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Le CIVAM c'est quoi ?
Les CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) sont des groupes
d’agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la transition agroécologique.
Ils constituent, en France, un réseau de près de 130 associations, qui emploient plus de 250 animateurs
accompagnateurs, qui œuvrent depuis 60 ans pour des campagnes vivantes.
Ils agissent pour une agriculture plus économe et autonome, une alimentation relocalisée au cœur des
territoires et des politiques agricoles, pour l’accueil de nouvelles populations et pour la préservation
des ressources.
Le Réseau CIVAM Nouvelle Aquitaine contribue à l’accompagnement du développement d’une agriculture
économe et autonome et au développement de l’agriculture biologique sur le territoire. Les pratiques
économes et autonomes défendues par le Réseau CIVAM aboutissent dans la majorité des cas à la
suppression totale du recours aux intrants et se traduisent souvent par une conversion à l’agriculture
biologique.
Les missions des CIVAM : animer et accompagner, selon les principes de l’éducation populaire, des projets
collectifs et durables qui contribuent à dynamiser le tissu socioéconomique rural. Ils développent des
initiatives, testent de nouvelles pratiques et proposent des méthodes d’actions basées sur les échanges
d’expériences, l’apprentissage entre pairs et la coopération à l’échelle locale et nationale.
Le CIVAM du Haut Bocage est un réseau d’agriculteurs et de ruraux du Nord Deux-Sèvres qui travaille de
manière collective à la transition agroécologique sur leur territoire.
191 adhérents s’organisent autour d’un conseil d’administration de 25 membres qui emploient 9 salariés.
Il œuvre depuis bientôt 30 ans pour des campagnes vivantes en agissant pour une agriculture plus économe
et autonome au travers de ses groupes: l'installation-transmission, les systèmes de cultures économes en
intrants, l'autonomie des élevages, le lien à l'enseignement agricole, la place de la femme dans la ruralité et
les circuits-courts.
Le CIVAM du Haut Bocage accompagne les agriculteurs de son territoire depuis les pratiques agricoles
jusqu'à la commercialisation des produits en passant par les actions culturelles !
La principale activité du CIVAM consiste à accompagner les polyculteurs éleveurs du territoire sur les
questions de la maîtrise des alternatives agroécologiques (cultures économes, santé, bienêtre animal,
changement climatique…).
Le CIVAM est également une porte d’entrée pour de nombreux porteurs de projet, notamment hors cadre
familial, qui cherchent à s’orienter vers des systèmes agricoles qui prennent pleinement en compte les
enjeux environnementaux et sociaux. Il contribue également à identifier les leviers pour faciliter la
transmission (juridiques, humains, organisationnels…) et maintenir ou développer une agriculture durable,
viable, respectueuse de son environnement.
Il contribue à promouvoir les valeurs et les savoir faire acquis auprès des établissements scolaires agricoles
du territoire (Lycée agricole, BTSA, cycle ingénieur agro…) ainsi qu’auprès des citoyen.nes par des actions
de communication grand public.
Enfin, il œuvre toujours plus pour la valorisation des produits agricoles durables, en particulier des viandes
de qualité et des produits boulangers.
Le CIVAM est reconnu organisme de formation et certifié par la démarche Qualiopi.
Pour en savoir plus : http://www.civam.org/civam-du-haut-bocage/
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Cultures économes

Objectifs :
Echanger entre agriculteurs·rices sur des systèmes de cultures économes en intrants (pesticides, engrais
minéraux, fioul)
Développer des techniques d’observation régulière de son sol afin de mieux comprendre le
fonctionnement de ce dernier
Aller vers plus d’autonomie à l’échelle de la ferme en valorisant les complémentarités cultures-élevage
Accompagner la diversification des cultures à destination de l’alimentation humaine
Déroulement :
Des demi-journées en collectif chez un membre du groupe, sous forme de tour de parcelles avec
observation des prairies, des cultures et du sol (profil de sol ou test-bêche)
Travail à l’échelle de la rotation d’une ferme avec l’outil Mission Ecophyt’Eau : apports de 5-6
agriculteurs·rices afin de co-construire des systèmes de cultures répondant aux objectifs de la ferme hôte
(autonomie fourragère, passage en bio, réduction des pesticides, etc)
Des formations en journée complète avec intervenant sur des thématiques identifiées par le groupe
Des diagnostics et de l’accompagnement individuel ou collectif sur les bassins versants du Longeron, du
Thouet et du Seneuil.
Contact :
Groupe 30 000 sur la diminution d’usage des intrants et l’autonomie fourragère et protéique : François
Marquis – francois.marquis@civamhb.org – 06 88 82 14 85
Groupe DEPHY sur la réduction du travail du sol sans recours aux pesticides : Lucille Piton –
lucille.piton@civamhb.org – 07 86 76 60 45
Accompagnement qualité de l’eau pour les bassins versants du Longeron, du Thouet et du Seneuil : Lucille
Piton – lucille.piton@civamhb.org – 07 86 76 60 45
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Cultures économes
Groupe
CULTURE
Juin
Montigny
La Forêt sur Sèvre
Prérequis : aucun

PROFILS DE SOL
Observations de la structure, de la vie du sol observable à l’œil nu
grâce à la méthode BRDA Hérody
Faire le lien entre le fonctionnement du sol et les choix
agronomiques de travail du sol, de succession culturale, de la
gestion de la matière organique et de l'amendement calcaire
Apprendre à réaliser son propre diagnostic de sol à partir
d'observations de terrain et d'analyses

Intervenant : Céline VROMANDT
Lucille : 07.86.76.60.45 - lucille.piton@civamhb.org

Groupe
CULTURE
Vendredi 1er Juillet
Thorigné d'Anjou
Prérequis : aucun

Formation ouverte à
tous les groupes

VISITE DE LA FERME EXPÉRIMENTALE DE THORIGNÉ
D'ANJOU (49)
Approfondir la pratique du semis de prairie sous couvert de méteil
immature ET méteil grain
Identifier les différents types d'associations possibles, leurs
avantages/inconvénients...
Comprendre l'impact de la composition, de la conduite (en
situation de méteil immature) sur la valeur du fourrage, mais
aussi, la pérennité des prairies
Approfondir la pratique du semis sous couvert de méteil grain
(retours sur les clés de réussite)

Intervenant : Bertrand DAVEAU
François : 06.88.82.14.85 - francois.marquis@civamhb.org
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Cultures économes
Groupe
CULTURE

TOUR DE PARCELLE 30 000 ET EMERGENT
Approfondir la place de la betterave pour sécuriser son système
fourrager

Juillet
14h - 17h30
Boismé - Moncoutant
Prérequis : aucun

Echanger autour de la conduite de la betterave fourragère
(itinéraire technique, implantation, conduite du désherbage
mécanique)
Réfléchir l'intégration et
fourrages" dans une ration

la

distribution

de

"nouveaux

François : 06.88.82.14.85 - francois.marquis@civamhb.org

Groupe
CULTURE
4-5 Juillet
Lundi 4 : en LoireAtlantique
Mardi 5 : en LoireAtlantique le matin
et Vendée l'aprèsmidi
Prérequis : aucun

Groupe
CULTURE
Automne
Lieu à définir

DIVERSIFIER SON ASSOLEMENT AVEC DES CULTURES À
DESTINATION DE L'ALIMENTATION HUMAINE
Journées d'échanges avec les paysans des CIVAM 44, Béarn et GRAPEA
1er jour : visite d'une ferme diversifiée (lentilles, huile
tournesol, blé meunier, sarrasin, etc), hébergeant un trieur
optique en CUMA (44)
2ème jour : visites d'une ferme bovin lait + chanvre et lentilles
(44) le matin et d'une ferme bovin lait + millet et sarrasin (85)
l'après-midi

Lucille : 07.86.76.60.45 - lucille.piton@civamhb.org
TOUR DE COUVERTS VÉGÉTAUX
Gestion du pâturage, destruction mécanique du couvert
Identifier les différents types de couverts végétaux et leurs
avantages/inconvénients au sein d’un système de culture donné
Choisir les couverts les plus adaptés à son système
Comprendre l’impact des couverts sur la vie et la structure d'un
sol.

Prérequis : aucun

Lucille : 07.86.76.60.45 - lucille.piton@civamhb.org
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Cultures économes
Groupe
CULTURE
Automne
St Varent, Glénay
Louzy, Airvault
Prérequis : aucun

PROFILS DE SOL
Observations de la structure, de la vie du sol observable à l’œil nu
grâce à la méthode BRDA Hérody
Faire le lien entre le fonctionnement du sol et les choix
agronomiques de travail du sol, de succession culturale, de la
gestion de la matière organique et de l'amendement calcaire
Apprendre à réaliser son propre diagnostic de sol à partir
d'observations de terrain et d'analyses

Intervenant : Céline VROMANDT
Lucille : 07.86.76.60.45 - lucille.piton@civamhb.org

Groupe
CULTURE
Automne
Lieu à définir
Prérequis : aucun

Groupe
CULTURE
Décembre
Chez Gaëtan Péridy,
Saint-Varent

FONCTIONNEMENT DU SOL
Mécanismes physico-chimiques et biologiques dans le sol
Gestion des amendements et des apports de matière organique
Approfondir les points clés du fonctionnement du sol, de la
gestion de la matière organique (fumier, compost) et de
l’amendement.
Faire le lien entre les pratiques agricoles et la qualité des sols
observés

Intervenant : Jean-Pierre SCHERER
Lucille : 07.86.76.60.45 - lucille.piton@civamhb.org
CO-CONSTRUCTION D'UNE ROTATION CÉRÉALIÈRE
ÉCONOME ET AUTONOME
Avec l'outil Mission Ecophyt'Eau
Gestion des adventices et des apports de matière organique dans
une rotation céréalière en bio
Permettre aux agriculteurs de raisonner à l’échelle de leur
système de culture : combinaison de plusieurs leviers
agronomiques pour réussir à gérer le cycle des adventices et le
cycle de l'azote sans pesticides ni engrais minéraux

Prérequis : aucun

Lucille : 07.86.76.60.45 - lucille.piton@civamhb.org
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Systèmes d'élevages
Groupe CAPRIN
Objectifs :
Acquérir des techniques liées à la gestion du pâturage et à gestion du parasitisme
Gagner en autonomie en travaillant des rations équilibrés et économes
Analyser ses coûts de production
Être accompagné dans la mise en place d’expérimentation en lien avec la conduite du troupeau caprin,
le changement climatique, le bien-être animal etc …
Contact : Manon Bourasseau – manon.bourasseau@civamhb.org – 07 84 50 54 96

Groupe BOVIN
Objectifs :
Échanger entre éleveur·ses sur des systèmes herbagers pâturant
Aller vers plus d’autonomie fourragère et protéique, tout en s'adaptant aux changements climatiques
Se former à des méthodes alternatives de gestion de la santé du troupeau
Réfléchir la durabilité de son système de manière globale (bien-être au travail, ergonomie, évaluation
des performances technico-économiques, …)
Contact : Lucille Piton – lucille.piton@civamhb.org – 07 86 76 60 45

Groupe OVIN
Objectifs :
Echanger entre éleveur·ses autour des alternatives permettant de sécuriser le système fourrager et
s’adapter au changement climatique.
Renforcer le degré d’autonomie protéique
Acquérir des connaissances sur la gestion du parasitisme
Explorer différentes alternatives pour limiter le recours aux anthelminthiques
Développer de nouveaux débouchés, tel que l’approvisionnement auprès de la restauration collective
Se réunir collectivement pour échanger autour de ses pratiques d’élevage et favoriser le transfert
d’expérience.
Contact : François Marquis – francois.marquis@civamhb.org – 06 88 82 14 85

Déroulement :
Des temps d'échanges en collectif chez un membre du groupe ou en station expérimentale
Des formations en journée complète avec intervenant sur des thématiques identifiées par le groupe
Un voyage d’étude de 4 à 5 jours tous les ans
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Systèmes d'élevages
TOUR DE PÂTURAGE CAPRIN

Groupe CAPRIN
Fin juin
Chez Mélanie et
Aurélien, GAEC
Beauregard au Maysur-Evre

Comment prolonger le pâturage en début d'été

Échanger autour de la gestion du
pâturage et des chantiers fauches
Échanger autour de vos ressources
fourragères d'été
Echanger autour de la gestion des
pic de chaleur au pâturage

Prérequis : aucun

Manon : 07.84.50.54.96 - manon.bourasseau@civamhb.org

Groupe BOVIN
Juin
Chez Guillaume
Métais, éleveur bovin
lait à Voultegon
Prérequis : aucun

Groupe CAPRIN
Juin - Juillet
(2 jours)
1ère journée : 2 sessions
79 et 44
2ème journée : 79

TOUR DE PÂTURAGE BOVIN
Pâturage tournant dynamique
Adaptation des prairies à la sécheresse
Être capable d’analyser la conduite du pâturage de printemps
dans un système herbager économe et autonome.

Lucille : 07.86.76.60.45 - lucille.piton@civamhb.org

SESSIONS COÛT DE PRODUCTION CAPRIN AB
Saisie et analyse collective. Échange sur les prix de revient,
négociation des prix du lait AB
Maitriser une méthode
d'analyse de ses
résultats comptables et
échanger sur les leviers
actionnables pour
améliorer son revenu

Prérequis : aucun

Intervenant : Nicole BOSSIS - IDELE
Manon : 07.84.50.54.96 - manon.bourasseau@civamhb.org
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Systèmes d'élevages
TOUR DE PÂTURAGE OVIN

Groupe OVIN
Août
14h-17h30, à Courlay,
chez Léopold Hénnon

Prérequis : aucun

Implantation de légumineuses sous couvert d'une céréale à grain
Introduction d'inter-cultures pâturables dans une rotation
Echanger autour de la pratique du
semis de légumineuses sous
couvert d'un blé de printemps
Réfléchir et adapter la
composition des inter-cultures en
fonction de la valorisation
attendue (flushing,
engraissement...)

François : 06.88.82.14.85 - francois.marquis@civamhb.org

Groupe BOVIN
Juillet - Août
Lieu à définir
Prérequis : aucun

Groupe OVIN

Juillet - Août
Bressuire
Prérequis : aucun

PÂTURAGE ESTIVAL
S'adapter à des conditions climatiques + sèches et + chaudes
Être capable de constituer des réserves d’herbe sur pied pour
assurer le pâturage d’été.
Connaître les alternatives à la prairie afin d’optimiser le
pâturage estival en conditions de sécheresse.

Lucille : 07.86.76.60.45 - lucille.piton@civamhb.org

GESTION DU PARASITISME
INTERPRÉTATION COLLECTIVE
Retour sur le suivi mis en place ET focus sur les
résultats issus des coprocultures
Echanges autour de vos pratiques d'élevage et des
leviers pouvant être actionnés pour limiter le recours
aux anthelminthiques

François : 06.88.82.14.85 - francois.marquis@civamhb.org

10

Systèmes d'élevages
Groupe
BOVIN LAIT

AUGMENTER LA PART DE PÂTURAGE GRÂCE À UNE
SALLE DE TRAITE MOBILE

Septembre Octobre
Chez Mickaël Boullin à
Borcq-sur-Airvault

Prérequis : aucun

Intervenant : Cyril GRIMAN (SEVT)
Lucille : 07.86.76.60.45 - lucille.piton@civamhb.org

Groupe OVIN
Septembre Octobre
Lieu à définir
Prérequis : aucun

Groupe BOVIN

TEMPS D'INTER-RENCONTRE AVEC
LES PAYSANS.NES DU GRAPEA
Adapter ses pratiques pour renforcer son degré d'autonomie
alimentaire et faire face au changement climatique
Réfléchir la place des méteils immatures et méteils grains en
période de lactation, ou en phase d'engraissement
Mettre en place et développer le pâturage tournant
Echanger autour des leviers permettant de pérenniser les
prairies

François : 06.88.82.14.85 - francois.marquis@civamhb.org

PÂTURAGE TOURNANT
Aménagement du parcellaire

Automne - Hiver
Lieu à définir
Prérequis : aucun

Définir ses paddocks
Optimiser la gestion des clôtures et de l'abreuvement au
pâturage (ergonomie)
Partager des pratiques pour faciliter la mise à l'herbe au
printemps

Lucille : 07.86.76.60.45 - lucille.piton@civamhb.org
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Systèmes d'élevages
FERME-OUVERTE DU PRADEL - MINI-VOYAGE D'ÉTUDE

Groupe CAPRIN
Mardi 18 octobre
Mini-voyage d'étude
organisé sur 3 jours
Site expérimentale du
PRADEL - Ardèche
Prérequis : aucun

Groupe CAPRIN
Automne
GAEC Caprins Des
Prés à Bellevigne-surLayon
Prérequis : aucun

Présentation des résultats d'essais menés sur le site du PRADEL
Les essais :
Pâturage d'arbres fourragers : Murier Blanc, vigne
Pâturage de sainfoin (essais FASTOCHE)
Croisement Alpin-Boër : résultats technico-économiques et
qualité bouchèvre
Elevage des chevrettes

Intervenant : Claire BOYER (PRADEL)
Manon : 07.84.50.54.96 - manon.bourasseau@civamhb.org

SOIGNER LES CAPRINS : SAVOIRS-FAIRE PAYSANS
Temps de partages des savoirs acquis par l’expérience
individuelles et l'expérience du groupe
Connaitre les gestes de base pour prévenir et soigner les
caprins
Savoir observer son troupeau et procéder à un pré-diagnostic
clinique
Connaitre des protocoles de soins, des indicateurs de suivi
sanitaire et seuils

Intervenant : Tiffany ERRIEN - Eleveuse
Manon : 07.84.50.54.96 - manon.bourasseau@civamhb.org

Groupe BOVIN

PARASITISME
Bronchite vermineuse, strongles pulmonaires et digestifs

Automne
Lieu à définir
Prérequis : aucun

Comprendre la biologie des parasites pour mieux anticiper leur
gestion
Comprendre l’impact du parasitisme sur le troupeau pour
raisonner ses pratiques d’élevage
Mettre en œuvre des pratiques préventives pour réduire
efficacement l’usage d’antiparasitaires

Intervenant : Catherine ROFFET (vétérinaire)
Lucille : 07.86.76.60.45 - lucille.piton@civamhb.org
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Systèmes d'élevages
AMÉLIORER LA SANTÉ DE SON TROUPEAU

Groupe BOVIN
Automne
Lieu à définir

Méthode Obsalim
Appréhender la gestion globale de la santé du troupeau via
l'outil Obsalim
Ajuster la complémentation en minéraux

Prérequis : aucun

Lucille : 07.86.76.60.45 - lucille.piton@civamhb.org

Groupe CAPRIN

SESSION AUTOPSIE
Physiologie et métabolisme d'une chèvre - Rappels
Réalisation d'un diagnostic en collectif

Octobre - Novembre
Lieu à définir
Appeler le CIVAM pour
réaliser une autopsie
collective selon vos
besoins
Prérequis : aucun

Groupe CAPRIN

Repérer les lésions et autres signes cliniques sur les organes
cibles
Poser un diagnostic clinique et explorer les outils de
prévention et/ou de traitement

Intervenant : Vétérinaire spécialisé (C.Charrier, J.Desprez)
Manon : 07.84.50.54.96 - manon.bourasseau@civamhb.org

FORMATION EN MÉDECINES ALTERNATIVES CAPRIN
Au choix et à définir selon le souhait du groupe parmi : Shiatsu,
Acuponcture et Ostéopathie

Octobre - Novembre

Lieu à définir

Réduire le recours à l'allopathie par les médecines alternatives
Améliorer l'immunité de son troupeau

Manon : 07.84.50.54.96 - manon.bourasseau@civamhb.org

Prérequis : aucun
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Systèmes d'élevages
Groupe
OVIN - CAPRIN
Fin novembre
2 jours
Limoges
Prérequis : aucun

MINI-VOYAGE D'ETUDE INTER-GROUPE
(LIMOUSIN)
Gestion du Parasitisme, en petits ruminants
Apprendre à gérer le parasitisme en limitant le recours aux
traitements chimiques: partage ses savoirs faire : groupe ovin
79, caprin 79 et ovin 49.
Visite du laboratoire de Limoges, partenaire pour le suivi du
parasitisme des ovins et caprin: réalisation de coproscopies et
observation de larves en coproculture.
Visite de la station expérimentale ovine du Mourrier : essai
plantes alicaments au pâturage.

Intervenant : Bernadette Lichtfouse (parasitologue), le
directeur du laboratoire de Limoges et le responsable du site
expérimental du Mourrier
Manon : 07.84.50.54.96 - manon.bourasseau@civamhb.org
François : 06.88.82.14.85 - francois.marquis@civamhb.org

Groupe CAPRIN

JOURNÉE GESTION DU PARASITISME
Retour du l'année de pâturage 2022 et résultats de copro
Bilan du suivi coccidiose 2022

Décembre
Lieu à définir

Être capable d'actionner les leviers adaptés sur sa ferme pour
réduire la pression parasitaire à l’échelle du troupeau, en
limitant le recours aux traitements chimiques

Prérequis : aucun

Intervenant : Bernadette Lichtfouse (parasitologue)
Manon : 07.84.50.54.96 - manon.bourasseau@civamhb.org
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Systèmes d'élevages
Groupe OVIN
Décembre
Lieu à définir
Prérequis : aucun

Groupe CAPRIN

BILAN PROJET "GESTION DU PARASITISME
Retour sur le suivi copro mis en place sur 2022
Echanger autour des résultats issus de cette 1ère année
d'étude (coprologies et coprocultures)
Valider le protocole copro à venir pour 2023

Intervenant : Bernadette Lichtfouse (parasitologue)
François : 06.88.82.14.85 - francois.marquis@civamhb.org

VOYAGE D'ÉTUDE CAPRIN
Partages d'expérience entre éleveur·ses des différents territoires

Du 9 au 13 janvier
2023
Lieu à définir
Prérequis : aucun

Thèmes :
Gestion du pâturage
Santé animale et parasitisme
Efficacité au travail : trucs et astures, matériels, autoconstruction
Bien-être animale
Viande caprine
Transformation fromagère

Manon : 07.84.50.54.96 - manon.bourasseau@civamhb.org
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Biodiversité et Climat
Objectifs :
Echanger entre agriculteurs·rices sur des leviers d’adaptation aux changements climatiques afin de
garantir l’autonomie sans recours aux intrants
Accompagner la gestion durable des haies sur la ferme
Déroulement :
Des demi-journées en collectif sur une ferme, sous forme de tour de parcelles
Des formations en journée complète avec intervenant
Possibilité d’un voyage d’études
Contact :
Pour la gestion des haies et l’adaptation aux changements climatiques sur les cultures et en élevage
bovin : Lucille Piton – lucille.piton@civamhb.org – 07 86 76 60 45
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Biodiversité et Climat
Groupe
CULTURES
1ère semaine
d'octobre
Lieu à définir
Prérequis : aucun

3 JOURS SUR L'AGRO-ÉCOLOGIE AVEC
ALAIN PEETERS
J1 : Vie du sol, rotation, importance des prairies (comment
les démonter sans impacter la qualité du sol)
J2 : Gestion des bioagresseurs, Changement climatique :
quelles dynamiques des ravageurs et auxiliaires ?
J3 : Intervention auprès d'établissements scolaires
Pour chaque journée, 1 partie en salle et 1 partie sur le terrain

Intervenant : Alain PEETERS
Lucille : 07.86.76.60.45 - lucille.piton@civamhb.org

Groupe
CULTURES

VOYAGE D'ÉTUDES
Adapter la gestion des cultures et des prairies à des conditions
climatiques plus sèches et plus chaudes

1ère quinzaine
d'octobre
Lieu à définir
Prérequis : aucun

Lucille : 07.86.76.60.45 - lucille.piton@civamhb.org

HAIES

HAIES - ENTRETIEN ET VALORISATION
Techniques de taille adaptées : recépage, têtard, etc

Décembre
Lieu à définir

Aborder les différentes essences qui composent une haie sur la
base d'un tour des haies d'une ferme
Réfléchir à la méthode d'entretien la plus adaptée selon l'état de
la haie et les objectifs

Prérequis : aucun

Intervenant : Etienne BERGER - Bocage Pays Branché
Lucille : 07.86.76.60.45 - lucille.piton@civamhb.org
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Circuits Courts
Groupe d’éleveurs livrant la restauration collective
Objectifs :
Poursuivre la structuration d’un collectif d’éleveurs
Echanger et se coordonner entre éleveurs pour
l’approvisionnement de la restauration collective locale en
viande de qualité (bovins, ovins, porcs, volailles et cabri)
Construire un modèle d’approvisionnement durable :
rémunération juste, autonomie de décision, pratiques
d’élevage harmonisées, labélisation, logistique pertinente, lien
avec le cuisinier / convives …
Déroulement :
Des réunions mensuelles abordent les points de travail du projet : organisation, outils d’ordonnancement,
commandes, communication interne / externe …
Des temps de rencontres entre acteurs de la restauration collective pour co-construire : cuisiniers,
éleveurs, élus

Groupe Paysans Boulangers
Objectifs :
Echanger entre paysans boulangers sur ses pratiques en se réunissant
régulièrement pour se former et acquérir les techniques liées à la
boulange, les recettes, l’ergonomie des postes de travail …
Comprendre et gagner en autonomie pour optimiser la gestion de ses
ateliers
Déroulement :
Des journées en collectif chez l’un des membres du groupe
Des formations avec un intervenant extérieur sur des thématiques
spécifiques attendues par les paysans

Association Cabri d’Ici
Association réunissant des éleveurs caprins qui
valorisent leurs chevreaux par l'engraissement à la
ferme et la vente en circuits-courts
Objectifs :
Développer une filière viande caprine durable et à valeur
ajoutée
Sensibiliser les consommateurs sur la viande caprine
Diffuser des références techniques de ce nouveau modèle

Déroulement :
Des réunions mensuelles de travail sur les différents axes du projet
Des essais de découpe et de transformation en atelier avec intervenant
Des rencontres avec d'autres groupes évoluant sur la même thématique
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Circuits Courts
Groupe
CULTURE
A destination des paysans
boulangers, céréaliers et
plus globalement pour
toute personne
intéressée par la culture
de céréales panifiables.

CULTURES ET ROTATION : LES ESSENTIELS
Découvrir ou approfondir les grands principes de conduite des cultures
panifiables et intercultures dans la rotation en y intégrant les charges
de production
Découvrir et identifier les situations à risque de développement
des bioagresseurs et les leviers existants
Mobiliser les éléments capitalisés au cours de la formation pour
améliorer son système de production.
Evaluer les charges de production

Juillet
1 journée - Lieu à définir
Prérequis : aucun

Groupe CAPRIN
Automne
Lieu à définir
Prérequis : aucun

Intervenant : Céline VROMANDT
Stéphanie : 06.40.59.23.05 - stephanie.prestavoine@civamhb.org

VALORISER LA VIANDE CAPRINE
Cadre règlementaire (hygiène, étiquetage et démarches
administratives) autour de la transformation
Connaître le cadre réglementaire et les démarches
administratives nécessaires lors de la mise en place d’un projet
de transformation de viande caprine

Cécile : 06.37.68.84.50 - cecile.gaugler@civamhb.org

JOURNÉE VENTE DIRECTE

Groupe OVIN
Mercredi 12
octobre
Campus des Sicaudières
à Bressuire
Prérequis : aucun

Matin: réglementation liée à la vente directe
Après-midi : découpe et connaissance des morceaux
Connaître le cadre réglementaire lors de la mise en place d’un
projet de vente directe de viande ovine dont la livraison à la
restauration collective.
Connaître le rendement carcasse, les morceaux d'un animal,
la qualité attendue et leurs destinations culinaires.

Intervenant : Xavier BLAIS
Stéphanie : 06.40.59.23.05 - stephanie.prestavoine@civamhb.org
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Circuits Courts
PAYSANS
BOULANGERS

PAYSANS BOULANGERS
De la semence au pain. Développer ses compétences techniques par la
connaissance de son produit
2 jours pour :

Automne-Hiver
2 jours - Morbihan
Prérequis : aucun

Découvrir la semence paysanne (sélection, production,
stockage et mouture)
Découvrir les spécificités des levains et leurs actions sur les
qualités du pain
S'approprier des connaissances sur les grains, la farine et le
gluten par l'expérimentation et l'analyse

Intervenant : Association Triptolème
Stéphanie : 06.40.59.23.05 - stephanie.prestavoine@civamhb.org

PAYSANS
BOULANGERS
Automne
Lieu à définir
Prérequis : aucun

PAYSANS BOULANGERS
Restitution coûts de revient - atelier paysans boulanger
Acquérir une méthode d’analyse des coûts de revient.
Etre capable de repérer des pistes d'amélioration de son
système d'exploitation pour augmenter son revenu.
Etre capable de questionner sa grille tarifaire pour la faire
évoluer.

Stéphanie : 06.40.59.23.05 - stephanie.prestavoine@civamhb.org
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Installation Transmission
EN INDIVIDUEL
Rendez-vous de primo-accueil
Objectifs :
Apprendre à se connaître sans jugement : vous et votre projet, notre structure et son fonctionnement
Clarifier votre projet sur les plans technique, humain et économique
Obtenir les premiers éléments pour continuer à avancer sur votre projet de manière autonome
Obtenir des contacts du réseaux (autres porteur.se.s de projet, agriculteur.rice.s, structures
ressources)
Déroulement :
Pendant 2h, échangez avec l’animatrice en charge de l’installation
Par la suite, des points sur les plans techniques, économiques et humains de votre projet pourront être
réalisés avec l’animatrice

Parcours PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisé)
Le CIVAM du Haut Bocage est habilité à être conseiller projet dans le cadre du PPP (parcours obligatoire
pour demander des aides à l’installation). N’hésitez donc pas à le mentionner sur votre autodiagnostic !
Objectifs :
Clarifier votre projet sur les plans technique, humain et économique
Appréhender vos lacunes entrepreneuriales et techniques et trouver des formations
Obtenir des contacts (autres porteur.se.s de projet, agriculteur.rice.s, structures ressources)
Déroulement :
Lors d’un échange avec les conseiller.ère.s projet et compétences sur votre projet et vos compétences, des
préconisations vous seront formulées afin de pouvoir vous former.

EN COLLECTIF
Stage 21h
Dans le cadre du PPP, le Stage 21h est obligatoire.
Objectifs :
Maîtriser les enjeux économique, social, environnemental et personnel de l’installation en agriculture
Se familiariser avec les documents administratifs et les démarches à réaliser
Créer des liens avec des porteur.se.s de projet, en responsabilité d’une ferme à très court terme
Déroulement :
Stage collectif de 3 jours faisant intervenir des structures spécialisées dans les domaines du foncier, de
l’économie, du social et de l’environnement. Selon les participant.e.s des ateliers thématiques
complémentaires sont proposés ainsi que la visite d’une ferme d’un.e nouvel.le installé.e.
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Installation Transmission
Rencontres thématiques
En fonction des demandes, les animateur.trice.s proposent des rencontres/formations thématiques.
Objectifs :
Gagner en compétences et en assurance
Rencontrer d’autres porteur.se.s de projet, des agriculteur.rice.s et des cédant.e.s

Accompagnement des collectifs
Objectifs :
Exprimer sereinement sa vision du projet et la place que vous souhaitez y prendre
Gagner en compétences de communication, organisation du travail et relations entre associé.e.s
Déroulement :
Entretiens individuels des membres du groupe pour connaître leurs objectifs et leur vision du collectif
Réunion collective des membres pour discuter de points discordants
Rencontres thématiques collectives avec différents groupes

Tarif
Ces différents accompagnements sont en partie financés par la région, le département, la Direction
Départementale des Territoires et la fondation WWF. Pour faire vivre notre structure et pour qu’elle puisse
répondre au mieux à vos attentes, n’oubliez pas d’adhérer (30€ pour les porteur.se.s de projet) !

Groupe Transmission
Objectifs :
Anticiper son projet de transmission et se préparer à la
retraite
Chiffrer et évaluer son projet de retraite et de
transmission
Envisager différentes options de transmission du foncier
Se préparer à la rencontre avec les repreneurs
Déroulement :
Un accompagnement individualisé et/ou du binôme cédant/repreneur
Des formations en collectif avec un intervenant extérieur sur des thématiques spécifiques, parfois
en présence de porteurs de projet
Des apéros installation-transmission pour échanger, témoigner sur les différents parcours, et
permettre une mise en réseau !
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Installation Transmission
Cédants, Porteurs
de projet
Mardi 28 juin
Lieu à définir
Prérequis : aucun

FACILITER LA TRANSMISSION DE FERMES
DURABLES : VOLET ORGANISATION DU TRAVAIL
Visite d'une ferme à transmettre
Partage d'expériences entre cédant.es et porteur.ses de projet
Analyser les atouts et contraintes de la ferme en termes
d'organisation du travail et proposer des pistes d'amélioration
pour rendre la ferme plus attractive pour les jeunes prêts à
s'installer

Cécile: 06.37.68.84.50 - cecile.gaugler@civamhb.org

Groupe
INSTALLATION
Fin juin début juillet
CIAP Champs du Partage
Clessé 79 (à confirmer)
Prérequis : aucun

Cédants, Porteurs
de projet

TESTER MON PROJET D'INSTALLATION GRÂCE AUX
ESPACES TESTS AGRICOLES
Visite d'une ferme souhaitant se lancer dans ce type de projet
Partage d'expériences de la CIAP Champ du Partage
Définition des différents types d'espaces tests (cadres et
démarches de ce types de dispositifs
Présentation du rôle des collectivités dans leur mise en place
notamment pour l'alimentation des cantines scolaires

Salomé : 06.40.59.19.25 - salome.ott@civamhb.org

APÉRO INSTALLATION - TRANSMISSION SUR LA
TRANSMISSION PROGRESSIVE
Visite de la ferme

Septembre

accueillante
Echanges entre
cédant.es et

Lieu à définir
Prérequis : aucun

porteur.ses de projet

Salomé : 06.40.59.19.25 - salome.ott@civamhb.org
Cécile : 06.37.68.84.50 - cecile.gaugler@civamhb.org
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Installation Transmission
Cédants, Porteurs
de projet
Automne
Lieu à définir
Prérequis : aucun

LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS
DE REPRISE D'UNE FERME
Sur la ferme d'un.e cédant.e, réflexion collective sur les orientations
possibles de reprises
Appréhender la restructuration d'une (de sa) ferme
Présenter différents scénarii en fonction de volontés de
porteur.se.s et du.de la cédant.e et des capacités de la ferme
et de son environnement

Salomé : 06.40.59.19.25 - salome.ott@civamhb.org

Groupe
INSTALLATION
Octobre
Lieu à définir en
fonction des stagiaires
Prérequis : être engagé dans
un Parcours de
Professionnalisation
Personnalisé (PPP)

Groupe
INSTALLATION
Octobre
Lieu à définir

STAGE 21H
Stage collectif de 3 jours avec une visite de ferme
Maîtriser les enjeux économique, social, environnemental et
personnel de l'installation en agriculture
Se familiariser avec les documents administratifs et les
démarches à réaliser dans le cadre de l'installation
Créer des liens avec des porteur.se.s de projet

Salomé : 06.40.59.19.25 - salome.ott@civamhb.org

ET SI JE M'INSTALLAIS POUR ALIMENTER LA
RESTAURATION COLLECTIVE
Visite d'une cantine ou d'une cuisine centrale
Connaître les productions à cette destination, manquantes sur
le territoire
Maîtriser les enjeux sanitaires, de temps, économiques, etc. de
la restauration collective
Connaître les plateformes de mise en relation

Prérequis : aucun

Salomé : 06.40.59.19.25 - salome.ott@civamhb.org
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Animation rurale
Balades Paysannes
Objectifs :
Ouverture de fermes durables au grand public
Faire découvrir le métier de paysan.ne et les pratiques
agricoles du territoire lors d’un week-end convivial et
festif
Déroulement :
Des réunions de préparation avec les paysans qui
souhaitent ouvrir leurs fermes au grand public : formation
réglementation, sécurité sur le site, organisation des
visites
des
fermes,
élaboration
d’animations
pédagogiques, communication …
Un temps fort le 2nd week-end du mois de septembre

Des actions culturelles dans les fermes
Un groupe de paysans ont constitué la Brigade Rurale d’Interventions Culturelles, autrement
dit la « BRIC » !
Objectifs :
Organiser en collectif des évènements culturels dans les
fermes : théâtre, musique, expositions…
Déroulement :
Des réunions, à des fréquences adaptées aux
manifestations envisagées, abordent les points de travail
du projet : lien avec artistes et paysans hôtes,
organisation, matériel, communication interne /
externe...
Mise en œuvre conviviale
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Animation rurale
Groupe CAPRIN
28 juin
1 demi-journée
avec repas
En Deux-Sèvres

COMMUNIQUER SUR SA FERME
Préparation à l'accueil du public sur sa ferme
Organiser une animation, des portes-ouvertes ou un
évènement sur sa ferme pour sensibiliser à la consommation
du chevreau et communiquer autour de son offre et de ses
activités de vente en circuits-courts
Clarifier les objectifs
Dimensionner l'évènement

Cécile : 06.37.68.84.50 - cecile.gaugler@civamhb.org

Prérequis : aucun

Groupe CAPRIN
Juillet
1 demi-journée
avec repas
En Maine et Loire

Annoncer un évènement de type ferme-ouverte
Organiser sa stratégie de communication pour annoncer une
ferme-ouverte sur le thème de l'élevage des chevreaux
Planification des tâches en amont
Évaluation des retombées

Cécile : 06.37.68.84.50 - cecile.gaugler@civamhb.org

Prérequis : aucun

Balades
Paysannes
10-11 septembre
14h - 18h
A Mauléon
Ouvert au grand public

MANIFESTATION GRAND PUBLIC
VISITES DE FERMES DURABLES
Découverte des savoir-faire paysans
lors d'un évènement convivial
Visite commentées par les paysans de 2 fermes d'élevage au
cœur du bocage
Des ateliers de découverte et de compréhension: la prairie, le
sol, les circuits-courts ...
Des ateliers ludiques pour petits et grands, un marché de
producteurs
Une soirée conviviale le samedi soir.

Plus d'info : https://www.civam.org/civam-du-haut-bocage/
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Autres thématiques
Groupe Femme
Des femmes paysannes ont souhaité se retrouver en non-mixité choisie pour échanger sur
des sujets liés au genre, participer à des formations techniques sans jugement, mais aussi
pour partager des moments de bien-être.
Objectifs :
Echanger autour de thématiques liées au genre en milieu rural (ergonomie et relation au travail,
posture dans les structures agricoles, etc.)
Gagner en autonomie grâce à des formations techniques (soudure, mécanique, utilisation de matériel,
etc.) pendant lesquelles le jugement n’existe pas
Partager des moments de bien-être et des astuces pour le mieux êtres
Déroulement :
Une réunion en début d’année pour lister les envies et réaliser un fil rouge
Des réunions/ateliers/formations thématiques conviviales en fonction des demandes

Actualités PAC / MAEC
Depuis quelques mois, les discussions pour réfléchir l’après MAEc sont engagées à
l’échelle nationale. Différents temps de concertation ont été proposés par la DRAAF et la
Région, l'idée étant d'approfondir les mesures et les cahiers de charges imaginés par le
MAA, dans le cadre de la réforme de la PAC.
Pour rappel, les MAEc sont des outils essentiels pour accompagner les changements de
pratiques, mais aussi, amorcer des dynamiques locales (création de groupe d’échanges…).
Pour évaluer l'effet de la réforme de la PAC sur une ferme en polyculture-élevage, le
CIVAM souhaite s'appuyer sur les trajectoires dessinées par les paysans.nes des groupes
DEPHY, 30 000 et émergent.
Objectifs:
Comprendre les briques présentées à travers l'Eco-régime (1er pilier)
Etudier la cohérence des MAEC imaginées localement (2ème pilier): cohérence des mesures
retenues, impact des indicateurs...).
Mettre en pratique la nouvelle PAC, par l'étude d'un cas concrêt (ferme du groupe 30 000).
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Autres thématiques
Polyculture
élevage
Mardi 7 juin
12h - 17h30
St Sauveur, chez Sonia et
Emmanuel Turpeau
Prérequis : aucun

ECHANGER SUR SON RESSENTI AU TRAVAIL
Echanges autour de : l'organisation du travail chez vous, sur
votre ferme, votre ressenti au travail, la conduite de vos
activités, de l'aménagement du parcellaire et des bâtiments...
Proposition de pistes d'amélioration
Objectif :
Etre capable d’identifier les activités qui influent
négativement sur la qualité de vie
Etre capable d’identifier les activités pour lesquelles il existe
une marge de progression pour gagner en efficacité et limiter
la pénibilité au travail
S’approprier des outils pour améliorer l’organisation du travail
et gagner en efficacité

François : 06.88.82.14.85 - francois.marquis@civamhb.org

Polyculture
élevage

EVALUER LES EFFETS DE LA RÉFORME DE LA PAC, SUR
UNE FERME POLYCULTURE-ÉLEVAGE
Etude d'un cas concrêt à partir d'une ferme du groupe 30 000

Automne

Lieu à définir
Prérequis : aucun

François : 06.88.82.14.85 - francois.marquis@civamhb.org
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Autres thématiques
Groupe FEMMES
14 juin - 9h-13h
Dernière journée
A la GOB à Bressuire

FORMATION SOUDURE
Soudage d'un projet personnel pour apprendre cette pratique

Être en capacité de souder en autonomie
Savoir réaliser des plans de ses projets
Gagner en aisance sur l'utilisation du matériel (poste à souder,
meuleuse, etc.)

Intervenant : Adrien Despoisse (Véloma)
Salomé : 06.40.59.19.25 - salome.ott@civamhb.org

Prérequis : Avoir suivi au moins
une autre demi-journée

Groupe FEMMES
Formation ouverte aux hommes

Automne -hiver
Lieu à définir

FORMATION MECANIQUE
Réparation d'outils de la ferme

Connaître la mécanique des outils motorisés utilisés sur la
ferme
Appréhender des réparations simples pour être autonomes
Être en capacité de différentier les outils et les composants à
utiliser lors des manipulations

Prérequis : aucun

Salomé : 06.40.59.19.25 - salome.ott@civamhb.org

Groupe FEMMES

ATELIER D'AUTODÉFENSE MENTALE,
ÉMOTIONNELLE ET VERBALE
Fabrication de sa boîte à outil de langage d'autodéfense

Automne -hiver
Lieu à définir
Prérequis : aucun

Être en capacité de décrypter les mécanismes du
conditionnement du langage et comprendre ses effets
émotionnels
Apprendre à se protéger et détourner les situations dans
lesquelles les relations avec nous même et autrui sont mises à
l'épreuve

Intervenant : Anne Van Hyfte Morel (Cie SANS TITRE)
Salomé : 06.40.59.19.25 - salome.ott@civamhb.org
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Autres interventions en
formation
Le CIVAM intervient également dans des formations portées
par d'autres organismes sur le territoire du Nord Deux Sèvres :
Commercialisation des produits de l'exploitation en BPREA Adultes (CFPPA Bressuire)
Le Campus des Sicaudières mandate le CIVAM du Haut Bocage et la Chambre d’Agriculture 79 pour
intervenir sur le module « Commercialiser les produits de l’exploitation agricole » des BPREA Adultes
et Apprentis 2ème année.
Les notions abordées lors des cours sont : les filières agricoles, les différents circuits et modes de
commercialisation, la réglementation liée à la transformation et à la commercialisation, la fixation
des prix de vente, la promotion du produit et les modes de communication, les conséquences de la
stratégie commerciale sur le temps de travail avec l’utilisation du jeu développé par les MRJC « Les
Agronautes », le potentiel de production d’une ferme visitée.
Technicien Agricole (TA) maraîchage-arboriculture (MFR Saint Loup)
Des interventions qui se déroulent en deux temps : 1/ présentation du CIVAM et de ses actions à
destination des porteur.euse.s de projet et clarification de certains points sur le parcours à
l’installation - 2/ Un agriculteur ou un porteur de projet accompagné par notre structure présente
son projet d'installation, son parcours et justifie les choix qu’il a entrepris pour stabiliser au mieux
son activité.
BTS Production animale (CFPPA Bressuire)
BTSA module Systèmes biotechniques innovants (MFR Sèvreurope)
Les animateurs interviennent auprès des étudiants avec l'outil "Mission Ecophyt'Eau" pour travailler
à la co conception de systèmes de cultures économes en intrants.
Forums à l’installation
Le CIVAM du Haut Bocage participe à des forums à l’installation, organisés par les JA (Jeunes
Agriculteurs) au sein des établissements scolaires. Ces forums sont l’occasion pour le CIVAM, par la
représentation des animateurs référents ainsi que d’agriculteur.trice.s du CIVAM, de présenter ses
actions d’accompagnement et de se faire connaître.
Certificat de Spécialisation Avicole
Le CIVAM du Haut Bocage s'engage à animer des modules de formations du CS Avicole aux
Sicaudières à partir de la rentrée de septembre 2022.
Autres interventions
D'autres interventions ponctuelles en réponse aux demandes des enseignants ou formateurs des
établissements scolaires agricoles sont organisées au cours de l'année scolaire (co construction de
systèmes de cultures en module systèmes biotechniques innovants, productions animales, santé
animale...). Les animateurs, souvent en binôme avec des agriculteurs, s'organisent pour répondre aux
demandes et apporter les éléments de réponse techniques attendus toujours sous l'angle d'une
agriculture durable.
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À savoir :
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 : 10,57 € (=SMIC
horaire*) par heure de formation suivie.
Soit un crédit d’impôt de 7 h * 10,57 €/h*
= 73,99 € / 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/pers.
Alors n’hésitez plus à vous former et y
avoir recours !
* SMIC horaire au 1er janvier 2022

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 :
Deux-Sèvres «GED 79» : 06 59 79 56 63
Vendée : 02 51 36 82 10

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.

Les formations sont
financées par :

Les projets associés
sont principalement
financés par :

Conditions générales
Pour participer à une ou plusieurs formations…
Pré inscriptions
Elles sont importantes... Elles nous permettent de vous inscrire en amont de la formation auprès des
services VIVEA et de mieux gérer les sessions mises en place.
Coût de la formation :
Les formations sont prises en charge par les fonds VIVEA (pour les stagiaires à jour de leur cotisation
MSA). Un complément vous sera facturé pour les formations avec intervenant extérieur selon le
format de votre adhésion (50€ non adhérents, 30€ adhésion "de base", 0€ adhésion "formation" cf
tableau ci-dessous).
Les modalités de prise en charge et de règlement sont précisées sur les invitations.
Les repas et frais de déplacements ou d'hébergements sont à la charge des stagiaires.
Si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez participer à deux formations par an. A partir de la troisième
session, l’adhésion au CIVAM vous sera demandée.
En cas de désistement :
Dans la mesure du possible,vous devrez signaler votre absence 5 jours avant le début de la formation.
Annulation ou report de formation :
Le CIVAM peut annuler ou reporter une formation notamment en cas d’effectif insuffisant ou de refus
de prise en charge par VIVEA. Dans ce cas, vous serai informé.e dans les meilleurs délais.

Une fois inscrit comment ça se passe ?
Date, lieu, horaires et programme : Vous recevrez une invitation par mail précisant le déroulement et
les aspects pratiques de la formation (dates, horaires, lieux, coût, intervenants et programme détaillé)
15 jours avant le début de la formation.
Mes obligations en tant que stagiaire : En tant que stagiaire, je me dois de :
• Fréquenter avec assiduité et régularité le stage de formation auquel je suis inscrit
• Remplir et signer une feuille de présence et des questionnaires de satisfaction pour chaque journée
organisée,
• Ne pas utiliser, copier, transmettre et plus généralement exploiter tout ou partie des documents
transmis lors de cette formation, sans l’accord préalable et écrit du responsable de stage.
Après la formation : Je recevrai une attestation de présence à la fin de la formation.

