Nos Agriculteurs
Le suivi individuel
nous apporte un
soutien et un œil
extérieur sur notre
système herbager.
Il nous permet de
prendre du recul
face à nos
pratiques !
Emeline & Stanislas, 34 ans
Eleveurs de brebis laitières

Nous cherchions à
changer de systèm
e.
Le CIVAM A D 53
nous y a aidé.
Aujourd’h ui, nous
travaillons avec la
nature. La baisse
des
charges a permis
de
multiplier pa r de
ux
notre revenu.

Rodolphe & Isabelle, 40 ans, producteurs
de lait de vaches en conventionnel à Bouère

nt
Les journées tech-éco so
r
l’occasion de se retrouve
r
entre éleveurs, partage
nos bonnes comme nos
mauvaises expériences,
comparer nos résultats
économiques et ainsi
prendre conscience des
marges de progrès qui
s’offrent à nous !

TU

Contact

?

Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural
Association à but non lucratif fondée en réponse aux
attentes des agriculteurs souhaitant vivre de leur métier
sans passer par l’intensification.

14, rue Jean-Baptiste Lafosse
53000 LAVAL
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

www.civamad53.org
Le Civam Agriculture Durable 53 adhère aux réseaux

www.civam.org

www.agriculture-durable.org
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Justine, 31 ans
Eleveuse en vaches laitières à Jublains

70 fermes adhérentes en Mayenne

veux un élevage responsable
veux être maître de tes choix
veux vivre de ton métier

AVEC LE FEADER

Action cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Pays de la Loire avec LEADER.

le Civam Agriculture Durable de la
Mayenne peut répondre à tes attentes !

Nos Valeurs
Environnement
préservé

Échanges
de savoir
AGRICULTURE
AUTONOME ET
ÉCONOME

Cohésion
sociale

Territoire
Valorisé
DYNAMIQUE
COLLECTIVE

Nos Actions
Accompagnement d’éleveuses et d’éleveurs
Autour des systèmes herbagers autonomes et économes grâce à :
• De l’accompagnement individuel
6 ou 11 passages par an d’un animateur qui apporte un regard extérieur régulier :
gestion du pâturage bovins-ovins, suivi du troupeau, suivi de la production laitière...
• Des formations thématiques

Fermes à
taille humaine

• Des groupes d’échanges

projets collectifs
• Groupe de fermes Dephy ECOPHYTO

DES FEMMES
et des HOMMES
Autonomie
de décision

• Participation à des projets de développement :
vieillissement des prairies, agro-écologie et changement climatique, travail …
• Observatoire technico-économique du RAD

CoMMUNICATION & SENSIBILISATION
• Interventions en milieu scolaire
• Fermes ouvertes
• Un contact fort avec les bassins versants (MAEC...)

Quelques chiffres
Une agriculture qui répond aux
besoins d’aujourd’hui sans
compromettre ceux des
générations futures....

Un coût alimentaire faible : 70 € / 1000 litres dans le réseau agriculture durable contre 130 € dans
la ferme moyenne

$

Une efficacité économique importante : pour 100 € de produit il y a 51 € de richesse créée dans
le réseau agriculture durable contre 33 € pour la ferme moyenne (valeur ajoutée / produit d’activité)
Une ferme du RAD produit 2 fois plus de revenu disponible par UTH que la ferme moyenne :
28 500 € contre 14 000 €

NB : Résultats issus d’un échantillon de 350 fermes du RICA : Réseau d’Information Comptable Agricole du Ministère de l’Agriculture
et de 155 fermes du RAD (Réseau Agriculture Durable) sur les données comptables 2014.

