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A vos agendas! Les évènements
du mois de mai 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

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 11 mai
Mieux connaitre ses prairies naturelles,
un levier pour l’adaptation au
changement climatique
Avec Blandine Grillon, botaniste
spécialisée dans les milieux agricoles.
09h30-17h30, lieu à définir
Apportez votre pique nique

Plus d'informations et inscription :
Coline BOSSIS

Vendredi 20 mai
Assemblée Générale du CIVAM de
Montmorillon
Chez Armelle Nibeaudeau, maraichère
bio (9 000 m2)
l'après-midi (horaires à préciser) à la
salle municipale de Queaux (86)
Plus d'informations et inscription :
Coline BOSSIS

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

Lundi 2 mai
2ème session de formation Protection
des cultures économes - POSYPRE
Intervention du cabinet SC2
9h-13h Chez Laurent Monnet, à
Souvigné
plus d'infos

Jeudi 5 mai
Comment finir les agneaux à l'herbe?
Avec l'intervention de Philippe
Desmaison
10h-16h Chez Luc Rouillard, éleveur
ovins à Vasles
Plus d'infos

Lundi 23 mai
Journée "Comment va mon sol?"
intervention de JP Scherer autour de
lecture de fosses pédologiques
10h-16h30 à Melle et ses alentours
Plus d'infos

Adhésion 2022
Adhérez à l'association CIVAM Seuil du
Poitou pour bénéficier des formations
et rencontres proposées.
Possibilité d'adhérer en ligne avec
Hello Asso

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

Lundi 2 mai
Formation protection des cultures
économes
14h à 18h - ferme du pré Dury, 26
chemin de Basse Ban, 79210 St
Georges de Rex
Inscription obligatoire - Formation
fiancée par VIVEA
Plus d'info ici

Samedi 7 mai
Foire Rurale - T'as pas?
9h30 à 13h - Champs de foire de St
Georges de Rex (79210)
Paille, foin, fumier, BRF, grains... pour
les jardiniers et éleveurs amateurs.
Marché de producteurs locaux,
démonstration, animation musicale...
Gratuit - buvette sur place
plus d'info contacter Joseph

Jeudi 12 mai
Formation réussir ses couverts
végétaux en avec Nicolas Courtois
9h à 17h - Salle du CREGENE, ancienne
laiterie à Coulon
Inscription obligatoire - Formation
financée pa VIVEA
Plus d'info ici

CIVAM du Ruffecois
Montignac-Charentes
Coline DIEVAL - 06 76 28 10 59 - ruffecois@civam.org

Mardi 3 mai
2ème session formation "Améliorer ma
stratégie de protection des cultures
bas intrants".
Echanges et accompagnement par SC2
Grandes Cultures.
8h30-12h30 chez Julina Kerjean, à
Tourriers
Plus d'infos

Vendredi 13 mai
2ème session formation "réussir mes
couverts végétaux" avec Nicolas
Courtois
9h-17h chez Charles-Henri Mazeran, à
St-Fraigne
plus d'infos ICI

Date à définir
Un groupe d'agriculteurs du Ruffécois
souhaite aller vers des pratiques de
circuits courts
Rencontre et échanges au mois de mai
sur les besoins des uns et des autres :
émergence de la dynamique!
Lieu à définir

Infos diverses
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Aurélien Leray, président

projette une installation
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allaitants en Vendée,
Deux-Sèvres ou en
Vienne dans un secteur
bocager.
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Leur projet détaillé ICI

Vidéo de l'évènement de
ferme en ferme
Retrouvez la vidéo promotionnelle
du weekend de Ferme en Ferme les 23
et 24 avril 2022 dans la Vienne ICI

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
Charente : 05 45 95 08 21
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
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