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Un Crédit d’impôt pour la participation aux
formations VIVEA
• le crédit d’impôt
		

Pour qui ?

Pour tous les exploitants agricoles imposés au bénéfice réel. Les exploitants agricoles au forfait, les associés non exploitants, les conjoints collaborateurs et les
aides familiaux ne bénéficient pas de ce crédit d’impôt.

Montant ?

Nombre d’heures de formation * taux horaire du SMIC = Crédit d’impôt
Dans la limite de 40 heures par année civile

Exemple

J’ai fait 5 jours de formation de 7 heures, mon montant de crédit d’impôt s’élève
à 35 heures * 9,61€ (taux horaire du SMIC au 01/07/15) =336.35€
Le montant du crédit d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu pour les exploitations individuelles. Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, ce
crédit d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu des associés.
• le remplacement
		

Pour qui ?

Pour les chefs d’exploitation participant à une formation financée par VIVEA.

Quand ?

Vous pouvez vous faire remplacer pendant ou dans les 3 mois suivants une
formation.

Combien de temps ?

Les groupements d’employeurs vous permettent de vous faire remplacer. Le
coût du remplacement est aidé à hauteur de 113.40€ (tarif en vigueur ) pour une
journée de 7 heures (dont 8.40€ à votre charge) soit 105€.
Vous avez droit à 14h de remplacement / personne / an.
Des documents justificatifs vous seront distribués lors des formations
(Attestation de présence, Facture le cas échéant…)

Suite à plusieurs questions des adhérents du Civam AD et du Civam Bio 53,
nous vous rappelons que les formations animées et organisées par l’une
des deux structures sont ouvertes aux adhérents de l’autre structure.
Les thématiques techniques organisées par les deux structures sont complémentaires et nous permettent de vous proposer une offre de formation plus large. Les adhérents du Civam AD peuvent donc assister aux
formations du Civam Bio 53, y compris les non bio. Et inversement, les
adhérents du Civam Bio 53 intéressés par les thématiques techniques des
formations proposées par le Civam AD peuvent y participer.

Le financement des formations au CIVAM
Le cofinancement des formations et la participation des
stagiaires
• Le CIVAM Bio 53 définira les formations de manière à ce qu’elles puissent
bénéficier d’un cofinancement européen : via le FSE ou via le FEADER.
• Pour les formations cofinancées par le FEADER, aucune participation financière n’est demandée aux stagiaires adhérents au CIVAM BIO 53.
• Pour toutes les autres formations (y compris les formations cofinancées
par le FSE), VIVEA exige une participation financière des stagiaires à hauteur de 5 €/heure (soit 35 €/jour).
• Les formations seront payantes, pour les non adhérents au CIVAM BIO
53, à hauteur de 35 € par jour.
• Au Civam AD 53, les formations sont gratuites pour les adhérents (sauf
rares exceptions) et payantes pour les non adhérents au Civam AD 53 à
hauteur de 35 € par jour.
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40. Définir le «juste prix» de ses produits en circuit-court

39. Maitrise de l’énergie à la ferme et impacts de la
production sur les émissions de gaz à effet de serre

38. Groupe d’échange maraîchage bio

37. Pollinisateurs et agricultures

36. Progresser dans l’observation et la connaissance des sols (formation d’approfondissement)

35. Utiliser les plantes bio-indicatrices [...]

34. Produire du maïs en bio : les clés de la réussite

33. Optimiser la production de luzerne [...]

32. Améliorer la fertilité des sols [...]

31. Gestion globale des haies pour une production durable

30. Gestion des adventices sans herbicides : une
lutte préventive et curative

29. Optimiser la productivité de ses prairies [...]

28. Groupe d’échange grandes cultures bio [...]

27. Bâtir son projet d’exploitation en agriculture bio

26. 1 an après la formation conversion...

25. Groupe d’échange vaches allaitantes

24. Groupe d’échange « Références tech-éco» [...]

23. Production laitière «Echanges de résultats techniques»
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1 Construire et conduire son système herbager pâturant

Objectifs

Contenu

Etre capable de choisir les
prairies (espèces et variétés) les
mieux adaptées à son contexte
pédoclimatique et à ses objectifs de production

Règles pour optimiser le pâturage : déprimage des
paddocks et pâturage tournant, temps de présence
des animaux, hauteur d’herbe pour entrer et sortir
des paddocks, fauche des surplus d’herbe

Appréhender les points clés des
systèmes herbagers pâturants

Définition d’un système herbager, quelles conséquences techniques et économiques sur l’exploitation

Apprendre à valoriser ses prairies en structurant son parcellaire de manière à optimiser
le pâturage tout au long de
l’année

Présentation des différentes étapes permettant de
faire évoluer son exploitation vers un système herbager pâturant. Mise en situation avec calcul de
chaque participant et co-construction sur le système de l’un d’entre-eux

Identifier les atouts,
contraintes, points forts et
points faibles de son exploitation pour faire évoluer son
système

Présentation de différents mélanges prairiaux
(atouts et contraintes)
Visite de ferme d’un éleveur en système herbager
depuis plusieurs années

Modalités pédagogiques

Support : cahier technique «construire et
conduire un système herbager économe»
Echanges entre participants
Visite de ferme

Informations pratiques
DATE Printemps 2017 et/ou Automne 2017
- à définir en fonction des demandes

DURÉE 2 journées (10h - 17h30)
LIEU

à définir en fonction des
participants

TARIF formation gratuite pour les
adhérents
Cette formation est éligible pour les demandes
d’aides à l’investissement dans le cadre du PCAE.

Public Visé

Éleveurs mayennais désireux de développer le pâturage sur leur ferme et d’améliorer, à terme, leur revenu.

Pré-recquis
Aucun

Intervenant

Animateur(trice) du Civam AD 53

Renseignements et inscriptions
Camille LAROSE

(remplacement Chloé POITRAL)

Civam AD 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

Le travail et moi, éleveur en système herbager

Objectifs

Organiser son temps de travail
et améliorer durablement ses
conditions de travail
Prendre du recul sur ses pratiques et analyser son temps de
travail (astreintes, pénibilité des
tâches…)
Définir ses objectifs de gestion
du travail en lien avec ses besoins
Acquérir des outils et réflexes
Cibler ses forces et les pistes
d’évolution pour améliorer ses
conditions de travail et établir un
plan d’action.

2

Contenu
Sa propre perception du travail
Gestion des priorités et des urgences
Le temps de travail journalier, le rythme
annuel, les congés
La notion d’astreinte et de garde
Les causes de perte de temps
Déléguer, travailler en équipe
Vie professionnelle et vie privée/familiale, engagements professionnels
Ses objectifs en terme de travail : plan
d’action

Public Visé

Éleveurs mayennais

Modalités pédagogiques

Pré-recquis

Analyse collective des situations de
chacun.

Intervenant

Echanges dynamiques et actifs

Aucun

Animateur(trice) du Civam AD 53

Informations pratiques
DATE à définir en fonction de la
demande

DURÉE 2 journées
LIEU

à Laval en salle et sur une
ferme mayennaise

TARIF formation gratuite pour les
adhérents

Renseignements et inscriptions
Chloé POITRAL
Civam AD 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com
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Comprendre mes résultats économiques pour adapter mon
système de production

Contenu

Objectifs

Prendre du recul sur son système
de production en s’appuyant sur les
résultats technico économiques de
l’année comptable 2015.
Comprendre les différentes composantes du revenu et être capable
d’identifier les forces et les faiblesses de son système, que ce soit
technique ou économique.

Analyse collective des résultats technico-économiques des agriculteurs du groupe.
Echanges entre éleveurs pour tenter d’expliquer ses résultats et trouver des pistes d’amélioration adaptées à leurs exploitations.

Public Visé

Éleveurs bovins lait mayennais

Identifier les principaux leviers et
marges de manœuvre techniques
pour améliorer mon efficacité
économique.

Pré-recquis

Avoir transmis idéalement en juin de l’année
précédente ou au plus tard en novembre de
l’année précédente vos documents comptables au CIVAM AD 53 pour que les animateurs(trices) saisissent votre grille technico-économique en amont de la formation.

Modalités pédagogiques

Utilisation de la grille technico-économique du RAD, servant depuis
plusieurs années à réaliser un travail normé sur toutes les exploitations du RAD (cette grille aura été
préalablement remplie par un(e)
animateur(trice) du Civam AD 53,
pour chaque éleveur présent, à partir de ses documents comptables).
Analyse collective des résultats de
chacun.
Echanges entre les agriculteurs.

Intervenants

Animateurs du Civam AD 53
GROUPE NORD
Mickael Le Berre
02 43 49 00 54 | 07 82 83 88 14
sudouest.civamad53@gmail.com
GROUPE SUD
Jean-Baptiste COIFFARD
07 81 21 56 60
sudest.civamad53@gmail.com

Informations pratiques
GROUPE NORD

GROUPE SUD

DATE

02 février et 02 mars 2017

27 janvier et 24 février 2017

LIEU

Centre social Ajitato (Mayenne)

Château Gontier

Durée

2 journées (10h00 / 17h00)

TARIF

formation gratuite pour les adhérents

Gestion de la fertilité dans les systèmes herbagers

Objectifs

Contenu

Améliorer la gestion des effluents (stockage, épandage…)
afin d’améliorer la fertilité des
prairies
Comprendre le fonctionnement
des sols sous les prairies

Approche sur la gestion des effluents et de
leur rôle

Accompagner les agriculteurs
dans la gestion de la fertilité de
leur prairie

Comprendre la place des amendements dans les systèmes
herbagers

Travail sur les pratiques des agriculteurs déjà
en place : quelle(s) gestion(s) des effluents
pour quels objectifs

Approche sur les amendements sur les prairies
et de leurs effets
Exercices pratiques d’observation chez les
participants

Initiation à observation des sols
: structure, activité…

Modalités pédagogiques
Echange entre participants
Observations sur des sols des
participants
Supports remis aux stagiaires

Informations pratiques
DATE 1 journée en 2017
DURÉE 1 journée (10h-17h30)
LIEU

sur une ferme, à définir en
fonction des participants

TARIF formation gratuite pour les
adhérents du Civam AD 53
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Public Visé

Éleveurs laitiers mayennais

Renseignements et inscriptions
Animateurs
Civam AD 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

5 Hygiène de traite : incidence sur la qualité du lait

Objectifs

Prendre du recul sur ses
pratiques
Identifier les facteurs de risques
qui impactent la qualité du lait
Connaître les différentes
pratiques de traite
Evaluer les conséquences
économiques d’une perte de
qualité du lait

Contenu

Tour de table
Échanges sur les pratiques de traite entre les
stagiaires (logement des animaux avant et après la
traite, pratiques durant la traite…)
Echanges sur les résultats techniques des éleveurs
(production laitière, taux, cellules, butyriques…)
Quelles conséquences économiques d’une perte
de qualité du lait ?
Échanges entre éleveurs et analyse de la paie
de lait.

Modalités pédagogiques
Echange entre stagiaires
Visite de ferme
Apport théoriques et techniques

Pré-recquis
Aucun

Public Visé

Éleveurs laitiers mayennais

Informations pratiques
DATE 6 avril 2017
DURÉE 1 journée (10h-17h30)
LIEU

sur une ferme, à définir en
fonction des participants

TARIF formation gratuite pour
les adhérents Civam AD 53

Renseignements et inscriptions
Civam AD 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com
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Initiation à l’homéopathie en élevage

Objectifs
Comprendre l’intérêt de
l’homéopathie
Acquérir des notions homéopathiques sur la santé et les
maladies
Savoir choisir le bon remède
homéopathique à partir de
l’observation de ses animaux

Contenu

Principes et bases de l’homéopathie en élevage
Quelques remèdes d’usage courant
Mise en œuvre (observation, recherche de symptômes, valeurs et classification des symptômes)
Constitution d’une trousse d’interventions à
appliquer dans les élevages sur quelques problématiques courantes (mammites, métrites, cellules...)
Etude de cas concrets

Pré-recquis
Aucun

Modalités pédagogiques
Apports théoriques en salle
Documents supports d’information remis aux
stagiaires
Echanges et discussion entre les stagiaires et l’intervenant
Mise en pratique sur des exemples concrets
Visites de fermes

Informations pratiques
DATE 10 octobre et 7 novembre 2017
DURÉE 14 heures
LIEU

Public Visé

Éleveurs bio et non bio

Intervenants
Loïc GUIOUILLIER, vétérinaire homéopathe

Chez l’un des stagiaires

TARIF selon cofinancements
(de 0 à 5 €/heure) + 35€/
jour pour les nonadhérents Civam Bio 53
Date limite d’inscription :
22 septembre 2017

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam BIO 53
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr
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S’initier à la phyto-aromathérapie en élevage

Contenu

Objectifs

Acquérir les bases d’utilisation
des huiles essentielles et des
plantes pour développer une
approche alternative en santé
animale.

Principes et intérêts des huiles essentielles et des
produits à base de plantes
Comprendre les pathologies et les intégrer dans une
réflexion globale
S’approprier l’utilisation des huiles essentielles et des
plantes pour quelques cas courants en élevage
Les pratiques quotidiennes à mettre en place pour
maintenir le troupeau en bonne santé
Echanges entre les participants sur leurs expériences

Pré-recquis
Aucun

Modalités pédagogiques
Apports théoriques en salle
Documents supports d’information remis aux
stagiaires
Echanges et discussion entre les stagiaires et
l’intervenant
Mise en pratique sur des exemples concrets

Informations pratiques
DATE mardi 9 mai et jeudi 6 juillet

Public Visé

Éleveurs mayennais

2017

DURÉE 2 journées (14 heures)
LIEU

chez des stagiaires

TARIF selon cofinancements
(de 0 à 5 €/heure) + 35€/
jour pour les non-adhérents Civam Bio 53
Date limite d’inscription :
21 avril 2017

Intervenants
Michel Derval, naturopathe aromathérapeuthe

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam BIO 53
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr

Equilibre alimentaire et santé du troupeau

Objectifs

Repérer les signes de déséquilibre
alimentaire par l’observation de
ses animaux
Acquérir de l’autonomie dans la
gestion alimentaire du troupeau
Adapter sa production en
fonction de la qualité de ses
fourrages

Modalités pédagogiques

8

Contenu

Description de la physiologie digestive du
ruminant face à la spécificité de la plante
fourragère et de la composition des repas
Connaitre les effets liés à l’alimentation sur la
santé du ruminant
Caractéristiques des différents aliments et
des rations
Apports sur la qualité et mode de distribution
des aliments

Apports théoriques

Réflexion sur les systèmes fourragers et les
objectifs de production, reproduction et santé

Echanges entre les stagiaires et
l’intervenant

Observation sur le terrain des signes alimentaires sur les animaux

Observations sur le terrain
Mise en pratique sur les animaux
Travaux de groupe

Pré-recquis
Aucun

Public Visé

Éleveurs mayennais

Informations pratiques
DATE 6 février 2017 / 6 mars 2017 et
3 avril 2017

DURÉE 21 h
LIEU

Chez des stagiaires

TARIF Selon cofinancements (de 0 à
5 €/heure) + 35€/jour pour les
non-adhérents Civam Bio 53
Date limite d’inscription :
20 janvier 2017

Intervenant
Hubert HIRON (GIE Zone Verte)

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam BIO 53
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr
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Initiation à l’Acupuncture en élevage

Objectifs
Comprendre les principes de
la médecine chinoise et de
l’acupuncture
Développer l’autonomie des
éleveurs dans l’utilisation de
cette médecine
Savoir appliquer la pose d’aiguilles sur ces animaux pour
rétablir l’équilibre de santé
Se libérer de l’appréhension
accompagnant la pose des
aiguilles

Modalités pédagogiques
Apports théoriques de l’intervenante spécialisée
Echange entre les participants et
la vétérinaire
Travail concret sur le terrain

Informations pratiques
DATE 19 octobre et 23 novembre
2017

Contenu
Apports théoriques sur la médecine chinoise et
l’acupuncture
Alternance d’apports théoriques et de travaux
pratiques sur le terrain
Travail à partir du retour d’expériences des stagiaires
Etude de cas concret sur les fermes des
participants
Pratiques de l’acupuncture sur les animaux

Pré-recquis
Aucun

Public Visé

Eleveurs mayennais s’intéressant aux médecines
alternatives

Intervenants

Nayla Cherino, vétérinaire formée aux médecines
naturelles (acupuncture, ostéopathie, homéopathie et phyto aromathérapie)

DURÉE 2 journées (14h)
LIEU

chez des stagiaires

TARIF selon cofinancements (de
0 à 5 €/heure) + 35€/jour
pour les non-adhérents
Civam Bio 53
Date limite d’inscription :
30 septembre 2017

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam BIO 53
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr

Améliorer la gestion du risque parasitaire des bovins

Objectifs

Acquérir les bases d’utilisation
Apport de connaissance sur les
différents parasites internes et la
gestion zootechnique du risque
parasitaire
Appréhender les clés de gestion
permettant de développer l’immunité des animaux et ainsi de réduire
les coûts liés aux infestations par
des parasites internes
Rendre les éleveurs participants
autonomes face à une pression avérée de parasites et leur permettre de
prendre des décisions préventives
et/ou curatives adéquates.

Modalités pédagogiques

Apports théoriques complétés par
l’échange avec les stagiaires
Mise en pratique avec prises de

Contenu

Présentation du cycle de vie des parasites, du mode de
contamination et des conséquences sur les animaux
Présentation des moyens de dépistage, des techniques
de gestion préventives/curatives et des techniques de
développement de l’immunité des animaux afin de réduire les frais d’élevage,Travaux pratiques de prise de
sang sur bovin
Règles pour limiter les risques d’infestation parasitaire
de ses animaux (adaptation zootechnique, gestion du
pâturage)
Rappel des problématiques sur les strongles et la gestion du pâturage (cycle de vie, mode de contamination,
gestion zootechnique du pâturage)
Dépouillement et interprétation des résultats de prises
de sang que les éleveurs auront réalisées sur leur troupeau dans les jours suivant la première journée de formation
Analyse des pratiques des participants, identification
des points forts et faibles et des pratiques à améliorer.

sang effectuées sur des bovins mis
à disposition par les éleveurs qui
accueillent le groupe.

Pré-recquis

Support : projection d’un diapora-

Public Visé

ma explicatif + support papier distribué à chaque stagiaire

Informations pratiques
DATE 23 novembre 2017 et janvier
2018

DURÉE 2 journées (10h - 17h30)
LIEU 1ère journée sur une
ferme et 2nde en salle
TARIF formation gratuite pour
les adhérents
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Aucun

Éleveurs mayennais désireux d’améliorer leur
gestion du parasitisme

Intervenants

Jean-Marie NICOL • Vétérinaire spécialiste de la
gestion des parasites
Jean-Baptiste COIFFARD • Animateur CIVAM AD 53

Renseignements et inscriptions
Jean-Baptiste COIFFARD
Civam AD 53
07 81 21 56 60
sudest.civamad53@gmail.com

11 GE Santé Animale Nord

Objectifs
Réaliser un suivi de ses pratiques
en santé animale à la ferme lors
de l’utilisation de médecines
alternatives
Comprendre les protocoles d’utilisations des médecines alternatives et faciliter leur utilisation
Echange entre les stagiaires sur
l’application des médecines
alternatives

Modalités pédagogiques
Création de fiche de suivi
sanitaire
Mise à jour des protocoles

Contenu
Réalisations de fiches descriptives des
pathologies pour mieux utiliser les médecines
alternatives
Travail sur les protocoles pour faciliter leur
lecture et leur mise en pratique
Echange entre les stagiaires à partir de leurs
expériences : les réussites, les difficultés et les
questions
Intervention d’un vétérinaire pour approfondir
les sujets de questionnement

Pré-recquis

Avoir suivi des formations en santé animale
(homéopathie et/ou phyto-aromathérapie)
Utiliser les médecines alternatives sur sa ferme

Echange entre les stagiaires
Visite de ferme
Intervention d’un vétérinaire
spécialisé en homéopathie et
pyto-aromathérapie

Public Visé

Éleveurs ayant suivi des formations en santé
animale

Informations pratiques
DATE 19 janvier, février, Octobre
et décembre 2017
DURÉE 3 demi-journées + 1 journée avec un vétérinaire
(7 h)
LIEU

chez l’un des stagiaires

TARIF selon cofinancements (de 0
à 5 €/heure) + 35€/jour pour
les non-adhérents
Civam Bio 53
Date limite d’inscription :
5 janvier 2017

Intervenant
Hubert Hiron
GIE Zone verte

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam BIO 53
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr

Prévenir et guérir les boiteries

Objectifs
Prendre du recul sur ses pratiques
Identifier les principales causes
de boiteries chez les bovins
Prévenir les boiteries
Savoir manipuler les animaux
pour soigner des boiteries
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Contenu
Tour de table
Echanges entre les stagiaires
Apports théoriques sur les principales causes de
boiteries chez les bovins
Identifier des techniques pour éviter les boiteries
Savoir manipuler des animaux en sécurité pour
intervenir soi-même

Modalités pédagogiques

Echange entre stagiaires
Apport théoriques
Travaux pratiques : manipulation des animaux pour soigner des boiteries

Informations pratiques
DATE 12 septembre 2017
DURÉE 1 journée (10h-17h30)
LIEU

sur une ferme, à définir en
fonction des participants

TARIF formation gratuite pour les
adhérents du Civam AD 53

Public Visé

Éleveurs de bovins mayennais

Renseignements et inscriptions
Civam AD 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

13 Formation technique Lapin Bio – Thème à définir

Objectifs

Contenu

Aborder un thème technique entre
éleveurs et comprendre les
pratiques de chacun

Apports théoriques des intervenants spécialisés

Assimiler les enjeux du thème
en bénéficiant des apports théoriques et de l’expérience d’intervenants spécialisés
Comprendre les pratiques des
autres éleveurs de lapins Bio et
bénéficier de leur expérience
Faire le point sur sa conduite d’élevage en lien avec la thématique
de la formation : les réussites, les
difficultés et les questions

Modalités pédagogiques

Echanges entre les producteurs
et les intervenants
spécialisés
Visites d’élevage

Pré-recquis
Aucun

Public Visé

Éleveurs et porteurs de projet à l’installation
en lapin bio

Intervenants spécialisés
Alternance entre exercices
pratiques et apports théoriques
Support remis aux stagiaires

Informations pratiques
DATE Novembre 2016
DURÉE 2 à 3 jours de formation
(14 à 21 h)
LIEU

chez des stagiaires

TARIF selon cofinancements (de 0
à 5 €/heure) + 35€/jour pour
les non-adhérents Civam Bio
53 ou GAB/GRAB respectif
Date limite d’inscription :
Octobre 2017

Intervenants

Intervention d’intervenants spécialisés en lien
avec le thème de la formation : chercheurs, vétérinaires, responsables de filière…

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam BIO 53
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr

Créer son élevage de lapin bio

Objectifs

Comprendre la démarche de projet
Acquérir les compétences permettant de créer et maintenir son
entreprise agricole
Comprendre le contexte économique et social, les enjeux, analyser et faire des choix de façon
autonome
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Contenu
Présentation des participants et de leur projet
Apports théoriques et échanges avec les
stagiaires sur la démarche de projet
Visites d’exploitations
Intervention sur le cahier des charges AB relatif :
• A l’élevage de lapins bio en France
• A l’abattage, transformation et commercialisation des produits AB

Appréhender la dimension sociale
Echanges entre les stagiaires et les différents
et économique dans le raisonnement de la stratégie de son projet intervenants spécialisés
Rencontrer des producteurs de
lapin AB : comprendre la conduite
de leur élevage, les réussites, les
difficultés et les questions

Pré-recquis

Comprendre le cahier des charges
AB en lien avec la production de
lapin AB

Public Visé

Aucun

Porteurs de projet à l’installation en lapin bio

Modalités pédagogiques
Intervenants spécialisés
Alternance entre exercices
pratiques et apports théoriques
Support remis aux stagiaires

Informations pratiques
DATE 22, 23 et 24 mars 2017
DURÉE 3 jours (21 heures)
LIEU à déterminer
TARIF selon cofinancements (de 0
à 5 €/heure) + 35€/jour pour
les non-adhérents Civam Bio
53 ou GAB/GRAB respectif
Date limite d’inscription :
5 mars 2017

Intervenants

François BERROU (AFOC)
Sur la démarche de projet
Clara GASSER (FNAB)
Sur la réglementation en élevage de lapin bio
Eleveurs de lapin Bio

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam BIO 53
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr

15 Bouts de champs & Groupes d’échanges

Contenu

Objectifs

Comprendre, anticiper et
décider de la stratégie de gestion
des prairies selon les différentes
périodes de pousse de l’herbe
Améliorer la conduite et la valorisation de l’herbe au printemps et
à l’automne
Savoir adapter ses pratiques
en fonction des contraintes
climatiques ou autres éléments
extérieurs.

Modalités pédagogiques
Echanges entre participants

Supports : présentation de
l’exploitation qui accueille le
groupe.

Public Visé

Éleveurs mayennais

Informations pratiques
DATE GROUPE NORD
30/03/17
27/04/17
23/05/17
29/06/17
28/09/17
26/10/17

GROUPE SUD

24/03/17
28/04/17
02/06/17
30/06/17
29/09/17
27/10/17

Rappel de quelques éléments théoriques sur la gestion
des prairies : les points clés de la gestion, pâturage, fauche,
stades à ne pas rater. Comment adapter la théorie à son système d’exploitation ?
Adapter ses pratiques dans la conduite des prairies à la fermeture du silo ; comprendre et savoir produire une alimentation équilibrée sur la base du pâturage,
Comment baser la ration du troupeau exclusivement sur ses
prairies ?
La gestion des prairies ?
Quel calendrier mettre en place dans la rotation du pâturage ?
Quelles prairies avec quelles espèces pour favoriser le pâturage et la fauche ?
Comprendre les conséquences de ses pratiques au stade de
l’épiaison ; adapter ses pratiques en fonction de l’observation de terrain ; repérer les périodes clés pour valoriser au
mieux le stock sur pied
Comment valoriser au mieux l’herbe d’automne ?
Présentation des différentes stratégies pour valoriser la repousse d’herbe l’été
Comment valoriser l’herbe disponible en hiver ?
Présentation des différentes stratégies pour réussir la transition alimentaire du troupeau vers une ration hivernale basée
sur les stocks fourragers.

Pré-recquis

Aucun

Intervenants - Animateurs Civam AD 53
Groupe Nord : Mikaël LE BERRE
Groupe Sud : Jean-Baptiste COIFFARD

Renseignements et inscriptions
DURÉE 6 demi-journées (10h00/13h30)
pour les 2 groupes
Groupe Sud
Groupe Nord
LIEU

sur des fermes, à définir
avec les participants

TARIF formation gratuite pour les
adhérents

M. LE BERRE
07 82 83 88 14
sudouest.civamad53
@gmail.com

JB.COIFFARD
07 81 21 56 60
sudest.civamad53
@gmail.com

Les vaches nourrices, une technique innovante pour élever les veaux laitiers ? 16

Objectifs

Identifier les avantages et
inconvénients de l’élevage des
veaux laitiers sous des vaches
nourrices, des points de vue
technique, économique, social
Connaître les différentes
méthodes et les situations
adaptés ou non à cette pratique

Modalités pédagogiques
Echange entre stagiaires
Visite de ferme
Apports théoriques et techniques

Contenu

Tour de table avec présentation des pratiques
d’élevage des veaux laitiers
Echanges et apports théoriques sur les aspects
pratiques et techniques : quelles vaches choisir
? Combien de veaux ? Comment les habituer ?
Quelle gestion en hiver : alimentation, gestion des
cases … ? Et en été, au pâturage ?
Quelles méthodes ? Quels résultats ?

Pré-recquis
Aucun

Public Visé

Éleveurs laitiers mayennais

Informations pratiques
DATE 11 avril 2017
DURÉE 1 journée (10h-17h30)
LIEU sur 2 fermes, à définir en
fonction des participants
TARIF formation gratuite pour
les adhérents Civam AD 53

Renseignements et inscriptions
Civam AD 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

17 Groupe d’échange ovins-caprins

Objectifs
Echanger entre éleveurs ovin
viande et lait (et caprins lait) plusieurs fois par an sur les pratiques
de chacun(e)
Définir des formations thématiques sur des thèmes fédérateurs
du groupe et les mettre en place,
Trouver ensemble des réponses
aux questions des participants.

Modalités pédagogiques
Echanges entre participants
Apports théoriques et techniques
d’intervenants extérieurs si besoin
Présentation de la ferme qui accueille
le groupe

Contenu

Journées ou demi-journées d’échanges sur des fermes,
durant lesquelles nous aborderons des sujets divers en
fonction de la demande des participants. Un premier
temps d’échange sera organisé sur une ferme afin de
permettre aux éleveurs intéressés de se rencontrer,
d’identifier leurs besoins et de planifier les différentes
rencontres et thématiques sur l’année.
Le groupe se rencontrera plusieurs fois dans l’année :
certaines journée où la thématique est commune à
tous les éleveurs de petits ruminants (gestion du pâturage, clôtures,…) puis des journées plus spécifiques
suivant les productions (engraissement, traite, transformation…).

Pré-recquis
Aucun

Public Visé

Éleveurs de petits ruminants (ovins lait, ovins
viande, caprins lait)

Informations pratiques
DATE à définir
DURÉE 2 journées (10h - 17h30)
LIEU

sur des fermes, à définir
en fonction des
participants

TARIF formation gratuite pour
les adhérents Civam AD 53

Renseignements et inscriptions
Camille LAROSE

(remplacement Chloé POITRAL)

Civam AD 53
02 43 49 00 54

L’élevage des génisses, quelles pratiques pour quels objectifs ?

Objectifs

Identifier les différentes stratégies de conduite : âge au vêlage,
alimentation, pâturage …
Adapter ses pratiques à ses
objectifs de croissance et d’âge
au vêlage

Contenu

Tour de tables des pratiques en place entre les
stagiaires
Echanges sur les résultats techniques des éleveurs
Exercice de calcul du coût d’élevage d’une génisse

Maîtriser l’alimentation des
génisses de la naissance au
premier vêlage
Définir le coût de l’élevage d’une
génisse jusqu’au premier vêlage

Modalités pédagogiques
Apports théoriques
Echanges entre les stagiaires
Visite de ferme

Pré-recquis
Aucun

Public Visé

Éleveurs bovins laitiers mayennais

Informations pratiques
DATE 4 avril et 4 mai 2017
DURÉE 2 journées (10h - 17h30)
LIEU à définir en fonction des
participants
TARIF formation gratuite pour
les adhérents Civam AD 53
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Renseignements et inscriptions
Civam AD 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

Perfectionnement à la géobiologie
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Objectifs
A l’aide des instruments de
détection, savoir ressentir les
perturbations naturelles et les
corriger sur ma ferme

Modalités pédagogiques
Apports théoriques sur la
géobiologie et les problèmes
des stagiaires
Travaux pratiques sur la ferme
et utilisation des instruments de
détection

Public Visé

Éleveurs mayennais

Contenu

Retour d’expériences des stagiaires suite à
l’initiation
Détection des principales anomalies et courants parasites à l’aides des outils (pendules, baguettes….)
Résolution des problèmes et correction du lieu
Acupuncture terrestre pour améliorer la circulation
de l’énergie

Pré-recquis

Eleveurs ayant suivi une initiation à la
géobiologie

Intervenants
Luc Leroy, Géobiologue

Informations pratiques
DATE le 14 novembre 2017
(à confirmer)

DURÉE 7 heures
LIEU

chez l’un des stagiaires

TARIF selon cofinancements (de
0 à 5 €/heure) + 35€/jour
pour les non-adhérents
Civam Bio 53
Date limite d’inscription :
27 octobre 2017

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam BIO 53
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr

Maîtriser la ration hivernale et la complémentation en systèmes
herbagers de production laitière

Objectifs
Acquérir des connaissances sur
les différents types d’alimentation hivernale des troupeaux
laitiers
Prendre du recul sur ces pratiques de ration et de complémentation hivernale
Identifier les facteurs d’économies sur l’alimentation de son
troupeau

Modalités pédagogiques
Apports théoriques complétés par
l’échange entre les stagiaires

Contenu
Les différentes rations en systèmes herbagers en
fonction des objectifs de production et des fourrages disponibles : avantages, inconvénients, tour
d’horizon des rations de chacun(e).
La complémentation en systèmes herbagers économes : principes et pratiques, témoignage.

Pré-recquis
Aucun

Public Visé

Éleveurs laitiers mayennais

Exercices individuels et collectifs
Visite de fermes
Témoignages d’agriculteurs
Synthèse en groupe et propositions
d’amélioration

Informations pratiques
DATE 16 et 30 novembre 2017
DURÉE 2 journées (10h - 17h30)
LIEU à définir en fonction des
participants
TARIF formation gratuite pour
les adhérents Civam AD 53
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Renseignements et inscriptions
Civam AD 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

21 La monotraite

Objectifs
Prendre du recul sur ses
pratiques
Identifier les avantages et inconvénients de la monotraite,
des points de vue technique,
économique, social

Modalités pédagogiques
Echange entre stagiaires

Contenu

Tour de table avec présentation des pratiques de
traite des éleveurs
Echanges sur les aspects pratique, technique et
social : comment pratiquer la monotraite, quelles
incidences sur la conduite du troupeau ? Quels résultats sur la production laitière et la qualité du lait
(litrage, taux, cellules...) ? Quelles conséquences
économiques (paye de lait) et sociales (organisation du travail, temps de travail) ? Est-ce adapté à
tout système ?

Visite de ferme
Apports théoriques

Pré-recquis
Aucun

Public Visé

Éleveurs laitiers mayennais

Informations pratiques
DATE 11 juillet 2017
DURÉE 1 journée (10h-17h30)
LIEU

sur 1 ferme, à définir en
fonction des participants

TARIF formation gratuite pour
les adhérents Civam AD 53

Renseignements et inscriptions
Civam AD 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

Acceptabilité sociétale des élevages : quel dialogue entre éleveurs et
consommateurs ?

Objectifs
Comprendre les attentes de la
société vis-à-vis de l’élevage
Assimiler les représentations
de la société en relation avec
l’environnement et le Bien Etre
Animal
Saisir les constructions politiques et stratégiques mises en
œuvre autour des questions relatives au lien animal et société
Savoir répondre aux questions
des consommateurs

Modalités pédagogiques
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Contenu
Apports théoriques sur les logiques politiques
et médiatiques sur les questions de la société
actuelle
Présentation des questions de la société qui
structurent le débat à moyen et long terme
Travail de réflexion avec les éleveurs pour se
positionner dans ce débat et orienter leurs choix

Pré-recquis
Aucun

Public Visé

Éleveurs bio mayennais

Apports théoriques
Support de formation remis aux
stagiaires
Interactions et échanges entre les
intervenants et les éleveurs

Informations pratiques
DATE à définir (mars, novembre
ou décembre)
DURÉE 1 journée (7 heures)
LIEU chez des stagiaires
TARIF selon cofinancements (de 0
à 5 €/heure) + 35€/jour pour
les non-adhérents
Civam Bio 53
Date limite d’inscription :
à déterminer

Intervenant
Luc Mirabito (IDELE)
Chef de projet « Bien-être animal » accompagné
de deux intervenants spécialisés sur les questions
de BEA, attentes de la société et la relation homme
animal

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam BIO 53
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr

23 Production laitière : échanges de résultats techniques

Objectifs
Prendre du recul sur ses pratiques
Identifier les indicateurs
techniques de production laitière

Contenu
Tour de table
Echanges entre stagiaires sur les indicateurs techniques de gestion de troupeau, de production
laitière, de qualité du lait : les comprendre, les
analyser, savoir les expliquer

Comprendre et analyser ses
résultats techniques en fonction de
Mettre en lumière les différences de rémunérases objectifs, de ses pratiques
tion du lait en fonction de la qualité du lait, des
Définir ses objectifs
pratiques, de la filière

Modalités pédagogiques
Echange entre stagiaires
Comparaison des résultats techniques de gestion de troupeau, de production laitière
Visite de ferme

Informations pratiques
DATE 5 décembre 2017 et début
2018
DURÉE 2 journée (10h-17h30)
LIEU

sur une ferme, à définir en
fonction des participants

TARIF formation gratuite pour les
adhérents du Civam AD 53

Public Visé

Éleveurs laitiers mayennais

Renseignements et inscriptions
Civam AD 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

Groupe d’échange « références technico-économiques en production
laitière biologique »

Objectifs

Contenu

Améliorer l’efficacité technique et
économique de son exploitation
à partir de l’analyse des données
comptable via la grille du RAD
Analyser la conduite de son système via la compréhension des
principaux indicateurs technico-économiques
Identifier en groupe des pistes
d’amélioration pour tendre vers
plus d’efficacité technico-économique
Participer à l’alimentation du référentiel tech-éco lait bio du Civam
Bio 53

Présentation des différents indicateurs technico-économiques utilisés dans la grille du RAD
(Réseau Agriculture Durable)

Modalités pédagogiques
Alternance entre présentation
des résultats et échanges avec le
groupe
Approche dynamique et
participative des stagiaires
Support remis aux stagiaires
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Présentation des résultats des membres
du groupe
Analyse collective des données pertinentes
pour les éleveurs
Echanges en groupe sur les pistes d’amélioration
de l’efficacité des différents systèmes

Pré-recquis

Fournir ses données comptables (grand livre +
compte de résultats) de l’exercice en cours

Public Visé

Éleveurs laitiers bio ou en conversion qui désirent
échanger sur leurs données techniques et
économiques

Informations pratiques
DATE Octobre 2017
DURÉE 1 journée
LIEU En salle
TARIF Gratuit
Date limite d’inscription :
31 mars 2017

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam BIO 53
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.

25 Groupe d’échange vaches allaitantes

Objectifs
Echanger entre éleveurs de vaches
allaitantes mayennais plusieurs
fois par an sur les pratiques de
chacune et chacun
Trouver ensemble des réponses
aux questions des participants.

Modalités pédagogiques

Echanges entre participants
Alternance entre exercices pratiques et apports techniques
Support : présentation de l’exploitation qui accueille le groupe
Apports théoriques par des
intervenants extérieurs

Pré-recquis

Contenu

L’AFOC, le Civam Bio 53 et le Civam AD 53 animent
un groupe d’échange ouvert aux éleveurs de
vaches allaitantes adhérents à l’une des 3 associations.
9 février : Utilisation de l’homéopathie et étude
de cas concrets – Catherine Roffet, vétérinaire
homéopathe
2 mars : Construire et conduire un système herbager pâturant, Camille Larose, animatrice Civam
AD 53
14 mars : 1er bout de champs « Mise à l’herbe »
(10h-13h)
4 mai : 2nd bout de champs « faire du foin et
débrayer des paddocks »
3 juillet : 3ème bout de champs « bilan fourrager »

Aucun

7 septembre : 4ème bouts de champs « semis de
prairies temporaire et reprise du pâturage »

Intervenants

17 octobre : gérer le parasitisme en élevage bovin
viande – Bernadette Lichtfouse, Parasitologue

Animateurs(trices) de l’AFOC, du
Civam Bio 53 et du Civam AD 53

Décembre : 1ère journée de formation/échanges
sur les résultats technico-économiques

Informations pratiques

Janvier 2018 : 2ème journée de formation/
échanges sur les résultats technico-économiques

DATE 9 février, 2 mars, 16
mars, 4 mai, 7 juillet, 7
septembre, 17 octobre,
décembre 2017 et janvier
2018
DURÉE 4 journées (10h00 / 17h00)
et 4 demi-journées (10h00
/ 13h30)
LIEU

sur des fermes, à définir en
fonction des participants

TARIF formation gratuite pour les
adhérents de l’une ou l’autre
des structures

Public Visé

Éleveurs de bovins viande mayennais

Renseignements et inscriptions

CIVAM BIO
Simon THOMAS| Animateur
productionsanimales@civambio53.fr
06 95 82 60 01
CIVAM AD 53
Camille LAROSE | Animatrice AFOC
afoc53@wanadoo.fr
civam.ad.53@gmail.com
02 43 49 92 54
02 43 49 00 54

1 an après la formation conversion, je fais le point sur mon projet

Objectifs

Prendre du recul sur les
modifications de pratiques
apportées à son système :
les réussites, les erreurs, les
questions
Echange en groupe sur les
différents thèmes et questionnement liés à la bio
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Contenu
Echange sur les différents thèmes selon la demande et
questionnement des participants :
• Point sur la réglementation, les filières et les aides
• Questionnement en lien avec les productions animales :
santé, alimentation…
• Questionnement technique sur les productions végétales : conduite des cultures, rotation, assolement

Public Visé

Éleveurs en réflexion ou en cours de conversion

Pré-recquis

Avoir entamé la conversion en AB ou avoir suivi la
formation « Bâtir son projet d’exploitation en AB »

Informations pratiques
DATE

session 1

session 2

21 février 2017

21 novembre 2017

LIEU

chez l’un des stagiaires

Durée

1 journée

DATE limite inscriptions

3 février 2017

3 novembre 2017

PUBLIC

Eleveurs ayant suivi la
formation conversion en
Janvier 2016

Eleveurs ayant suivi la
formation conversion en
Septembre 2016

Renseignements et inscriptions

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

Simon THOMAS - Animateur technique
Civam BIO 53
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr

27 Bâtir son projet d’exploitation en agriculture bio
Formation PCAE

Objectifs

Contenu

Echanges sur les projets des stagiaires

Quatre journées pour évaluer
la cohérence de votre projet et
échanger avec d’autres porteurs de projets mais aussi avec
des acteurs impliqués dans
l’agriculture biologique.

Présentation de la réglementation en agriculture biologique

Présenter les principes de
l’agriculture biologique, la
réglementation, les dispositifs d’aides, la conduite des
cultures et des troupeaux pour
permettre aux participants
d’avancer dans leur projet de
conversion et de maîtriser les
conséquences du changement
de mode de production.

Analyser les changements liés à la reconversion sur les
postes économiques et sociaux

Modalités pédagogiques
Interventions de techniciens, de
formateurs et d’un organisme
certificateur
Approche participative des
stagiaires
Visites de fermes
Etudes de cas concrets sur le
terrain
Supports remis aux participants

Informations pratiques
DATE 17/01/17 • 2/02/17 • 23/02/17
18/04/17

DURÉE 4 jours (28 heures)
LIEU

Laval puis sur les fermes
des stagiaires et de
producteurs AB

TARIF Selon cofinancements
VIVEA (de 0 à 5 €/heure)
Date limite d’inscription : 6/01/16

Explication des démarches administratives et des demandes d’aides à effectuer lors de la conversion à l’AB
Evaluation globale du système d’exploitation des stagiaires

Les modifications du système d’élevage lors d’une conversion à l’AB: alimentation, niveau de production, gestion
sanitaire, chargement, rationnement, gestion de l’herbe....
La construction d’un système herbager économe : système
fourrager cohérent, choix et implantation des prairies ....
Présentation des principes de l’agriculture naturelle : gestion de la fertilisation, des adventices, des rotations et

itinéraires culturaux en AB

Présentation de cas concrets d’exploitations en AB avec
un retour sur expériences des producteurs

Public Visé

Porteurs de projets en réflexion pour entamer une
conversion ou une installation en agriculture biologique,
toutes productions confondues

Pré-recquis
Aucun

Intervenants

Simon THOMAS et Thomas
QUEUNIET
Techniciens du CIVAM BIO 53

Gilles BILLON

Bureau Veritas Certification

François BERROU (AFOC 53)
Chambre d’Agriculture 53
Jean Baptiste COIFFARD
(CIVAM AD)

Joseph POUSSET (Agronome)
Agriculteurs bio

Renseignements et inscriptions

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

Simon THOMAS - Animateur technique
Civam BIO 53
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr

Groupe d’échange grandes cultures bio Mayenne-Sarthe

Objectifs

En agriculture biologique, la
réussite des cultures nécessite
une attention différente. Il faut à la
fois mettre en place des pratiques
préventives adaptées, maîtriser les
techniques de désherbage mécanique et imaginer des innovations
pour améliorer la protection des
cultures et augmenter la fertilité
des sols.
Ce groupe réunit depuis près de 6
ans des agriculteurs bio spécialisés
en grandes cultures et des agriculteurs qui préparent une conversion
à l’agriculture biologique. L’objectif
du groupe est d’échanger sur ses
pratiques pour progresser collectivement afin de sécuriser les
systèmes de culture et d’améliorer
leurs résultats.

Modalités pédagogiques

Intervenants agronomes,
échanges entre les participants,
etc.

Informations pratiques
DATE Prévisionnelles : 16 mars,

20 avril, 28/29 juin, 28 septembre et 5 décembre

DURÉE 4-5 jours
LIEU chez des stagiaires
TARIF Selon cofinancements
(de 0 à 5 €/heure) + 35€/
jour pour les non-adhérents Civam Bio 53
Date limite inscription : février 2016
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Contenu

6 journées de formations sur les thèmes identifiés par le
groupe :
Exemple : désherbage mécanique, comprendre et gérer des
sols vivants, le travail du sol, les cultures de diversification...
• jeudi 16 mars : journée d’échange, (intervenant ?)
• jeudi 20 avril : rallye culture, sortie dans les parcelles,
observations...
• 28-29 juin : voyage d’étude en Poitou-Charentes
• jeudi 28 septembre : journée d’échange, engrais verts (intervenant ?)
• mardi 5 décembre : Réunion Bilan du groupe

Public Visé

Les agriculteurs producteurs de céréales biologiques et
personnes qui préparent une conversion, de la Mayenne
et la Sarthe.

Pré-recquis
Aucun

Intervenants

A définir par le groupe

Renseignements et inscriptions

• Civam BIO 53 •

Thomas QUEUNIET
Animateur technique du Civam BIO 53
07 83 99 19 22
productionsvegetales@civambio53.fr

Les Agriculteurs BIO de la Mayenne
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Comment optimiser la productivité de ses prairies par l’implantation de
mélanges prairiaux adaptés au contexte pédoclimatique et à ses objectifs ?

Objectifs

Prendre du recul sur ses pratiques
en terme de composition prairial
Analyser les critères de choix des
espèces et variétés des participants
Approfondir les connaissances sur
le comportement des différentes
espèces en mélange et face à des
événements climatiques
exceptionnels

Contenu
Analyse collective des pratiques détaillées des participants :
composition, espèces, variétés, doses de semis…
Apports techniques : avancées de la recherche en matière
d’espèces et variétés.
Observations sur le terrain dans un second temps :
• adaptées en fonction des attentes du groupe
• échanges sur les critères d’appréciation de la qualité et
de la productivité des prairies
• mise en lien avec les caractéristiques de sol

Prairies d’association (mélanges
’’simples’’) et prairies multi-espèces
(mélange ‘’complexe’’) : Atouts et
inconvénients des 2 conceptions du
mélange prairial

Modalités pédagogiques

Le support principal en termes
d’échanges autour des pratiques des
participants sera préparé par l’animateur du CIVAM AD 53 en amont de
la formation. Ce support sera alors
complété individuellement par les
participants avec le plus de précisions
possibles et amené le jour de la formation pour la mise en commun.
Echanges entre les participants.

Informations pratiques
DATE 08/06/2017
06/07/2017

DURÉE 2 jours
LIEU

Jour 1 : en salle
Jour 2 : sur l’exploitation
d’un des membres du
groupes, lieu et date à définir à la journée 1

TARIF gratuit pour les adhérents

Public Visé

Les éleveurs mayennais

Pré-recquis
Aucun

Intervenants

Jean Baptiste COIFFARD • Animateur du CIVAM AD 53
Patrice Pierre • Spécialiste des prairies (IDELE – Institut
de l’élevage)

Renseignements et inscriptions
Jean-Baptiste COIFFARD
Civam AD 53
07 81 21 56 60
sudest.civamad53@gmail.com

Gestion des adventices sans herbicides : une lutte préventive et curative

Objectifs

La gestion des adventices sans
herbicides est l’un de principaux facteur de réussite des
cultures en bio. Elle repose sur
l’anticipation par la rotation
et la vision d’ensemble du
système de culture et l’action
coordonnée et réfléchie des
leviers agronomiques : modalités de semis, travail du sol,
etc. Le désherbage mécanique
curatif est enfin le dernier
levier que l’agriculteur peut actionner. Cette formation a pour
objectif de passer en revue ces
différents aspects de la lutte
contre les adventices.

Contenu
Base botanique et Biologie des adventices, comprendre la
présence des adventices
Les pratiques préventives pour maitriser les adventices :
Rotation, Travail du sol, Modalités de semis, etc.
Les pratiques curatives : Désherbage mécanique : binage,
herse étrille, houe rotative...
Etude de cas concrets (matériel, rotation, visite d’une
ferme bio…)

Public Visé

Producteurs bio ou en conversion ou conventionnels
réfléchissant à la gestion des adventices sans herbicides

Pré-recquis
Aucun

Modalités pédagogiques

Intervenants

Apports théoriques

Joseph POUSSET
Agriculteur-expérimentateur, agronome, auteur
(ouvrage «agriculture sans herbicide» notamment)

Analyse des pratiques des
participants
Etude de cas concrets sur le
terrain et témoignages
d’agriculteur
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Agriculteurs expérimentés en culture bio

Informations pratiques
DATE Jeudi 23 mars et

mardi 25 avril 2017

DURÉE 2 jours (14h)
LIEU

chez des stagiaires

TARIF Selon cofinancements

(de 0 à 5 €/heure) + 35€/
jour pour les non-adhérents Civam Bio 53

Date limite d’inscription :
février 2016

Renseignements et inscriptions

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

Thomas QUEUNIET
Animateur technique du Civam BIO 53
07 83 99 19 22
productionsvegetales@civambio53.fr
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La gestion globale des haies pour une production durable

Objectifs

Cette formation a pour objectif
d’apprendre à gérer globalement
les haies à la ferme. Pour une haie
durable il est important d’élaborer un plan de gestion en amont
et de bien préparer la plantation.
La taille des arbres, les différentes
méthodes et outils sont aussi
importants pour obtenir le produit souhaité dans la durée. Pour
finir, les différentes possibilités
de valorisation sont importantes
à prendre en compte. Il est aussi
important de comprendre les
fonctions écologiques de la haie
et donc sont rôle dans l’agroécosystème. Cette formation d’initiation propose d’aborder ces
thématiques sur deux journées en
janvier et février.

Modalités pédagogiques
2 journées de formation

Contenu
Taille des arbres :
méthodes, outils
Plan de gestion et
plantation
Intérêts agro-écologique
de la haie
Valorisation du bois

Public Visé

Agriculteurs bio et non bio

Pré-recquis
Aucun

Intervenants
Antoine LUNEAU
Paysan bio

Aurélien Philippe
FDCUMA 53

Amélie Derouault
CPIE Mayennne

Informations pratiques
DATE lundi 6 février 2017 et
mercredi 22 février

DURÉE 2 jours
LIEU

sur des fermes en
Mayenne

TARIF selon cofinancements (de 0 à

5 €/heure) + 35€/jour pour les
non-adhérents Civam Bio 53

Date limite d’inscription :
dès que possible

Renseignements et inscriptions

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

Thomas QUEUNIET
Animateur technique du Civam BIO 53
07 83 99 19 22
productionsvegetales@civambio53.fr

Améliorer la fertilité des sols : fumiers, travail du sol, rotations et
amendements

Objectifs

Maintenir et améliorer la
fertilité des sols reste un
enjeu fondamental de
toutes productions agricoles. Cette formation a
pour objectif d’aborder
les différents facteurs de
fertilité et les pratiques
agricoles à privilégier pour
optimiser une production
durable et respectueuse de
la vie du sol.

Modalités pédagogiques
Intervention par un
technicien spécialisé
Observation sur des sols
des participants
Cas concrets
Supports remis aux stagiaires
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Contenu
Fonctionnement d’un sol (physique, biologique,
chimique)
Méthode d’observation du sol
La gestion des effluents d’élevage (fumiers, lisiers, etc.)
La gestion du travail du sol
Méthode BRDA-Hérody
La gestion hydraulique des parcelles les rotations,
engrais verts...

Public Visé

Producteurs bio, en conversion ou conventionnels
souhaitant améliorer la fertilité des sols

Pré-recquis
Aucun

Informations pratiques
DATE 14/03, 11/04 et 12/10
DURÉE 3 jours, 21h
LIEU chez des stagiaires
TARIF selon cofinancements (de 0 à 5 €/
heure) + 35€/jour
pour les non-adhérents Civam Bio 53
Date limite d’inscription :
dès que possible

Intervenants
M. MASSENOT et M.HARDY
Agronomes expérimentés en bio, formés à la méthode
BRDA-Hérody

Renseignements et inscriptions

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

Thomas QUEUNIET
Animateur technique du Civam BIO 53
07 83 99 19 22
productionsvegetales@civambio53.fr
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Optimiser la production de luzerne pour ses atouts agronomiques et
zootechniques

Objectifs

La luzerne est une plante avec de
nombreux atouts zootechniques
pour l’alimentation des animaux
mais aussi agronomiques. Cette
formation a pour objectif d’apporter des connaissances sur la
luzerne, préciser ses intérêts et
donner des conseils pratiques
pour l’itinéraire technique.

Contenu
Découverte et intérêts agronomiques et zootechniques de
la luzerne dans le système de production.
Comprendre l’itinéraire technique de la luzerne et
comment le réussir (clés de réussites, risques d’échecs).
Apprendre à observer la luzerne (nodosités, partie
végétative) et à en tirer un diagnostic pour adapter ses
pratiques culturales.

Public Visé

Agriculteurs bio et non bio de la Mayenne et de la Sarthe

Modalités pédagogiques

Pré-recquis

Présentation didactique et visite
sur le terrain, témoignage
d’agriculteur

Intervenants

Aucun

Civam Bio 53 et Technicien CODEMA-COPEDOM

Informations pratiques
DATE 14 février 2017
DURÉE 1 jour
LIEU

chez des stagiaires

TARIF selon cofinancements (de
0 à 5 €/heure) + 35€/jour
pour les non-adhérents

Renseignements et inscriptions
Date limite d’inscription :
14 janvier 2017
• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

Thomas QUEUNIET
Animateur technique du Civam BIO 53
07 83 99 19 22
productionsvegetales@civambio53.fr

Produire du maïs en bio : les clés de la réussite

Objectifs

Le maïs est une plante
importante des systèmes
polyculture du département.
Si elle possède un potentiel
en bio important, similaire au
conventionnel, elle nécessite
tout de même une adaptation
de l’itinéraire technique pour
s’assurer de sa réussite. Cette
formation a pour objectif de
passer en revue les différents
points que sont : la fertilisation, les modalités de semis et

Modalités pédagogiques
Apports théoriques
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Contenu
• Le maïs : rappel de biologie, cycle, etc.
• Désherbage mécanique du maïs
• Spécificités du semis de maïs bio.

Public Visé

Agriculteurs bio ou en conversion

Pré-recquis
Aucun

Intervenants
Agriculteurs bio expérimentés sur le maïs

Analyse des pratiques des
participants
Etude de cas concrets sur le
terrain et témoignages
d’agriculteur

Informations pratiques
DATE 28 mars 2017
DURÉE 1 jour
LIEU

chez des stagiaires

TARIF selon cofinancements
(de 0 à 5 €/heure)
+ 35€/jour pour les
non-adhérents Civam
Bio 53Civam Bio 53

Date limite d’inscription :
15 février 2017

Renseignements et inscriptions

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

Thomas QUEUNIET
Animateur technique du Civam BIO 53
07 83 99 19 22
productionsvegetales@civambio53.fr

Utiliser les plantes bio indicatrices pour comprendre le fonctionnement
35 des sols

Objectifs

Approfondir les bases de la
botanique
Etudier les notions élémentaires
d’écologie
Notion de biotope primaire et
biotope secondaire
Faire le lien entre le système naturel
et les pratiques agricoles
Appréhension du lien plante - sol
Comprendre le fonctionnement des
sols agricoles, les facteurs de qualité
de la vie d’un sol
Optimisation des pratiques agricoles
(fertilisation, travail du sol….)
Initiation au diagnostic de sol

Modalités pédagogiques
Alternance de séquence en salle et
d’observation sur le terrain, étude
de cas concrets
Travail d’observation par les
participants sur des parcelles
Travail participatif sur les
interprétations d’observation
Support remis au stagiaire

Informations pratiques
DATE 27 avril et 23 mai 2017
DURÉE 2 jours
LIEU

chez des stagiaires

TARIF selon cofinancements (de 0 à

5 €/heure) + 35€/jour pour les
non-adhérents Civam Bio 53
Gratuit pour éleveurs DEPHY AD

Date limite d’inscription :
15 mars 2017

Contenu

Les plantes qui poussent spontanément dans les parcelles sont des indices du fonctionnement des sols. Savoir
reconnaître ces plantes et déchiffrer ce qu’elles indiquent
peut permettre d’évaluer le fonctionnement des sols et
d’adapter les pratiques en conséquence.
• Plantes et évolution : notion d’évolution, initiation à la
science botanique
• Ecologie et biologie : notions d’écologie et de biologie
appliquées aux plantes bio-indicatrices
• Liens entre les plantes et le sol : savoir d’où vient la
plante pour apprendre ce qu’elle nous indique sur un sol
• Plantes et pratiques culturales : influences des pratiques
(labours, enherbement, BRF)
• Méthodologie du diagnostic de sol : méthode et étapes
du diagnostic de sol, échelle de valeur en bio-indication
• Pratique de terrain : détermination des biotopes secondaires, reconnaissance des familles et espèces bio-indicatrices, mise en pratique de la méthode de diagnostic

Public Visé

Producteurs mayennais

Pré-recquis
Aucun

Intervenants

Miguel Nault
Promonature (créateurs de la méthode de diagnostic par
les plantes bio-indicatrices)
Equipe de botanistes
Mayenne Nature Environnement

Renseignements et inscriptions
Thomas QUEUNIET
Civam BIO 53
Animateur technique
07 83 99 19 22

Mikaël LE BERRE
Civam AD 53
Animateur technique
07 82 83 88 14

Progresser dans l’observation et la connaissance des sols (formation
d’approfondissement)

Contenu

Objectifs

Plusieurs agriculteurs parmi vous se
sont formés ces dernières années
sur l’agronomie avec la méthode
BRDA Hérody. Certains d’entre vous
ont réalisé des diagnostics de leurs
parcelles. Suite à ces premières
approches, vous avez exprimé le
besoin d’approfondir dans un deuxième temps le travail d’observation
des sols et de réflexion sur les changements à mettre en place dans vos
systèmes. C’est dans ce cadre que
nous vous proposons cette formation d’approfondissement de deux
jours. la première est consacrée à un
rappel et à un approfondissement
sur la compréhension du fonctionnement du sol et sur les pratiques
agricoles pour optimiser la fertilité.
La seconde journée avec un hydrogéologue a pour objectif de mieux
comprendre les mouvements de
l’eau dans le sol, facteur souvent
crucial et difficile à gérer pour améliorer la fertilité des sols mayennais.

Modalités pédagogiques
Alternance de séquence en salle
d’observation sur le terrain
Travail d’observation par les participants
sur des fermes du groupe
Travail participatif sur les changements
à mettre en œuvre chez les participants
pour optimiser la gestion des sols
Support remis au stagiaire

Intervenants

Agronomes experimentés et formés à la méthode BRDA Hérody
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• Comprendre le fonctionnement des sols
• Apprendre à observer les sols et à repérer les signes
d’activité biologique dans les sols
• Repérer des dysfonctionnements majeurs et les
hiérarchiser
• Identifier les pratiques inadéquates et choisir les
pratiques favorables pour son sol dans le cadre de
son système de production
• Retour sur les acquis des participants, sur les
changements qu’ils ont mis en place et sur leurs
observations
• Retour sur le fonctionnement du sol et les leviers
agronomiques pour l’optimiser en agriculture
biologique, selon les besoins et les acquis des
participants
• Exercices pratiques d’observation chez des
participants
• Travail autour de cas concrets des participants :
comment améliorer ses pratiques de gestion des
sols ?
• Apports sur l’hydrogéologie

Public Visé

Tous les agriculteurs ayant déjà participé à une formation sur la compréhension du sol et la méthode
BRDA-Hérody

Pré-recquis

Connaître l’approche globale du BRDA Hérody

Informations pratiques
LIEU

chez des stagiaires

Renseignements et inscriptions

TARIF selon cofinancements (de
0 à 5 €/heure) + 35€/jour
pour les non-adhérents
Civam Bio 53

• Civam BIO 53 •

Thomas QUEUNIET
Animateur technique du Civam BIO 53
07 83 99 19 22
productionsvegetales@civambio53.fr

Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

Pollinisateurs et agricultures
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Objectifs
Les abeilles ont un rôle crucial dans
les ecosystèmes mais aussi dans les
systèmes agricoles. Cette formation a
pour objectif d’apporter des connaissances générales sur les abeilles, son
lien avec l’agriculture et une introduction à l’apiculture.

Contenu
1ère journée
• Généralités sur les abeilles domestique et les autres
pollinisateurs sauvages : Biologie, Ecologie, observation, etc.
• Liens entre Pollinisateurs et agricultures : importance
de l’abeille dans l’agriculture (pollinisation, etc) et impacts des agricultures sur les abeilles (aménagements
bocagers, haies, fauches tardives, insecticides,...)
2nde journée
• Présentation des techniques de l’apiculture
• Exercices concerts

Pré-requis
Aucun

Public Visé

Agriculteurs (bio et non bio). Aucun Pré-requis
nécessaire

Intervenants
Association «Les abeilles mayennaises»
Agriculteurs bio apiculteurs

Informations pratiques
DATE jeudi 8 mai | jeudi 15 juin
DURÉE 2 jours
LIEU

chez des stagiaires

TARIF selon cofinancements (de
0 à 5 €/heure) + 35€/jour
pour les non-adhérents

Renseignements et inscriptions

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

Thomas QUEUNIET
Animateur technique du Civam BIO 53
07 83 99 19 22
productionsvegetales@civambio53.fr

Groupe d’échange maraîchage bio

Objectifs
Depuis plusieurs années, des
maraîchers bio de la Mayenne
se regroupent pour se former
collectivement, pour échanger sur leurs techniques, découvrir les pratiques de leurs
collègues et visiter d’autres
exploitations.

Modalités pédagogiques

Temps de formations en salle
avec matériels et techniques
adaptées et échanges sur le
terrain.
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Contenu
Une réunion de bilan annuel à l’automne : visite de la ferme
accueillant le groupe, échange sur les problèmes techniques rencontrés par des participants, bilan des filières
et de la dynamique locale, détermination des activités du
groupe (formation, visites…)
2 à 5 jours de formation thématique
Visites de fermes en Mayenne et dans les régions voisines
Rendez-vous d’été : 2-3 réunions courtes en soirée en pleine
saison chez un membre du groupe pour faire le point sur les
problèmes rencontrés,
Deux dates déjà prévues :
• Voyage d’étude en Sarthe, Maine-et-Loire et Deux-Sèvres :
30 et 31 janvier : Rencontre de maraichers innovants sur les
techniques d’engrais verts et d’organisation du travail.
• Mercredi 15 février : Charles Soulliot (Technicien maraichage GAB22 pendant 10 ans et aujourd’hui Conseiller Indépendant) interviendra sur l’ergonomie en maraichage et
l’aménagement du bâtiment La journée aura lieu à Ménil
chez Jean-Christophe Lecomte.

Public Visé
Informations pratiques
janvier, 15 février
DATE 30-31
et autres journées de formation pendant l’hiver
et journées d’échanges
en été. rencontre bilan
début novembre (lundi 6
novembre 2017)

DURÉE 4-5 jours
LIEU chez des stagiaires
cofinancements
TARIF Selon
(de 0 à 5 €/heure) + 35€/

Maraîchers bio de la Mayenne et porteurs de projet à
l’installation ou la conversion.

Pré-recquis
Aucun

Intervenants

Technicien du Pôle maraîchage bio des Pays de la Loire
Divers autres intervenants selon les thématiques choisis
par le groupe

Renseignements et inscriptions

jour pour les non-adhérents Civam Bio 53

Date limite d’inscription :
février 2016

• Civam BIO 53 •

Thomas QUEUNIET
Animateur technique du Civam BIO 53
07 83 99 19 22
productionsvegetales@civambio53.fr

Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

Maitrise de l’énergie à la ferme et impacts du système de production sur les émissions de gaz à effet de serre
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Objectifs
Connaître les étapes clés des
diagnostics énergétiques
Connaître les différents outils
pour diminuer les consommations
énergétiques
Etre capable d’établir un plan
d’actions visant à limiter les
consommations d’énergie sur une
exploitation.
Comprendre la place et le rôle
des fermes des agriculteurs
participants dans la production
de GES Identifier les leviers
d’action permettant la réduction
de la consommation d’énergie et
d’émission de gaz à effet de serre

Contenu

Rappel sur les principaux postes énergivores en élevage
Fonctionnement du bilan énergétique d’exploitation / Intérêts et limites de l’outil
Pistes d’amélioration de la performance énergétique
Echanges sur la place des émissions de gaz à effet de serre
dans les fermes
Analyses collectives des résultats d’estimation d’émission
de GES
Échange sur les différents leviers impactant les émissions
de GES et la faisabilité dans les fermes

Public Visé

Les éleveurs laitiers mayennais

Pré-recquis
Aucun

Modalités pédagogiques

Apports théoriques complétés par
l’échange entre les stagiaires

Des estimations d’émissions de
GES simples seront réalisées en
amont de la formation
Echanges entre les participants

Informations pratiques
DATE à définir
DURÉE 4 jours (10h-17h)
LIEU

à définir

TARIF gratuit pour les adhérents

Intervenant
Jean Baptiste COIFFARD, animateur du CIVAM AD 53

Renseignements et inscriptions
Jean-Baptiste COIFFARD
Civam AD 53
07 81 21 56 60
sudest.civamad53@gmail.com
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Définir le « juste prix » de ses produits

Objectifs
Acquérir les compétences et
s’approprier les outils nécessaires pour maitriser la construction de ses prix de revient
Être capable de les décliner en
prix de vente rémunérateurs et
cohérents selon différents circuits de distribution empruntés
Être capable d’analyser ses
prix de revient et d’utiliser la
démarche proposée pour piloter
sa ferme

Modalités pédagogiques
Formation construite autour
de l’outil « calcul du prix de
revient», étude de cas par sousgroupe, basée sur des situations
concrètes rencontrées par les
participants

Echanges et discussion autour
des stratégies de production et
de commercialisation en lien
avec les éléments de réflexion
donné par l’outil et la démarche
de calcul du prix de revient

Informations pratiques
DATE Mercredi 22 février
Jeudi 23 février 2017
DURÉE 2 journées (de 7h00)
LIEU En salle à Laval ou à
proximité
TARIF Selon cofinancements
(de 0 à 5 €/heure)
+ 35€/jour pour les
non-adhérents
Civam Bio 53

Contenu

Pourquoi calculer un prix de revient ? Comment construire
un prix de revient ? Comment maîtriser la construction de
ses prix de revient ?
Comment définir des prix de vente qui garantissent :
• Une cohérence tarifaire entre les différents circuits de distribution empruntés,
• Une cohérence entre les prix pratiqués par les producteurs
bio à l’échelle d’un bassin de production et d’une filière
• Une cohérence entre les prix consommateurs pratiqués
par les différents circuits de distribution.
Pour guider la construction du prix de revient, un outil simple, tableur Excel, a été construit par la FNAB et
Richard Laizeau (producteur bio).
• Présentation de l’outil
• Mise en pratique et utilisation de l’outil « calcul du prix de
revient ». Analyse collective des prix
• Présentation de la démarche des marges compensées

Public Visé

Producteurs en circuits-courts

Pré-recquis
Aucun

Intervenant
Richard Laizeau, consultant en gestion et producteur bio

Renseignements et inscriptions

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

Moïse Cornée
Animateur circuits courts Civam Bio 53
02 43 53 93 93
circuitscourts@civambio53.fr

Comment s’inscrire en formation ?
Contacter la personne dont le nom est indiqué pour chaque formation.
Vous pouvez la joindre par téléphone, e-mail ou courrier.
Le responsable du stage répond à toutes vos questions concernant le contenu et
le déroulement de la formation. Il pourra vous fournir un programme plus détaillé, si vous le souhaitez.
Pour vous inscrire c’est très simple, il suffit de remplir un bulletin d’inscription
(voir page suivante) et de le renvoyer (mail ou voie postale) à la structure organisatrice de la formation. Vous pouvez vous inscrire aussi par téléphone ou par
mail.
Il est souhaitable de s’inscrire au minimum 2 mois avant le début de la formation :
au delà de ce délai, merci de prendre contact directement par téléphone avec la
structure organisatrice.
Dès réception de votre bulletin, une confirmation d’inscription vous sera renvoyée.
Précisez-nous vos attentes et questions par rapport à la formation à laquelle vous
allez participer.

• Certaines formations sont réalisées avec le soutien financier du VIVEA et de l’Europe •

Bulletin d’inscription
NOM
SOCIÉTÉ
ADRESSE
CODE POSTAL
TÉL.

PRÉNOM

MAIL

VILLE

• COCHER LES FORMATIONS AUXQUELLES VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER •
☐☐ 1. Construire et conduire son système herbager pâturant
☐☐ 2. Le travail et moi, éleveur en système herbager
☐☐ 3. Comprendre mes résultats économiques pour adapter mon système de production
☐☐ 4. Gestion de la fertilité dans les systèmes herbagers
☐☐ 5. Hygiène de traite : incidence sur la qualité du lait
☐☐ 6. Initiation à l’homéopathie en élevage
☐☐ 7. S’initier à la phyto-aromathérapie en élevage
☐☐ 8. Equilibre alimentaire et santé du troupeau
☐☐ 9. Initiation à l’Acupuncture en élevage
☐☐ 10. Améliorer la gestion du risque parasitaire des bovins
☐☐ 11. Groupe d’échange «Santé Animale Nord»
☐☐ 12. Prévenir et guérir les boiteries
13. Formation technique Lapin Bio – Thème à définir
14. Créer son élevage de lapin bio
15. Bouts de champs & Groupes d’échanges
16. Les vaches nourrices, une technique innovante pour élever les veaux laitiers ?
17. Groupes d’échanges ovins-caprins
18. L’élevage des génisses, quelles pratiques pour quels objectifs ?
19. Perfectionnement à la géobiologie
20. Maîtriser la ration hivernale et la complémentation en systèmes herbagers de production laitière
21. La monotraite
22. Acceptabilité sociétale des élevages : quel dialogue entre éleveurs et consommateurs ?
23. Production laitière «Echanges de résultats techniques»
24. Groupe d’échange « Références technico-économiques en production laitière biologique »
25. Groupe d’échange vaches allaitantes
26. 1 an après la formation conversion, je fais le point sur mon projet
27. Bâtir son projet d’exploitation en agriculture bio
28. Groupe d’échange grandes cultures bio Mayenne-Sarthe
29. Comment optimiser la productivité de ses prairies [...]
30. Gestion des adventices sans herbicides : une lutte préventive et curative
31. La gestion globale des haies pour une production durable
32. Améliorer la fertilité des sols : fumiers, travail du sol, rotations et amendements
33. Optimiser la production de luzerne pour ses atouts agronomiques et zootechniques
34. Produire du maïs en bio : les clés de la réussite
35. Utiliser les plantes bio-indicatrices pour comprendre le fonctionnement des sols
36. Progresser dans l’observation et la connaissance des sols (formation d’approfondissement)
37. Pollinisateurs et agricultures
38. Groupe d’échange maraîchage bio
39. Maitrise de l’énergie à la ferme et impacts du système de production sur les émissions de gaz à effet de serre
40. Définir le « juste prix » de ses produits en circuits-courts
Coupon à renvoyer au Civam Ad 53 ou Civam Bio 53
les associations ont la même adresse : 14, rue Jean-Baptiste Lafosse 53000 Laval

Ce catalogue a été crée en décembre 2016 par le Civam Agriculture Durable 53 et le Civam Bio 53
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