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

JUILLET 2021

Samedi 4 septembre : FERME OUVERTE au CIVAM du Ruffecois chez
Philippe Guédon, céréalier bio, tri et stockage à la ferme, transformation en farines
et pâtes de toutes sortes !
Marché à la ferme, stands découverte de l'agriculture, visite de la ferme, dégustation et moment conviviaux.

RESEAU CIVAM POITOU-CHARENTES
Laure COURGEAU - 06 37 17 10 27 direction.civampc@gmail.com
Chrystelle CAHIER – 05 49 07 20 00 secretariat.civampc@gmail.com

Le réseau CIVAM a un nouveau site internet
cliquez ici pour le réseau national et là pour le réseau CIVAM Poitou Charentes !

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

Jeudi 15 juillet :
Conseil d’Administration chez Mathieu Mallet à Saint Léger de la Martinière. Emeline la remplaçante
d’Elsa sera présente.

CIVAM MARAIS MOUILLE
Joseph HIOU- 06 71 94 75 35 - maraismouille@civam.org

Lundi 19 juillet:

15h30

Visite du Potager Mignon, ferme bio de Prin Deyrançon à Champ Gâté 79210 Prin Deyrançon

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

Mardi 10 août : (date modifiable et lieu à préciser)
Formation "Préparer l'arrivée de travailleurs sur ma ferme: Affichages règlementaires et
démarches d'accueil" pour prendre le temps ensemble de faciliter l'accueil de salariés sur nos
fermes !

Samedi 4 septembre : FERME OUVERTE chez Philippe Guédon, céréalier bio, tri et
stockage à la ferme, transformation en farines et pâtes de toutes sortes !
Marché à la ferme, stands découverte de l'agriculture, visite de la ferme, dégustation et moment conviviaux.

CIVAM DU HAUT BOCAGE
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.

Mais aussi…

CIVAM DE LA VIENNE
Bureau 05 49 00 76 11
Typhaine BRIAND – 06 04 96 53 87 - civam86.typhaine@gmail.com
Aliénor QUIBLIER - 06 42 07 72 88 - alienor.civam@gmail.com

Jeudi 1er juillet 18h-20h
Animation: mise en place d'un verger partagé à Montmorillon : quelles actions mettre en
place? Avec la LP O, lieu à préciser

Lundi 5 Juillet

14h-17h30

Animation : Coopérer pour réduire nos déchets d'emballage
à la ferme du lycée agricole de Thurée, Domaine des Chevaliers, 86540 Thuré
Invitation ici
Inscriptions auprès de Typhaine civam86.typhaine@gmail.com

Jeudi 8 juillet 18h-21h
Animation: mise en place d'un jardin partagé à Montmorillon lieu à préciser
https://www.lanouvellerepublique.fr/montmorillon/un-jardin-et-un-verger-a-partager-entre-habitants
Inscription et informations à : contact@montplateau.org

Lundi 12 juillet : 13h30-15h30
Réunion bout de champ : Temps d’échange technique et de soutien mutuel en pleine saison
de production
Chez Armelle 86150 Queaux, sur la parcelle s’il fait beau ( 17 rue de la poste) à la maison s’il pleut (1 place
de la Treille).
Plus d’info
Contacter Aliénor

Lundi 19 et Mardi 20 juillet:
Tour de parcelle Petits Fruits avec le technicien Charles Souillot en Deux-Sèvres,
Chatelleraudais, Poitiers-Est et Montmorillonnais.
Conseil personnalisé sur les parcelles des membres du GIEE et échange en collectif avec les participants.
Plus d’infos
Contacter Aliénor

Mercredi 1er Septembre 14-17h
Tour des prairies naturelles, prairies sous couvert de sorgho, pâturage de sorgho, semis et
récolte/brossage de prairies naturelles, betteraves
Chez jean Michel Esnault - 12 Chemin de la Trompaudière, 86270 Coussay-les-Bois
Rencontre avec Coline, votre nouvelle animatrice !
Infos et inscription : Laure B

Plus d’info

... CHEZ NOS PARTENAIRES… SUR NOS TERRITOIRES

Le réseau CIVAM national propose une enquête afin de co-construire le projet
collectif CIVAM àl’horizon 2030. Que vous soyez bénévole, salarié, consommateur,
agriculteur ou simplement citoyen vous pouvez répondre à l’enquête en ligne ici
jusqu’au 4 juin.
Agrof’ile vient de sortir 3 vidéos « pâturage de couvert : pourquoi, comment » sur
les partenariat céréaliers/éleveurs dans les contextes de plaine céréalère
francilienne. 1 témoignage d’un éleveur et 2 témoignages de céréaliers qui accuillent
des éleveurs sur couverts végétaux blés et luzerne.
« Pourquoi, comment pâturer chez un cérélier ? » voir la vidéo
« Pourquoi, comment accueillir des ovins en parcelle céréalière ? » vidéo 1 et vidéo 2
Page de petites annonces Foncier, Matériel, Emploi de InPACT Nouvelle-Aquitaine
https://www.inpactpc.org/les-annonces.html

Ferme polyculture élevage à reprendre dans le marais mouillé côté Vendée
Troupeau 50 vaches maraîchines et 170 ha entre plaines et marais, partie élevage et prairies en bio
Contactez le 06 08 34 38 79 pour plus d'infos
L’ADAGE publie des vidéos de témoignage de changement de système en élevage bovin
En 2017, l’Adage a labellisé « groupes Ecophyto 30 000 » ses 6 groupes géographiques : ce sont des
groupes de 10 à 15 fermes d’élevage bovins lait engagées dans une démarche de réduction d’usage des
produits phytosanitaires. Le principal levier activé pour réduire les phytos est la reconception du système de
production et la mise en place de systèmes herbagers.

Systèmes économes en phytos : les résultats de 63 fermes de 2017 à 2020
Pour étudier les effets des changements de système, l’Adage a mené une série de diagnostics de durabilité
(outil développé par Réseau Civam) auprès des fermes des groupes en 2017 puis à nouveau en 2020.
L’analyse des résultats montre que sur cette période, les fermes de l’Adage ont réduit leur usage de
phytosanitaires (IFT moyen de l’Adage, hors fermes en AB : 1,32 en 2016-17 puis 0,93 en 2019-2020) ou se
sont converties à l’Agriculture biologique (15 fermes, IFT = 0 pour toutes les fermes AB). Ces résultats
s’obtiennent notamment dans le cadre d’une réduction des surfaces en maïs (baisse de 50%) et de cultures
de vente, et par une augmentation des surfaces en herbe.
Ces changements de système amènent à une réduction du coût alimentaire (-20% en moyenne pour un coût
moyen à 77€/1000 L de lait en 2020) et notamment à la baisse du coût des concentrés (-30% en moyenne).
Parallèlement, les indicateurs économiques sont en progression (+25% pour un EBE/UTH avec un montant
en 2020 à 37 907€/UTH) et démontrent la multiperformance des systèmes herbagers.

Changement de système : dix paysans de l’Adage témoignent
Dix paysans impliqués dans chacun des groupes Ecophyto 30 000 de l’Adage ont partagé leurs expériences
de changement de système dans 10 vidéos témoignages que l’Adage va publier sur sa chaine Youtube
chaque vendredi à partir d'aujourd'hui. Ces témoignages abordent des questions et leviers spécifiques du
changement de système : Comment aménager sa ferme pour passer à l’herbe – Améliorer ses résultats
économiques via le pâturage – Ferme avec grand troupeau : comment on passe à l’herbe ? …

Vidéo #1 Passer à l'herbe avec un grand troupeau
Aujourd'hui, Yohann Pégeault, paysan à Plélan-le-Grand, dans le groupe Ecophyto 30 000 de
l'Adage Rennes - Val d'Anast.
Il témoigne des choix faits par le GAEC pour mettre en place un système herbager en grand
troupeau : dimensionnement des paddocks, distribution de l’eau dans les parcelles,
aménagement des chemins, augmentation de l'accessibilité, recherche d'autonomie.

Vidéo #2 Chacun à son rythme dans le changement de système
Mickaël Roizil, paysan à Landéan en Ille-et-Vilaine, dans le groupe Ecophyto 30 000 de l'Adage
Fougères.
Il témoigne des choix faits pour changer de système sur sa ferme : traverser des routes,
refaire des chemins, amener l'eau dans les parcelles, baisser les effectifs, arrêter les
céréales, prendre le temps, partager et bénéficier des retours du groupe, signer une MAEC.

Vidéo #3 Génisses sans concentré avec des vaches nourrices
Gwen et Jacky, paysans à Parthenay-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine, participent au groupe
Ecophyto 30 000 de l'Adage Rennes.
Ils témoignent des choix faits pour changer de système sur leur ferme : système presque tout
herbe, accessibilité, ilot pour les génisses, parcelles de fauche, vêlages groupés, vaches
nourrices.

Vidéo #4 Le bien-être au travail via le passage à l’herbe
Vincent Hogrel, paysan à Sainte-Colombe en Ille-et-Vilaine, participe au groupe Ecophyto 30
000 de l'Adage Bain-de-Bretagne.
Il témoigne des choix faits pour changer de système sur sa ferme : échanger en groupe,
baisser les charges, améliorer l'autonomie, augmenter l'accessibilité, faire des échanges
parcellaires, signer une MAEC, chercher le bien-être au travail, adapter le travail à la vie de
famille, prendre des vacances, se faire remplacer, embaucher, faire attention à soi.

Vidéo #5 Un élu local peut faciliter la durabilité d’une ferme
Christophe Mellier, paysan à Essé en Ille-et-Vilaine, participe au groupe Ecophyto 30 000 de
l'Adage La Guerche.
Il témoigne des choix faits pour changer de système sur sa ferme : avoir une grande surface
en herbe, peu de temps des vaches en bâtiment, planter des haies pour l'ombre, le paysage,
la protection de la pluie, utiliser moins de phyto, baisser les charges, améliorer les résultats
économiques.

Vidéo #6 Améliorer ses résultats économiques via le pâturage
Fabrice Duval, paysan à Saint-Aubin d'Aubigné en Ille-et-Vilaine, participe au groupe Ecophyto
30 000 de l'Adage Combourg.
Il témoigne des choix faits pour changer de système sur sa ferme : bénéficier de l'ouverture
d’esprit permise par le groupe, partager ses expériences, améliorer l'autonomie alimentaire,
faire des cultures économes, être dans un groupe Ecophyto DEPHY, cultiver du mélange
céréaliers et du maïs grain, baisser les charges..

Vidéo #7 Comment aménager sa ferme pour passer à l’herbe
Nicolas Rubin, paysan à Argentré-du-Plessis en Ille-et-Vilaine, participe au groupe Ecophyto 30 000 de
l'Adage La Guerche.
Il témoigne des choix faits pour changer de système sur sa ferme : augmenter l’accessibilité, faire une
conversion bio, augmenter le pâturage, sortir les génisses, reprendre du foncier accessible, construire un
boviduc.
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05 49 07 20 00
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