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

Des Mesures Agro-Environnementales et
Climatiques à construire
La nouvelle programmation MAEC (Mesures Agro-Environnementales et
Climatiques) 2023-2027 est en construction : vous souhaitez participer à leur
élaboration, contactez votre animateur.rice.
Le dispositif MAEC change à partir de 2023 et les organisations agricoles sont en
ordre du de marche pour définir quelles seront les MAEC ouvertes sur quels
territoires et avec quel cahier des charges (d'ici fin septembre 2022, il faudra avoir
défini ces éléments). 25 MAEC sont à l'étude (MAEC système sur l'ensemble de la
ferme ou localisées sur quelques parcelles), charge ensuite aux territoires de
s'organiser pour préciser les niveaux d'indicateurs adaptés aux pratiques et aux
enjeux locaux. C'est maintenant que l'on a besoin de votre mobilisation, si le
CIVAM souhaite rendre accessibles aux agriculteurs des MAEC qui financent des
pratiques agro-écologiques et une animation de ce dispositif qui permette d'y
réfléchir en collectif! Si vous êtes intéressés par la question, n'hésitez pas à le
faire savoir à votre animatrice.eur!

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 Plaines et Marais Mouillés

2 Rue du Port du Brouillac, 79510 Coulon
Joseph Hiou - 06 71 94 75 35 - joseph.civam@gmail.com

Mardi 5 juillet
Café citoyen au champ pour les
moissons. Venez en famille partager et
faire un tour de moissonneuse
lieu et horaire à définir

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 28 juillet
Formation "Commercialiser mes
produits en filières locales : statuts et
démarches légales"
de 9h à 12h30, lieu à définir

Jeudi 28 juillet
Café citoyens
20h au café du commerce à Aigre
16140 label et et circuits courts... quels
impacts sur notre alimentation?

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 4 et Mardi 5 Juillet
Tour de Parcelle des membres du GIEE
avec le Technicien Charles Souillot
Point d'étape milieu de saison:
observation des cultures, des
rendements...
En Vienne et Deux-Sèvres

Lundi 11 Juillet
13h-15h
Tour de parcelle sur une ferme
maraichère dans le Nord Vienne et
temps convivial
Qui veut nous accueillir ?

Lundi 18 Juillet
13h-15h
Tour de parcelle sur une ferme en
maraichage diversifié
La Clouère 86350 Saint Martin l'Ars

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 12 Juillet
RDV de l'herbe groupe ovins,
intervention de Philippe Desmaison sur
l'engraissement des agneaux à l'herbe
12h30-17h
Ferme de Nicolas Paillier à Gourgé
Plus d'infos

Lundi 18 juillet
RDV en plein boum de travail sur ferme

maraîchère
12h-16h30
Ferme d'Elsa Favriou-Martineau à
Beaussais-Vitré
Plus d'infos

agendas des autres CIVAM
l'agenda du CIVAM du Haut
Bocage
L'actualité du CIVAM du Haut Bocage à
consulter ICI

Les petites annonces
FERME A VENDRE
idéal pour projet de Miro-ferme
1,8ha sur la commune de Coussay 86110
Lien vers l'annonce
--VENTE DE FERME de 10 ha à Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente)
Lien vers l'annonce
--VENTE CHAMBRE FROIDE D'OCCASION
Sur Nouaillé Maupertuis 86340
Lien vers l'annonce
--Appel à Manifestation d'Intérêt pour la création de la ferme sur le site des Bois de
Saint-Pierre (86).
Lien vers l'AMI

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.
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