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

La formation au coeur de
l'accompagnement des CIVAM
Les CIVAM sont des lieux d'échange sur vos pratiques, et bien souvent, ces temps
d'échange se concrétisent lors d'une ou plusieurs journées de formation. Avec ou
sans intervenant technique extérieur, les formations sont un moment pour
approfondir certains sujets, amener des apports théoriques, détailler les conduites
techniques pratiques, ... Dans les CIVAM de Poitou-Charentes, en 2021, une
trentaine de formations ont été proposées, et plus de 250 stagiaires y ont
participé. Certains d'entre vous sont des adeptes et participent à beaucoup de nos
formations, d'autres participent de façon très ponctuelle, en fonction du sujet et/ou
de l'intervenant! Depuis plus d'1 an, nous nous sommes engagés dans une
démarche de certification de nos formations. Cette certification (qui va devenir
obligatoire pour tous les organismes de formation) nous permet de valoriser et
d'améliorer nos manières d'organiser les formations : de l'analyse de vos besoins
en terme de formation jusqu'à la satisfaction à la suite de la formation! Mi-juin
sera un temps fort pour l'équipe puisque nos pratiques seront auditées!

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 Ruffecois
Montignac-Charentes
Coline DIEVAL - 06 76 28 10 59 - ruffecois@civam.org
Marie-Laure PICOURY - 06 71 94 80 27 - coordination.ruffecois@civam.org

Jeudi 2 juin
Assemblée générale
Au restaurant Le Moulin de Condac, Le
Bourg 16 700 Condac : Assemblée
statutaire, repas au restaurant et visite
de la Houblonnière à Taizé-Aizie.
9h30 à 15h30
Infos : contacter Marie-Laure

Vendredi 3 juin
3e séance formation "Améliorer ma
stratégie de protection des cultures à
bas niveaux d'intrants" avec SC 2
Grandes Cultures
A la salle des fêtes de Fouqueure
16140
de 9h à 13h
Infos : Contacter Coline

1ère date à définir +
mercredi 15 juin
Cycle d'échanges sur la biodiversité sur
nos fermes : connaitre et favoriser les
auxiliaires, mise en place
d'infrastructures agroécologiques ...
Si vous êtes intéressés, contactez
Coline.

Du 30 mai au 20 juin
Des tours de parcelles avant les
moissons !
Contactez Coline

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 1er juin
Posypré dernière session: réduire les
fongicides sur céréales
Avec Clément Chartrain du cabinet de
coneil SC2 Grandes Cultures
Inscription et information : Aliénor

Vendredi 24 juin
Assemblée Générale de Mont'Plateau
15h à la MJC Claude Nougaro de
Montmorillon
Inscription : Typhaine

Vendredi 29 juin
Atelier et discussions: Le monde
paysan (re)donne vie à la terre
de 14h à 17h, Les Jardins du CourtCircuit, Les bordes, 86800 Sèvres
Anxaumont
Plus d'informations
Contact : Typhaine

Fin juin
Tour de Praires dans le
Montmorillonnais (Saulgé)
date et lieu à préciser
plus d'infos 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 30 mai
Formation Posypré, réduire les
fongicides sur céréales - 3ème session
Chez Laurent Rousseau 2 chemin de
l'école - fonfréroux - 79800 Souvigné
9h-13h
Plus d'infos

Mardi 7 juin
Lecture et compréhension des analyses
de sol Albrecht avec JM Babout
9h30-13h à Marçay chez Thomas Litzler
Plus d'info contacter Emeline

Mardi 14 juin
Co-construction autour des sytèmes de
production avec la malette Mission
Ecophyt'eau
chez Mathieu Renaud
10h-15h à Melleran
Plus d'info contacter Emeline

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

Fin mai/début juin
Rencontre des agriculteurs travaillant
sur les méteils et les couverts végétaux
pour s'organiser sur la production ou
l'approvisionnement collectif de
semence. Rencontre organisée en
partenariat avec les syndicats des eaux
du Viver et de la Courance
Horaire et lieu à définir

Plus d'informations contacter Joseph

Lundi 30 mai
Formation protection des cultures
économes
14h à 18h - EARL Toi et Moi, 3 rue du
chemin noir, Olbreuse, 79210 Val du
Mignon
Inscription obligatoire - Formation
fiancée par VIVEA
Plus d'info ici

Lundi 13 Juin
Tour de jardin - Rencontre maraîchage
au jardin communale de St hilaire la
Palud
14h à 17h - 32 Rte de Marans 79210 St
Hilaire la Palud. Au fond du parking du
CocciMarket

agendas des autres CIVAM

Jeudi 16 juin
Assemblée Générale
Réseau CIVAM NouvelleAquitaine
St Lon les Mines (40300 Proche de Dax / 3h40 de
rte à partir de Melle)

Jeudi 9 juin
Assemblée générale du
Réseau CIVAM (national)
Paris
9h30-16h30
Plus d'infos

26, 27 et 28 octobre
2022
Pâturer une nature qui
change : et demain on
pâture quoi ?
Languedoc
Inscription

Chez nos partenaires

Journée de travail du

Lundi et mardi 13/14,
20/21 et 27/28 juin

Réseau InPact dans la

Formation de l'idée au

Creuse (19750 Cornil)
Plus d'infos 1 2 3

projet

Vendredi 24 Juin

Jeudi 9 et 24 juin
2022 + 3ème journée
en septembre2022
Formation 3 jours
Créer mon site interet et

Inscription

de 9h à 17h à Lusignan
Plus d'infos

Contact : Virginie Moulat

renseignement et

autonomie

09 86 57 32 12 • 06 37

inscription

Plus d'infos

62 29 36

elodie.truteau@afipar.org

Renseignement et

virginie.mouliapelat@inp
actna.org

07 86 37 36 08

inscription
elodie.truteau@afipar.org

Possibilité de

le gérer en toute

07 86 37 36 08

covoiturage

Les petites annonces
RECHERCHE emploi
Nigel SPINKWICKS a fait une formation BPA maraîchage. Il recherche un emploi à
plein temps ou mi-temps en maraîchage si possible, dans les 20 km de St Pierre de
Maillé (86). conduite d'engins agricoles ok.
contact : 07 87 72 07 04 / nspinkwicks@gmail.com
Julien DELANNOYE recherche un stage ou emploi en maraîchage ou PPAM plein
temps ou mi-temps. Possède un fourgon aménagé donc autonome.
contact : julien-delannoye@hotmail.fr
Angélique ABRUNHOSA recherche un poste de salariée en maraîchage, volailles,
caprin à plein temps ou mi-temps. formation maraîchage, conduite d'engins ok, a
travaillé dans une ferme pédagogique. dans les 20 à 30 km autour de Liglet
contact : sangeabou@gmail.com
Tim ALADAVID recherche un emploi de salarié agricole (entretien matériel, soin
aux animaux). Attention particulière nécessaire et temps à consacrer aux
explication car ce jeune garçon effectue des démarches de reconnaissance de son
handicap. Autonome, 20 km autour de Lathus.
contact : 06 79 25 35 52 / aladavidtim@hotmail.fr
RECHERCHE installation
Emmanuel POUDRET a suivi plusieurs formations culture de houblon. Il a un projet
de houblonnière AB. Il recherche une ferme diversifée ou il pourrait s'installer,
apporter de l'aide sur les ateliers en place et développer petit à petit sa production
de houblon bio.
contact : 06 21 38 08 52 / emmanuel.poudret@gmail.com

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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