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A vos agendas! Les évènements
du mois de mars 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

Mardi 1er et mercredi 2
mars
Rencontres SAAT/SPEA 2022 "La
diversification comme levier de la
transition agroécologique"
Programme et inscription

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

Lundi 7 mars
Réunion de chantier avec tour de
parcelles sortie d'hiver céréales et
colza + chantier de fonctionnement de
l'association.
9h-12h30 - date et lieu à confirmer

Fin mars-début avril
1ère séance de la formation
"Matriser les économies d'intrants
sur mes cultures (produits
phytosanitaires et fertilisants)".
cabinet de conseil SC2 Grandes
cultures, l'échange entre
agriculteurs.trices et les tests sur VOS
parcelles
date et lieu à confirmer: 8h-12h

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

Mercredi 2 mars
Assemblée Générale du CIVAM du
Châtelleraudais
de 15h à 19h (repas offert ensuite) à
Châtellerault
AG Statutaire, intervention CIVAM
Limousin et travail collectif autour du
Changement Climatique
Contact : Coline BOSSIS
Plus d'infos

Jeudi 3 mars
Tour de Prairies chez les Hodson
(ovins viande) puis chez les Baudoin
(bovin viande)

14h00 à 17h00
A Lathus-Saint-Rémy, lieu-dit La
Chamoisière
Contact : Coline BOSSIS
Plus d'infos et inscription

Lundi 14 mars
9h30 à 12h
Café discussion maraîchage autour
de la production de semence potagère
Chez Carine Lam
Lieu dit "Marçay" à Senillé
Contact : Aliénor

Vendredi 18 mars
La santé de l'élevage par la
maîtrise des écosystèmes
microbiens
de 09h30 à 17h30 à la MFR de
Chauvigny
intervenant : Hubert Hiron, GIE Zone
Verte
Contact : Coline BOSSIS
Plus d'infos et inscription

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

Mardi 1er mars
Rencontre pré-installation
maraîchage chez Aurélie Guérin
10h-13h
17 rue de la mairie - Loizé 79110
Alloinay
Plus d'infos et inscription

Lundi 7 mars
Co-construction des commentaires
de la synthèse des diagnostics de
durabilité en maraîchage
10h-14h
Chez Guillaume Cantecaille - St Martin
de St Maixent
Plus d'infos

Lundi 14 mars
Assemblée générale
matin : visite de ferme maraîchère
avec ateliers suivi d'un repas fermier
après-midi : AG statutaire
Chez Thomas Litzler - Marçay
Plus d'infos et réservation
Invitation // Inscription

Toute la semaine du 14
mars
Chantier Participatif: Benoît
MAURER reçoit sa première serre début
mars (un bi-tunnel L.30m x l.20m) et
organise un chantier de montage toute
la semaine. Un technicien du
fournisseur sera présent guider lors des
étapes-clés.
Repas offert
Lieu : Le touchaud - Benassay 86470
Boivre-la-Vallée
Plus d'information : 07 88 52 05 76

Mardi 22 mars
Formation à la greffe des arbres
fruitiers
intervention de Samuel Fichet
Pratique en salle et dans le verger de
Mathieu Mallet
Plus d'infos et inscription

Mardi 29 mars

Rallye des sols
Visite de 3 parcelles en maraîchage et
céréales sur la thématique sol.
Départ La Mothe St Héray jusqu'à St
Léger de la Mrtinière
13h30 - 16h30
Invitation // Inscription

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

Mardi 1 mars
Assemblée Générale du CIVAM
Plaines et Marais Mouillés
De 9h30 à 12h30 dans les locaux du
CREGENE (suivi d'un repas)
Ancienne Laiterie - 2 Rue du Port du
Brouillac - 79510 Coulon

Samedi 5 mars
Table ronde producteurs/Citoyens
sur le thème des Produits
Alimentaires Locaux
De14h à 16h
Dans le cadre des 10 ans de la petite
épicerie du Vanneau
Marché de producteurs et animations
festives toute la journée
Place de l'église - 79210 Le Vanneau

Lundi 14 Mars
Visite de ferme - formation
agroécologie session 4 : Le Maraîchage
sur Sol Vivant à la ferme de L'Osme
(16240 Paizay-Naudouin-Embourie)
Départ 13h - Retour 19h - co-voiturage
organisé depuis St Hilaire la Palud
Plus d'info et inscription

Chez nos partenaires

lundi et mardi 6-7/03, 14-15/03,
21-22/03

lundi et mardi 28 et 29 mars, 4, 5,
11 et 12 avril 2022

Formation de l'idée au projet

Formation de l'idée au projet

de 9h à 17h

Parthenay

à l'atelier Cyclab à Surgères (17)

Contact : Emilie MORIN emilieafipar@orange.fr 06 38 74 48 32

Contact : Elodie TRUTEAU elodie.tafipar@orange.fr 07 86 37 36 08
https://www.afipar.org/formation-de-l-

https://www.afipar.org/formation-de-lidee-au-pojet

idee-au-pojet
Plus d'infos

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
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