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A vos agendas! Les évènements
du mois de février organisés par
les CIVAM Poitou-Charentes

Réseau CIVAM Poitou-Charentes
Centre St Joseph - 12 bis rue St Pierre - 79500 MELLE
Laure COURGEAU - 06 37 17 10 27 direction.civampc@gmail.com
Chrystelle CAHIER – 05 49 07 20 00 secretariat.civampc@gmail.com

Lundi 7 et mardi 8

Mardi 15 et mercredi

Mardi 1er et mercredi

février

16 février

2 mars

Rencontres nationales
des maraichers CIVAM
au domaine de
Courances (sud de Paris)
Visite de ferme,
discussion autour de la
durabilité, conférences.
Programme et inscription
Possibilité de
covoiturage : Emeline
0649018747
Aliénor 0642077288

Rencontres nationales
Agriculture bio de
conservation à Laval
(53)
Co-voiturage commun
avec le Réseau CIVAM
Poitou Charente à
organiser depuis
Chauvigny. Contacter
Aliénor
Plus d'info sur
l'évènement

Rencontres
SAAT/SPEA 2022 "La
diversification comme
levier de la transition
agroécologique"
Programme et inscription

CIVAM Plaines et Marais Mouillé
Joseph Hiou - 06 71 94 75 35 - joseph.civam@gmail.com

Mardi 22 février
Rencontre sur les méteils en
partenariat avec les syndicats des eaux
du Vivier et de la Courance
Au Gaec Le Berceau, 207 rte de Péré
79360 Marigny
14h
Plus d'infos contactez Joseph

Lundi 7 Février
Formation agroécologie: Itinéraire
technique de la salade et du petit pois
animé par Amandine Gatineau
d'Agrobio79
14h-18h - Au Jardin de Nature Solidaire,
109 rue du Moulin 79460 Magné
Plus d'infos cliquez ici

Mardi 22 Février
Café Citoyen sur la thématique de
la culture du peuplier dans le
Marais Poitevin
Intervenants: Nicolas Beaubeau du
Parc Naturel du Marais poitevin et
Michel Delage du Groupe Archimbaud
Salle des associations de St Georges de
Rex
A partir de 19h45

CIVAM Seuil du Poitou
Centre St Joseph - 12 rue St Pierre 79500 MELLE
Emeline Guilbot - 06 49 01 87 47 - emeline.civamsdp@gmail.com

Mercredi 2 et jeudi 3 février
Formation aux bases de la
comptabilité et à la saisie,
Intervenants : Stéphane Moreau
comptable et éleveur, Rémi
Laurendeau maraîcher et Valentin
Grelier comptable ACCEA +
Centre St Joseph 79500 Melle
mercredi 2 : de 9h30 à 17h30
jeudi 3 : de 9h30 à 13h30
Plus d'infos ici

Mardi 22 février
RDV bout de champ Semis-direct
Rencontres et échanges autour du
semis direct. Visites de 5 parcelles
menées avec différents itinéraires
culturaux.
Ferme de Fabien Gonnord - Bellevue 79190 Clussais-la-Pommeraie
De 10h à 12h
Plus d'infos ici

CIVAM du Chatelleraudais et
Montmorillonais
Chauvigny 05 49 00 76 11
Coline BOSSIS- 06 79 03 84 52 - civam86.coline@gmail.com
Typhaine BRIAND – 06 04 96 53 87 - civam86.typhaine@gmail.com
Aliénor QUIBLIER - 06 42 07 72 88 - alienor.civam@gmail.com

Lundi 31 janvier
Café entre maraichers du
chatelleraudais et discussion sur
thématiques diverses.
Ferme La Liberterre à Monts Sur
Guenes
Contact : Aliénor

Mardi 1er février
Des alternatives pour réduire sa
consommation de paille litière
Témoignages, apports techniques et

échanges.
Chauvigny, salle des associations
De 09h30 à 13h00
Contact: Coline Bossis
Plus d'infos ici

Jeudi 3 février
Session 2 de la formation
"Concevoir un projet collectif: un
centre de conditionnement et de
mirage d’œufs sur le
montmorillonnais"
De 17h00 à 20h30 au lycée agricole de
Montmorillon
Contact : Typhaine Briand
Plus d'infos ici

Lundi 7 février
Rencontre d'information pour les
maraîchers et arboriculteurs sur
l'atelier de découpe et de
transformation de Châtellerault
De 14h30 à 16h00, lieu à définir
(Châtellerault)
Contact : Typhaine Briand

Jeudi 10 février
Formation sur le triage des graines
en AB: tout savoir sur le matériel et les
réglages.
Théorie le matin, pratique l'après midi.
Avec Patrick Madiot
à Thuré
Contact : Aliénor
Plus d'infos ici

Jeudi 17 février
Restitution enquêtes techniques
betterave fourragère 2021
(programme AccéLair du CRIEL),
échanges et intervention d'un
technicien sur la production de
betterave fourragère en Poitou-

Charentes.
De 10h30 à 15h30 aux Ruralies à Niort

Jeudi 17 février
Suite formation sur la maitrise des
couverts végétaux sans intrant:
atelier de conception des mélanges
adaptés à sa ferme et son contexte.
Avec Nicolas Courtois
Lieu à définir
Contact : Aléinor
Plus d'infos ici

Lundi 28 février
Formation sur les extraits
végétaux, purins et macérations
avec Jean-François Lyphout
Lieu à définir
Contact : Aliénor

CIVAM du Ruffecois
Montignac-Charentes
Coline DIEVAL - 07 61 98 90 71 - ruffecois@civam.org
Anaïs BRUNET - anais.civam@gmail.com

Jeudi 10 février
Formation "Biocontrole et
biostimulants : que avenir en
grandes cultures ?"
avec intervention de Céline Drillaud,
Arvalis.
De 9h à 17h
Plus d'infos

Jeudi 17 février
Formation "Gérer les adventices
envahissantes en milieu agricole"
avec intervention d'Aude Mathiot de la
FREDON Nouvelle Aquitaine.
De 9h à 17h
Plus d'infos

Mardi 22 février
2ème réunion du groupde DEPHY
Ecophyto
Interconnaissance entre les membres
du groupe et co-construction du
programme.
De 17h à 20h

Concernant nos formations
Depuis juillet 2021, Réseau CIVAM Poitou-Charentes a proposé 161h de formation
aux agriculteurs et agricultrices.
56 personnes y ont participé : 90% d'entre eux sont satisfaits, 88% ont acquis les
objectifs visés.
Se former tout au long de sa carrière, c'est essentiel !
Plusieurs allégements de charge ont été prévus pour faciliter la formation des
agriculteurs.
SERVICE DE REMPLACEMENT – Se faire remplacer gratuitement !
Vous bénéficiez du service de remplacement (avec une prise en charge partielle
pour la formation) soit le jour de la formation soit une autre journée pour vous
aider à rattraper le travail : renseignez-vous auprès du service de remplacement
de votre département :
GERAV 86 : 05 49 44 74 66
Deux-Sèvres : 06 59 79 56 63
CRÉDIT D'IMPÔT
Que vous ayez eu recours ou non au service de remplacement, si vous êtes chef
d'exploitation et êtes imposé au bénéfice réel, vous pouvez bénéficier d'un crédit
d'impôt : 10,25 € (=SMIC horaire*) par heure de formation suivie.Soit un crédit
d’impôt de 7 h * 10,25 €/h* = 71,75 € / jour de formation, ce qui finit de couvrir les
charges liées au service de remplacement….
Une attestation de présence vous sera remise à l'issue de la formation. Elle vous
servira lors de votre déclaration d'impôt sur les revenus.
Crédit d'impôt plafonné à 40h/an/personne.
Alors n’hésitez plus à vous former et y avoir recours !
* SMIC horaire au 1er janvier 2021

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

En cas de handicap, nous contacter
pour participer dans les meilleures
conditions possibles. Les formations
sont pour la majorité en salle avec
déplacement sur une exploitation.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de :

Visiter le site internet du Réseau CIVAM
Poitou-Charentes

CIVAM RCPC
12 BIS RUE ST PIERRE, 79500 MELLE
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