis
d’écarter cette possibilité: les terres
sont trop morcelées et peu adaptées
à la production maraîchère. En
revanche, les échanges ont démontré la pertinence
de mettre en place un jardin et un verger partagés,
ainsi qu’une zone de pâturage. Une lettre aux
habitants a donc été diffusée et une quinzaine de
personnes se sont constituées en association pour
aménager une parcelle de bord de Gartempe en jardin
partagé, et une autre parcelle en verger. Le diagnostic
technique de la LPO a mis en avant les espèces
animales et végétales présentes sur les sites -on y
trouve par exemple la Sérapias langue, plante rare qui
appartient à la famille des orchidées, et apporte des
conseils pour préserver cette biodiversité -abris,
entretien du verger, convention pour la gestion du
pâturage, etc.
En novembre, une soirée a été organisée pour
présenter le projet aux citoyens avec la projection du
film documentaire “Douce France”, suivie d’un débat

Tour de parcelle à Montmorillon

sur la préservation et la valorisation des terres
agricoles en présence notamment des jeunes du lycée
agricole de Montmorillon.
Enfin, lors de la restitution finale du projet aux élus de
Montmorillon, ils ont confirmé le souhait d’impliquer
les écoles élémentaires dans la mise en place du
verger et d’un espace de biodiversité, et la
recherche d’autres parcelles plus grandes qui
pourraient accueillir des maraîchers et ainsi alimenter
les cantines scolaires de la ville.
Typhaine Briand, animatrice aux CIVAM de la Vienne
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Co-construction d’un
calendrier de culture

Dossier

Pour terminer la demi-journée, chaque groupe a pu
présenter son calendrier en décrivant, pour chaque
culture, le mode de conduite choisi. En effet, selon
En octobre dernier, dans une petite salle de la leurs sols, leurs possibilités de mettre ou non la culture
commune de Vançay, se sont réunis les
à l’abri, les dates de plantations peuvent différer d’un
étudiants du BPREA de Venours spécialités
maraîcher à l’autre.
Maraîchage et PAM, ainsi que les maraîchers du
Emeline Guilbot, animatrice au CIVAM Seuil du Poitou
territoire du CIVAM du Seuil du Poitou pour un
atelier de co-construction d’un calendrier de culture.

Les
systèmes
maraîchers
économes
et
autonomes
décryptés en fiches techniques
Coucher sur le papier vos pratiques d’agriculteurs/trices
pour ne pas en perdre une goutte: voilà un bel objectif!
Et c’est au tour des fermes maraîchères du réseau d’être
passées à la moulinette des fiches techniques, que vous
pourrez consulter en complément de cette gazette.

Suite à la ferme ouverte Maraîchage du 2 février 2021
Réflexion collective autour d’un calendrier de culture

(qui a eu lieu à Gouex (86) et accueilli plus de 100

visiteurs de toute la Nouvelle Aquitaine), l’idée a
L’objectif pour les uns étant de préparer la prochaine émergé de pouvoir garder une
des
échanges
et
saison de production et pour les autres de s’exercer à trace
témoignages (très riches) qui
l’organisation de leur future activité professionnelle.
ont eu lieu lors de cette journée.
Ainsi les étudiantes en production de plantes 5 fiches ont donc été rédigées :
aromatiques et médicinales se sont assises autour d’un elles reflètent les thématiques
calendrier de culture vierge, aidées de leurs ouvrages
techniques, magazines de semences, et cahier de suivi
de production, afin de planifier avec Tania, installée en
PAM à Celle-sur-Belle, la conduite de ses cultures pour
l’année 2022. Ce groupe s’est intéressé au bouturage,
au semis, à la plantation, la récolte, la période de
séchage et ce pour des plantes sous abris et en plein
champ.
Du côté des maraîchers, étaient présents des
producteurs locaux, des porteurs de projets et des
étudiants, ces derniers ont réfléchi ensemble à des
itinéraires techniques à réaliser sur les légumes
feuilles, racines et fruits. L’expérience des uns a pu
faire avancer le questionnement des autres.

de travail des groupes de
maraîchers animés par les
CIVAM Poitou-Charentes et plus
largement
de
Nouvelle
Aquitaine. Elles montrent la diversité des systèmes
maraîchers et l'innovation dans les solutions mises
en œuvre, pour une vivabilité au travail, une prise
en compte de l'environnement et la mise en place
de systèmes durables. Elles relatent des
témoignages d'agriculteurs et d'agricultrices dans
leurs pratiques concrètes et quotidiennes, soulignent
les freins et les leviers expérimentés par les premiers
concernés : les maraîchers et les maraîchères! Bonne
lecture et à diffuser sans modération!
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Une biodiversité de maraîchers !
Il y a 15 ans, les maraîchers installés autour du Marais mouillé se comptaient à peine sur les
doigts d’une main. Peu de maraîchers sur un terroir pourtant propice…La dynamique récente
de retour à la terre et l’engouement pour la culture maraîchère a mis fin à ce paradoxe et un
groupe fruits et légumes a vu le jour au CIVAM il y a environ 5 ans.

Aujourd’hui,

ce

collectif

d’une

quinzaine

de

maraîchers et producteurs de PAM est en train de
prendre un nouveau souffle. Après avoir visité
respectivement les jardins des uns et des autres les
années passées, le groupe entame un cycle de
formations techniques afin d’améliorer leurs
connaissances et leurs pratiques en agriculture
biologique.

les premiers légumes à se faire émincer pour la
première session technique de novembre. Dominique
Mallet, ancien maraîcher, a distillé son expérience tout
au long de cette rencontre. En Janvier ce sera à la
carotte de se faire couper en rondelles et mijoter à
petit feu avec l’intervention d’Amandine Gatineau
technicienne maraîchage d'Agrobio 79. S’en suivront
deux sessions avant l’arrivée du printemps et la
reprise plus soutenue de l’activité de chacun.

Visite de parcelle maraîchère

Les systèmes mis en place par chacun des membres ,
ainsi que les situations sont particulièrement
hétéroclites : Du MSV à la culture en planches
travaillées, des jardins d’environ 0,5ha au potager sur
7ha, des salariés d’une structure d’insertion ou d’un
jardin communal, des cotisants solidaires ou des
gérants embauchant plusieurs salariés…

Partage d’expériences entre maraîchers

Les idées pour faire fructifier l’énergie du groupe
ne manquent pas : voyage d’étude, chantiers
Le collectif a fait une force de cette diversité. Les
collectifs, échanges de semences… Vous aurez
échanges et les prises de recul sur sa pratique sont
forcément des nouvelles dans les prochaines
d’autant plus intéressants. Les questionnements et les
gazettes…
approches se complètent. Le respect des pratiques et
point de vue de chacun s’est imposé naturellement.
Joseph Hiou, animateur du CIVAM Plaines et Marais
Mouillés
Attaché à la pratique, les rencontres ou formations se
font sur le terrain. L’ail, l’oignon et l’échalote étaient
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INFO

POITOU-CHARENTES

GAZETTE n°4 décembre 2021

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

Nos partenaires :

Avec le concours financier de :
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