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ASSOCIATION CIVAM BIO 53 ASSOCIATION CIVAM AgrICulTure durABle 53

NOS MISSIONS NOS MISSIONS

 π développer l’Agriculture Bio 
en apportant un appui technique aux agriculteurs et en s’impliquant dans la 
structuration des filières (groupes d’échanges techniques et formations)

 π Accompagner les porteurs de projets
et les candidats à la conversion et à l’installation (formations, portes ouvertes...)

 π Permettre le partage 
d’expériences et de savoir-faire entre les acteurs (agriculteurs, restaurants 
collectifs, consommateurs...) sur le territoire

 π Sensibiliser le grand public à la Bio 
à travers la mise en oeuvre de manifestations et de moyens de communication

 π
 π Accompagner le développement
de la production et de la consommation des produits bio sur le territoire 
(restauration collective, circuits courts)

Des producteurs bio, des consommateurs, des sympathisants 
qui agissent ensemble pour laisser une terre saine à nos enfants et 

vivre en harmonie avec notre environnement !

www.civambio53.fr

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

• Des groupes d’échanges 

• Interventions en milieu scolaire

• Fermes ouvertes

• Partenariat avec les bassins versants (MAEC...)

    AccompAgnement d’éleveuses et d’éleveurs

    projets collectifs

    CoMMUNICATIoN eT SeNSIBILISATIoN

•  Groupe de fermes Dephy ECOPHYTO

•  Participation à des projets de développement : 
    vieillissement des prairies, agro-écologie et changement climatique, travail …

•  Observatoire technico-économique du RAD

www.civamad53.org



un Crédit d’impôt pour la partiCipation aux 
formations vivea

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 x 9,61 euros (taux horaire du SMIC au 01/07/15) = 336,35 euros€
Le montant du crédit d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu pour les exploitations indivi-
duelles. Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, ce crédit d’impôt s’applique sur 
l’impôt sur le revenu des associés.

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 remplace-
ment est aidé à hauteur de 113,40 euros (tarif en vigueur) pour une journée de 7 heures (dont 
8,40 euros à votre charge) soit 105 euros.
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…)

     •  le crédit d’impôt                                                          
                             

     •  le remplacement                       

le finanCement des formations au Civam

Les thématiques techniques organisées par les deux structures sont complé-
mentaires 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 Agriculture Durable peuvent y participer.

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 euros/heure 
(soit 35 euros/jour).

• Les formations seront gratuites pour les adhérents du Civam Bio 53 et payantes pour les non 
adhérents du Civam Bio, à hauteur de 35 euros par jour.

• Au Civam AD 53, les formations sont gratuites pour les adhérents du Civam AD et du Civam 
Bio et payantes pour les non adhérents, à hauteur de 35 euros par jour.

Attention ! A partir de 2018, VIVÉA fixe un plafond de 2 000 euros de financement par agriculteur. 
Ceci correspond à 10 à 15 jours de formations. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. 

     •  le civam Bio 53                    

     •  le civam aGriculture duraBle 53                    
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Système herbager pâturant p.1

le travail et moi p.2

récolter ses fourrages p.3

implanter des prairies multi-espèces p.4
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comprendre ses résultats technico-économiques en production laitière biologique p.6
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Se perfectionner à l’utilisation des huiles essentielles en élevage p.7

S’initier à l’utilisation de l’homéopathie en élevage p.8

utiliser l’acupuncture en élevage p.9

equilibre alimentaire et santé du troupeau / perfectionnement p.10

Groupe d’échange Santé animale nord p.11

améliorer la gestion du risque parasitaire des bovins p.12 + janv 2019

S’initier à l’ostéopathie en élevage p.13

prévenir et guérir les boiteries p.14
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o Groupe d’échanges technique lapin bio p.15

créer son élevage de lapin bio p.16
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Groupe d’échanges ovins-caprins p.17

Groupe d’échanges bovins lait (Bouts de champs) p.18

élevage des génisses laitières p.19

Groupe d’échanges vaches allaitants p.20

alimentation hivernale des troupeaux laitiers p.21 + mars 2019

Se perfectionner à la géobiologie p.22

Finir ses bovins laitiers en élevage bio p.23

la monotraite p.24

Sélectionner ses vaches en système laitier p.25

comprendre le regard de la société sur l’élevage p.26

productions laitière : échanges sur les résultats techniques p.27 + janv 2019

 a
gr

on
om

ie
 

et
 pr

od
uc

ti
on

 v
ég

ét
al

e

Groupe d’échange grandes cultures bio mayenne-Sarthe p.28

Gestion des adventices sans herbicide : une lutte préventive et curative p.29

améliorer la fertilité des sols : fumiers, travail du sol, rotations et amendements p.30

triage, stockage et filière grandes cultures biologique p.31

plan de fumure p.32

Groupe cultures économes p.33

pollinisateurs et agricultures p.34

Co
nv

er
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pcae - Bâtir son projet d’exploitation en agriculture biologique p.35

une journée pour faire le point sur mon passage en aB p.36

au
tr

e

découverte de la biodynamie p.37

maitrise de l’énergie à la ferme et impacts du système de production p.38

Gérer ses haies et les valoriser p.39

Groupe d’échange maraîchage bio p.40 + déc 2017

s o m m a i r e  2 0 1 8  Formations Civam agriculture Durable 53  Formations Civam bio 53



système herbager pâturant (pCae)

Contenu

Définition d’un système herbager, quelles consé-
quences techniques et économiques sur l’exploi-
tation

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

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

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

2 journées (10h - 17h30) 
+ 1/2 journée pour session «PCAE»

à définir

SeSSion 1
J1 = 09/02/2018 | J2 = 06/03/2018
SeSSion 2  (pour les éligibles au PCAE )
J1 = 27/09/2018 | J2 = 11/10/2018
J3 =  23/10/2018 

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

Appréhender les points clés des 
systèmes herbagers pâturants

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

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

Identifier les atouts, contraintes, 
points forts et points faibles de 
son exploitation pour faire évo-
luer son système

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

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

1

Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54 
civam.ad.53@gmail.com

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, engage-
ments professionnels

Ses objectifs en terme de travail : plan d’action

modalités pédagogiques

Echanges dynamiques et actifs

Analyse collective des situations de 
chacun

2 journées

à Laval en salle et sur une 
ferme mayennaise

à définir en fonction de la 
demande

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

Organiser son temps de travail et 
améliorer  durablement ses condi-
tions de travail

Prendre du recul sur ses pra-
tiques 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’évo-
lution pour améliorer ses condi-
tions de travail et établir un plan 
d’action. public visé

Éleveurs mayennais

pré-recquis
Aucun

intervenant
Animateur(trice) du Civam AD 53

renseignements et inscriptions

le travail et moi

informations pratiques

2

Chloé POITRAL
Animatrice technique
Civam AD 53
02 43 49 00 54 
civam.ad.53@gmail.com

Formation gratuite pour les 
adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53 Formation gratuite pour les 

adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53



réColter ses Fourrages

Contenu

Travail de réflexion sur les différents fourrages 
en termes de qualité nutritive

Echange entre participants sur les choix de la 
méthode de récolte

Echange sur les pratiques des participants 
concernant les récoltes (date, conditions météo-
rologiques nécessaires, réglages du matériel …)

Visite de matériel

Calcul des coûts de chacun, comparaison des 
résultats en lien avec les valeurs nutritives des 
fourrages

Travail sur l’adaptation de la méthode de récolte 
aux objectifs de production

modalités pédagogiques

Echanges entre participants

Apports théoriques et techniques d’in-
tervenants extérieurs si besoin

Présentation de la ferme qui accueille le 
groupe

informations pratiques

2 journées

Sur des fermes, à définir en 
fonction des participants

J1 = 27/03/2018 | J2 = 10/04/2018

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

Etre capable de choisir la mé-
thode de récolte adaptée à ses 
besoins et objectifs.

Identifier les itinéraires de ré-
colte les plus adapté aux diffé-
rents fourrages.

Maîtriser ses récoltes pour avoir 
des stocks fourragers de qualité
Comparer les différents coûts de 
récolte (de l’implantation à la dis-
tribution du fourrage).

Trouver ensemble des réponses 
aux questions des participants.

public visé
Eleveurs de ruminants

pré-recquis
Avoir entamé une démarche ou avoir un 
système herbager pâturant

intervenant
Animateur(trice) du Civam AD 53

renseignements et inscriptions

3

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

modalités pédagogiques
Le support principal en termes 
d’échanges autour des pratiques des 
participants sera préparé par l’anima-
teur du CIVAM AD 53 en amont de la for-
mation. 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.

2 journées

J1 = en salle  | J2 =  sur l’exploi-
tation d’un des participants

J1 = 07/06/2018
J2 = 05/07/2018

durée

lieu

tariF

dateS

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 es-
pèces en mélange et face à des évé-
nements climatiques exceptionnels

Prairies d’association (mélanges 
’’simples’’) et prairies multi-espèces

(mélange ‘’complexe’’) : Atouts et 
inconvénients des 2 conceptions du 
mélange prairial

public visé
Éleveurs mayennais

pré-recquis
Aucun

intervenant
• Patrice Pierre | IDELE – Institut de l’élevage
Spécialiste des prairies 
• Animateur(trice) Civam Agriculture Durable 53

renseignements et inscriptions

implanter Des prairies multi-espèCes

informations pratiques

4

Camille LAROSE 
Animatrice technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54 
civam.ad.53@gmail.com

Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54 
civam.ad.53@gmail.com

Formation gratuite pour les 
adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53

Formation gratuite pour les 
adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53



Contenu
Analyse collective des résultats technico-écono-
miques des agriculteurs du groupe.

Echanges entre éleveurs pour comprendre ses  
résultats et trouver des pistes d’amélioration  
adaptées à leurs exploitations. 

modalités pédagogiques

Utilisation de la grille technico-écono-
mique du Réseau Agriculture Durable, 
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.

informations pratiques

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 com-
posantes du revenu et être ca-
pable d’identifier les forces et les 
faiblesses de  son système, que ce 
soit technique ou économique.

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

public visé
Éleveurs bovins lait mayennais

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.

intervenants
animateurs du civam ad 53
GROUPE NORD
Mikaël 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

Groupe nord Groupe Sud

dateS 25/01/2018 
 22/02/2018

Groupe 1 
25/01/2018 
22/02/2018

Groupe 2 
26/01/2018 
23/02/2018

lieu Centre social Ajitato (Mayenne) Château Gontier

durée 2 journées (10h00 / 17h00)

tariF Formation gratuite pour les adhérents du Civam AD et du Civam Bio

ComprenDre mes résultats teChniques et éConomiques lait5

Contenu
Analyse des données comptable via la grille du 
RAD

Présentation des différents indicateurs techni-
co-économiques utilisés dans la grille du RAD (Ré-
seau Agriculture Durable)

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

modalités pédagogiques
Alternance entre présentation des 
résultats et échanges avec le groupe

Approche dynamique et participative 
des stagiaires

Support remis aux stagiaires

1 journée

En salle

Selon cofinancements (de 0 à 
5 €/ heure) + 45 €/ jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53

22/11/2018

durée

lieu

tariF

date

objeCtifs

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 sys-
tème via la compréhension des 
principaux indicateurs techni-
co-économique .

Identifier en groupe des pistes 
d’amélioration pour tendre vers 
plus d’efficacité technico-écono-
mique.

Participer à l’alimentation du référen-
tiel bovin lait bio du Civam Bio 53. public visé

Eleveurs laitiers bio ou en conversion qui dé-
sirent échanger sur leurs données techniques 
et économiques

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

renseignements et inscriptions

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

ComprenDre ses résultats teChniCo-éConomiques en proDuCtion laitière biologique 

informations pratiques

6

Date limite d’inscription : 
3 mars 2018



Contenu
Echanges entre les participants sur leurs expé-
riences

Rappels des grands principes de l’utilisation des 
huiles essentielles et des plantes

Explication de nouveaux protocoles

Etude de cas concrets

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

objeCtifs

Consolider ses bases en phyto et 
aromathérapie

Partager ses expériences positives 
et négatives pour rentrer dans une 
démarche d’amélioration continue
 
Comprendre le mode d’action des 
HE pour tendre vers plus d’autono-
mie dans son utilisation. 

public visé
Éleveurs de la Mayenne

pré-recquis
Avoir déjà assisté à une formation d’initiation à 
la phyto-aromathérapie

se perFeCtionner à l’utilisation Des huiles essentielles en élevage7

intervenant
Michel DERVAL | Naturopathe

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

informations pratiques

2 journées (14 heures)

Chez des stagiaires

Selon cofinancements (de 0 à 
5 € /heure) + 45 € /jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53

J1 = 17/04/2018 | J2 = 14/06/2018

durée

lieu

tariF

dateS

Date limite d’inscription : 
30 mars 2018

Contenu
Principes et bases de l’homéopathie en élevage

Présentation de remèdes d’usage courant

Mise en œuvre de la médecine : observation, re-
cherche de symptômes, valeurs et classification 
des symptômes

Etude de cas concrets

modalités 
pédagogiques

Apports théoriques en salle

Documents supports d’informa-
tion remis aux stagiaires

Echanges et discussion entre les 
stagiaires et l’intervenant

Mise en pratique sur des 
exemples concrets

Visites de fermes

14 h

Chez des stagiaires

Selon cofinancements (de 0 à 
5 € /heure) + 45€ /jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53

J1 = 22/03/2018 
J2 = 12/04/ 2018

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

Comprendre les principes et les 
intérêts de l’homéopathie

Etre capable de poser le bon 
diagnostic homéopathique 

Devenir autonome dans l’utili-
sation de cette médecine

public visé
Éleveurs bio ou en conversion

pré-recquis
Aucun

intervenant
Loïc GUIOUILLIER | Vétérinaire homéopathe

renseignements et inscriptions

s’initier à l’utilisation De l’homéopathie en élevage

informations pratiques

8

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

Date limite d’inscription : 
26 janvier 2018



Contenu
Apports théoriques sur la médecine chinoise et 
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 la ferme des 
participants

modalités pédagogiques

Apports théoriques de l’intervenante 
spécialisée

Echange entre les participants et la  
vétérinaire

Travail concret sur le terrain

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 lors de la 
pose des aiguilles

public visé
Éleveurs bio ou en conversion s’intéressant aux 
médecines alternatives 

pré-recquis
Aucun

utiliser l’aCupunCture en élevage9

intervenant
Nayla CHERINO | Vétérinaire formée aux  
médecines naturelles (acupuncture, ostéopathie, 
homéopathie et phyto aromathérapie)

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

informations pratiques

2 journées (14 heures)

Sur la ferme d’un des stagiaires

Selon cofinancements (de 0 à 
5 € /heure) + 45 € /jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53

Automne 2018

durée

lieu

tariF

dateS

Contenu
Retour sur les pratiques des éleveurs et leurs 
questionnements

Apports complémentaires de l’intervenant

Observation collective sur le terrain des signes 
alimentaires sur les animaux

Identification des pratiques des producteurs : 
types de fourrages, mode et rythme de distribu-
tion

Elaboration d’un diagnostic alimentaire 

Identification des pistes d’amélioration
modalités 
pédagogiques

Apports théoriques et échanges 
entre les stagiaires et l’intervenant

Observations sur le terrain et mise 
en pratique sur les animaux

Travaux de groupe

14 h

Chez des stagiaires

Selon cofinancements (de 0 à 
5 € /heure) + 45€ /jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53

J1 = 23/02/2018 
J2 = 20/12/2018

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

Savoir diagnostic l’état de santé 
de son troupeau de bovin

Etre capable de corriger les éven-
tuels problèmes de rationnement

Devenir autonome dans la 
gestion alimentaire du troupeau

public visé
Éleveurs bio ou en conversion

pré-recquis
Participation à des cycles d’initiation de la 
formation équilibre alimentaire et santé des 
bovins

intervenant
Hubert HIRON | GIE Zone Verte

renseignements et inscriptions

équilibre alimentaire et santé Du troupeau / perFeCtionnement

informations pratiques

10

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

Date limite d’inscription : 
26 janvier 2018



Contenu
Réalisations de fiches descriptives des patho-
logies pour mieux utiliser les médecines alter-
natives

Travail sur les protocoles pour faciliter leur lec-
ture et leur mise en pratique

Echange entre les stagiaires à partir de leurs 
expériences : les réussites, les difficultés et les 
questions

Intervention de spécialistes pour approfondir 
les sujets de questionnement

modalités pédagogiques
Création de fiche de suivi sanitaire

Mise à jour des protocoles

Echange entre les stagiaires

Visite de ferme

Intervention d’un spécialiste en 
Homéopathie et Aromathérapie

objeCtifs

Prendre du recul sur ces pratiques : 
homéopathie, aromathérapie…

Réaliser un suivi de ses pratiques en 
médecines alternatives 

Comprendre les résultats obtenus sur 
son élevage

Echange entre les stagiaires sur les 
moyens de prévention 

Partager ses expériences avec 
d’autres éleveurs et spécialistes

public visé
Éleveurs bio ou en conversion ayant suivi des 
formations en santé animale

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

groupe D’éChange santé animale norD11

intervenant
Michel DERVAL | Naturopathe

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

informations pratiques

3 demi-journées + 1 journée avec le 
naturopathe Michel DERVAL (7 h) 

Chez des stagiaires

Selon cofinancements (de 0 à 
5 € /heure) + 45 € /jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53

J1 = Janvier 2018
J2 = Février 2018
J3 = 18/10/2018
J4 = Décembre 2018

durée

lieu

tariF

dateS

Contenu
Cycle de vie des parasites (strongles, douves, 
paramphistomes…) du mode de contamina-
tion et des conséquences sur les animaux

Techniques de gestion préventive : adaptation 
du pâturage des Vaches et des génisses pour 
développer l’immunité des animaux

Moyens de dépistage, (Travaux pratiques de 
prélèvement sanguins et coprologiques sur 
bovin)

Dépouillement et interprétation des résultats 
de prise de sang que les éleveurs auront réali-
sé entre les 2 jours de formation

Pratiques curatives

Analyse des pratiques des participants, identi-
fication des points forts et faibles et des pra-
tiques à améliorer.modalités 

pédagogiques

Apports théoriques complétés par 
l’échange avec les stagiaires

Mise en pratique avec prises de 
sang effectuées sur des bovins mis 
à disposition par les éleveurs qui ac-
cueillent le groupe

2 journées (10h - 17h30)

1ère journée sur une ferme 
et la 2nde en salle

J1 = Novembre 2018 
J2 = Janvier 2019

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

Rendre les éleveurs participants 
autonomes face à une pression 
avérée de parasites et leur per-
mettre de prendre des décisions 
préventives et/ou curatives  
adéquates

public visé
Éleveurs de bovins

pré-recquis
Aucun

intervenant
• Jean-Marie NICOL | Vétérinaire spécialiste de la 
gestion des parasites

renseignements et inscriptions

améliorer la gestion Du risque parasitaire Des bovins

informations pratiques
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Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54 
civam.ad.53@gmail.com

Formation gratuite pour les 
adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53



Contenu
Apports théoriques sur l’historique de cette 
pratique

Rappel des bases d’anatomie

Présentation des différentes méthodes de 
manipulation

Mise en pratique de l’ostéopathie à la ferme 

Apports complémentaire sur des protocoles

modalités pédagogiques

Apports théoriques de l’intervenante 
spécialisée

Echange entre les participants et la  
vétérinaire

Travail concret sur le terrain

objeCtifs

Comprendre les modalités d’action de 
l’Ostéopathie 

Connaitre les indications les plus per-
tinentes chez les ruminants d’élevage 
en vu d’une mise en pratique de cette 
méthode

Etre capable d’identifier les patholo-
gies relevant de l’ostéopathie et de ré-
aliser un examen manuel

Savoir évaluer le degré de gravité 
d’une boiterie

public visé
Éleveurs bio ou en conversion s’intéressant aux 
médecines alternatives 

pré-recquis
Aucun

s’initier à l’ostéopathie en élevage13

intervenant
Vétérinaire spécialisée en médecine alternative

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

informations pratiques

1 session (7 heures)

Sur la ferme d’un des stagiaires

Selon cofinancements (de 0 à 
5 € /heure) + 45 € /jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53

Automne 2018

durée

lieu

tariF

dateS

Date limite d’inscription : 
Juillet 2018

Contenu
Identification des principales causes de boite-
ries chez les bovins

Identification des moyens préventifs  
permettant d’éviter les boiteries (alimentation, 
pâturage, chemins d’accès…)

Travaux pratiques de parage : apprendre à ma-
nipuler des animaux en sécurité et à soigner 
soi-même le sabot

modalités 
pédagogiques

Echange entre stagiaires

Apports théoriques (intervention d’un 
vétérinaire)

Travaux pratiques : manipulation des 
animaux pour soigner des boiteries

2 journées (10h-17h30)

Sur une ferme, à définir en  
fonction des participants

J1 = mi-janvier
J2 = mi-février

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

Identifier les principales causes de 
boiteries chez les bovins

Mettre en place des pratiques  
préventives 

Savoir manipuler les animaux pour 
soigner des boiteries

public visé
Éleveurs de bovins mayennais

pré-recquis
Aucun

intervenant
• Animateur(trice) du Civam AD 53
• Jean-Marie NICOL | Vétérinaire

renseignements et inscriptions

prévenir et guérir les boiteries

informations pratiques
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Camille LAROSE
Animatrice technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54 
civam.ad.53@gmail.com

Formation gratuite pour les 
adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53



Contenu
Echanges technique entre producteurs sur les 
problématiques rencontrées

Visites d’élevages

Apports théoriques d’intervenants spécialisés 
sur une thématique spécifique

modalités pédagogiques
Echanges entre producteurs et Intervenants 
spécialisés

Alternance entre exercices pratiques et  
apports théoriques

Support remis aux stagiaires

objeCtifs

Prendre du recul sur ses pratiques d’éle-
veurs de lapin bio

Comprendre les pratiques des autres éle-
veurs de lapins Bio et bénéficier de leur 
expérience

Echanger entre producteur sur les diffé-
rentes conduites d’élevage : les réussites, 
les difficultés et les questions

Bénéficier de l’apport d’intervenants spé-
cialisés

Assimiler les enjeux du thème en bénéfi-
ciant des apports théoriques et de l’expé-
rience d’intervenants spécialisés

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

pré-recquis
Aucun

groupe D’éChanges teChnique lapin bio15

intervenant
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

informations pratiques

3 x 0.5 jours d’échanges + 2 à 3 
jours de formation techniques

Chez des stagiaires

Selon cofinancements (de 0 à 
5 € /heure) + 45 €/jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53 ou 
GAB/GRAB respectif

J1 = Février 2018
J2 = Mai 2018
J3 = Septembre 2018
J4 = Novembre 2018

durée

lieu

tariF

dateS

Date limite d’inscription : Février 2018

Contenu
Présentation des participants et de leur projet

Apports théoriques et échanges avec les  
stagiaires sur la démarche de projet

Visites d’élevages de lapin bio

Intervention sur le cahier des charges AB :  
élevage et abattage 

Echanges entre les stagiaires et les différents 
intervenants spécialisés

modalités pédagogiques

Intervenants spécialisés

Alternance entre exercices pratiques 
et apports théoriques

Support remis aux stagiaires

3 jours (21 heures)

à déterminer

Selon cofinancements (de 0 à 
5 € /heure) + 55€ /jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53 ou 
GAB/GRAB respectif

Printemps 2018

durée

lieu

tariF

dateS

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

Appréhender la dimension sociale et 
économique dans le raisonnement 
de la stratégie de son projet

Comprendre la conduite d’élevage 
des éleveurs de lapin bio 

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

public visé
Porteurs de projet à l’installation en lapin bio

pré-recquis
Aucun

intervenant
• François BERROU  | AFOC 
• Éleveurs de lapin Bio

renseignements et inscriptions

Créer son élevage De lapin bio

informations pratiques
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Simon THOMAS 
Animateur technique 
Civam Bio 53
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr



Contenu
Les éleveurs ovins/caprins qui se sont retrou-
vés lors d’une formation sur la conduite d’un 
système herbager ont décidé de se réunir à 3  
reprises en 2018 :

- Deux bouts de champs chez 2 éleveurs diffé-
rents afin de faire le point sur les pratiques de 
chacun, sur la gestion du pâturage, et d’échan-
ger en collectif sur le système mis en place par 
l’éleveur qui accueille.

-  Une formation sur la gestion du parasitisme 
en novembre (intervenant extérieur à définir)

modalités 
pédagogiques
Echanges entre participants

Apports théoriques et techniques 
d’intervenants extérieurs si besoin

Présentation de la ferme qui accueille le 
groupe.

objeCtifs

Echanger entre éleveurs ovin viande et 
lait et caprins plusieurs fois par an sur les 
pratiques de chacun(e)

Organiser des journées thématiques se-
lon les attentes et l’évolution du nombre 
et du profil des éleveurs participant au 
groupe

Trouver ensemble des réponses aux ques-
tions des participants

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

pré-recquis
Aucun

groupe D’éChange ovins-Caprins17

renseignements et inscriptions

informations pratiques

Sur des fermes, à définir en 
fonction des participants

BOUTS DE CHAMPS 
J1 = 20/03/2018
J2 = 04/09/2018 
Novembre = Formation Gestion 
du Parasitisme (cf : page 12)

lieu

tariF

dateS

Chloé POITRAL
Animatrice technique
Civam AD 53
02 43 49 00 54 
civam.ad.53@gmail.com

Contenu
6 demi-journées réparties dans l’année en adaptant le 
sujet aux préoccupations du moment

Adapter ses pratiques dans la conduite des prairies ; 
comprendre et savoir produire une alimentation  
équilibrée sur la base du pâturage :

Valoriser l’herbe au printemps
Gérer l’herbe au stade de l’épiaison
Gérer l’herbe l’été, faire du stock sur pied
Valoriser l’herbe d’automne
Réussir la transition alimentaire du troupeau vers une 
ration hivernale 
Valoriser l’herbe disponible en hiver

De plus, tout au long de l’année, suivant la pé-
riode et les fermes visitées,  la conduite des autres 
cultures fourragères sont abordées : maïs et céréales/ 
méteils auto-consommées

modalités 
pédagogiques

Echanges entre participants

Supports : présentation de 
l’exploitation qui accueille le 
groupe

6 demi-journées 
(10h00 / 13h30) pour les 
2 groupes

Sur des fermes, à définir 
avec les participants

GROUPE NORD GROUPE SUD
29/03 30/03
26/04 27/04
24/05 25/05
21/06 22/06
20/09 28/09
25/10 26/10

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

Comprendre, anticiper et dé-
cider de la stratégie de ges-
tion des prairies selon les dif-
férentes périodes de pousse 
de l’herbe

Savoir adapter ses pratiques 
en fonction des contraintes 
climatiques ou autres élé-
ments extérieurs

public visé
Éleveurs de bovins lait

pré-recquis
Aucun

intervenants
Animateurs du Civam AD 53
Groupe Nord / Mikaël LE BERRE 
Groupe Sud / Jean-Baptiste COIFFARD 

renseignements et inscriptions

groupes D’éChanges bovins lait (bouts De Champs)

informations 
pratiques

18

GROUPE NORD
Mikaël Le Berre
07 82 83 88 14
sudouest.civamad53@gmail.com

GROUPE SUD
Jean-Baptiste COIFFARD
07 81 21 56 60 
 sudest.civamad53@gmail.com

Formation gratuite pour les 
adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53

Formation gratuite pour 
les adhérents du Civam 
AD 53 ou du Civam Bio 53



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

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.

modalités 
pédagogiques
Apports théoriques

Echanges entre les stagiaires

Visite de ferme

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

Maîtriser l’alimentation des génisses de la 
naissance au premier vêlage

Définir le coût de l’élevage d’une génisse 
jusqu’au premier vêlage

public visé
Éleveurs bovins laitiers

pré-recquis
Aucun

élevage Des génisses laitières19

renseignements et inscriptions

informations pratiques

à définir en fonction des
participants

J1 = 29/05/2018
J2 = 19/06/2018

lieu

dateS

2 journées (10h - 17h30)durée

Contenu
15 marS | 1er bout de champs « Mise à l’herbe »

29 marS | Préserver la santé en élevage allaitant 

3 mai | 2nd bout de champs « faire du foin et 
débrayer des paddocks »

3 Juillet | 3ème bout de champs « bilan fourrager »

11 SeptemBre | 4ème bouts de champs  
« semis de prairies temporaire et reprise du pâturage »

6 novemBre | 1 journée technique sur l’engrais-
sement, la sélection ou la commercialisation

18 décemBre | 1ère  journée de formation/
échanges sur les résultats technico-économique 

Janvier 2018 | 2ème journée de formation/
échanges sur les résultats technico-économique 

modalités 
pédagogiques
Echanges entre participants

Alternance entre exercices pratiques 
et apports techniques

Supports : présentation de l’exploita-
tion qui accueille le groupe

Apports théoriques par des interve-
nants extérieurs

4 journées (10h/17h) et 
4 demi-journées (10h / 13h30)

Sur des fermes, à définir avec 
les participants

Formation gratuite pour les 
adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53

à définir

durée

lieu

tariF

dateS

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

public visé
Eleveurs de bovins viande mayennais

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

renseignements et inscriptions

groupe D’éChanges vaChes allaitants

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

Chloé POITRAL
Animatrice technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54 
civam.ad.53@gmail.com

Camille LAROSE
Animatrice technique
Civam AD 53 - 02 43 49 00 54 
civam.ad.53@gmail.com

02 43 49 92 54 
afoc53@wanadoo.fr  

Formation gratuite pour les 
adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53

tariF



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 herba-
gers économes : principes et pratiques, 
témoignage

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

Exercices individuels et collectifs

Visite de fermes

Témoignages d’agriculteurs

Synthèse en groupe et propositions
d’amélioration

objeCtifs

Acquérir des connaissances sur les diffé-
rents 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

public visé
Éleveurs laitiers mayennais

pré-recquis
Aucun

alimentation hivernale Des troupeaux laitiers21

renseignements et inscriptions

informations pratiques

à définir en fonction des
participants

J1 = 15/11/2018
J2 = 29/11/2018
J3 = Mars 2019

lieu

tariF

dateS

2 journées (10h - 17h30)durée

Contenu
Retour d’expériences des stagiaires suite à 
l’initiation

Détection des principales anomalies et cou-
rants parasites à l’aides des outils (pendules, 
baguettes….)

Résolution des problèmes et correction du 
lieu

Acupuncture terrestre pour améliorer la  
circulation de l’énergie

modalités pédagogiques
Apports théoriques sur la géobiologie
et les problèmes des stagiaires

Travaux pratiques sur la ferme 
et utilisation des instruments de détection

7 heures

Chez l’un des stagiaires

Selon cofinancements (de 0 à 
5 € /heure) + 45 €/jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53

26/01/2018

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

A l’aide des instruments de détection, 
savoir ressentir les perturbations  
naturelles et les corriger sur ma ferme

Approfondir ses  connaissances en 
géobiologie

public visé
Éleveurs bio ou en conversion

pré-recquis
Éleveurs ayant suivi une initiation à la 
géobiologie

intervenant
Luc Leroy | Géobiologue

renseignements et inscriptions

se perFeCtionner à la géobiologie

informations pratiques
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Simon THOMAS 
Animateur technique 
Civam Bio 53
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr

Date limite d’inscription : 
22 décembre 2017

Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54 
civam.ad.53@gmail.com

Formation gratuite pour les 
adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53



Contenu
Présentation des besoins de la filière

Echange autour des rations de finition 
mis en place par les éleveurs

Jugez sur l’état d’engraissement des 
animaux 
Evaluation des gains économiques à  
finir ses animaux

Visite de ferme

modalités 
pédagogiques
Apports théoriques par les intervenants  
extérieurs spécialisés

Echanges de pratique entre les stagiaires

Documents supports d’informations remis 
aux stagiaires

objeCtifs

Connaitre les intérêts de la finition des 
animaux en élevage de vaches laitières

Comprendre la rentabilité économique 
de finir ces animaux

Assimiler les besoins de la filière viande 
vis-à-vis de la conformation des 
animaux

public visé
Éleveurs bio ou en conversion

pré-recquis
Aucun

Finir ses bovins laitiers en élevage bio23

renseignements et inscriptions

informations pratiques

Chez des stagiaires

Selon cofinancements (de 0 à 
5 € /heure) + 45 €/ jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53

Automne 2018

lieu

tariF

dateS

2 journées (14 heures)durée

intervenant
Technicien de la filière viande Bio

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

Date limite d’inscription 
Juillet 2018

Contenu
Tour de table avec présentation des pra-
tiques 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 (paie 
de lait) et sociales (organisation du travail, 
temps de travail) ? 

- Est-ce adapté à tout système ?

modalités pédagogiques

Echange entre stagiaires

Visite de ferme

Apports théoriques

1 journée (10h-17h30)

Sur 1 ferme, à définir en
fonction des participants

J1 = 20/03/2018
J2 = 05/04/2018

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

Prendre du recul sur ses pratiques

Identifier les avantages et inconvé-
nients de la monotraite, des points de 
vue technique, économique, social

public visé
Éleveurs laitiers mayennais

renseignements et inscriptions

la monotraite

informations pratiques
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Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54 
civam.ad.53@gmail.com

Formation gratuite pour les 
adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53



Contenu
Présentation des pratiques de sélection 
des éleveurs selon leurs objectifs

Echange entre producteurs sur les 
pratiques de chacun

Identification des avantages et des limites 
pour chacune des stratégies

Identifier en groupe des pistes d’améliora-
tion pour sélection les animaux en accord 
avec son système

Apports complémentaires sur les  
différentes races

modalités pédagogiques
Echanges entre les participants

Support et CR remis aux stagiaires

objeCtifs

Connaitre les avantages et les inconvé-
nients des différentes races laitières

Comprendre les intérêts et les limites 
du croissement en système laitier

Etre capable de sélectionner les bons 
animaux en accord avec ses objectifs

public visé
Éleveurs laitiers mayennais

pré-recquis
Aucun

séleCtionner ses vaChes en système laitier25

renseignements et inscriptions
informations pratiques

Sur la ferme d’un participant

Selon cofinancements (de 0 à 
5 € /heure) + 45 €/jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53

05/03/2018

lieu

tariF

dateS

1 journéedurée
Simon THOMAS 
Animateur technique 
Civam Bio 53
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr

Date limite d’inscription : 
3 mars 2018

Contenu
Analyse du ressenti des producteurs face aux 
remise en question des élevages 

Présentation et recensement des théories de 
controverse

Témoignages des participants pour quelques 
controverses

Analyses des différents points de vue et  
présentation d’arguments techniques

Apports sur les actions pour favoriser le dialogue

modalités 
pédagogiques

Témoignages des participants

Apports théoriques des intervenants

1 journée (7 heures)

Chez l’un des stagiaires

Selon cofinancements (de 0 à 
5 € /heure) + 45 €/jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53

à définir (mars, novembre ou 
décembre)

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

Comprendre les attentes et points de 
vue des citoyens sur l’élevage

Savoir analyser les controverses en 
cours autour de l’élevage

Etre capable de se situer par rapport à 
ces controverses

Assimiler les ingrédients pour réussir 
un dialogue Citoyens – Eleveurs

public visé
Éleveurs bio ou en conversion

pré-recquis
Aucun

intervenant
Intervention d’un sociologue et d’un  
spécialiste en bien être animal de l’IDELE

renseignements et inscriptions

ComprenDre le regarD De la soCiété sur l’élevage

informations pratiques

26

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

Date limite d’inscription : 
Janvier 2018

Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54 
civam.ad.53@gmail.com



Contenu
Présentation des indicateurs techniques 
calculés lors du suivi individuel

Echanges entre stagiaires sur ces indica-
teurs : les comprendre, les analyser, savoir 
les expliquer

Analyse des différences de rémunération 
du lait en fonction de la qualité du lait, des 
pratiques, de la filière

modalités 
pédagogiques
Echange entre stagiaires

Comparaison des résultats techniques

Visite de ferme

objeCtifs

Comprendre les indicateurs techniques 
de production laitière, (gestion du trou-
peau, production laitières, qualité du 
lait, prix du lait).

Identifier des points ports et les points 
faibles de ses pratiques. Se fixer des ob-
jectifs personnels.

S’inspirer des pratiques des autres parti-
cipants pour atteindre ses objectifs.

public visé
Éleveurs laitiers mayennais abonnés au suivi 
individuel du CIVAM AD

pré-recquis
Aucun

proDuCtions laitière : éChanges sur les résultats teChniques27

renseignements et inscriptions

informations pratiques

Sur une ferme, à définir en 
fonction des participants

04/12/2018 
et début 2019

lieu

tariF

dateS

Mikaël LE BERRE
Animateur technique
Civam AD 53
07 82 83 88 14 
sudouest.civamad53@gmail.com

2 journées (10h-17h30)durée

Contenu
6 journées de formations sur les thèmes 
identifiés par le groupe :
Exemple : désherbage mécanique, com-
prendre et gérer des sols vivants, le travail du 
sol, les cultures de diversification...
• 20 mars : journée d’échange
• 26 avril : rallye culture, sortie dans les par-
celles, observations...
• 27-28 juin : voyage d’étude en Poitou-Cha-
rentes
• 20 septembre : journée d’échange, engrais 
verts (intervenant ?)
• 4 décembre : Réunion Bilan du groupe

modalités  pédagogiques
Intervenants agronomes, échanges entre 
les participants, etc.

4-5 jours

Chez des stagiaires

Selon cofinancements (de 0 à 
5 € /heure) + 45 €/jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53

20/03/2018
26/04/2018
27 et 28/06/2018
20/09/2018
04/12/2018

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

En agriculture biologique, la réus-
site des cultures nécessite une atten-
tion différente. Il faut à la fois mettre 
en place des pratiques npréventives 
adaptées, maîtriser les techniques de 
désherbage mécanique et imaginer 
des innovations pour améliorer la pro-
tection 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 agricul-
teurs qui préparent une conversion 
à l’agriculture biologique. L’objectif 
du groupe est d’échanger sur ses pra-
tiques pour progresser collectivement
afin de sécuriser les systèmes de 
culture et d’améliorer leurs résultats.

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

pré-recquis
Aucun

intervenants
à définir par le groupe

renseignements et inscriptions

groupe D’éChange granDes Cultures bio mayenne-sarthe

informations pratiques

28

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

Date limite d’inscription : 
février 2017

Formation gratuite pour les 
adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53



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 mé-
canique : binage, herse étrille, houe rota-
tive...

Etude de cas concrets (matériel, rotation, 
visite d’une ferme bio…)

modalités pédagogiques
Apports théoriques 

Analyse des pratiques des participants

Etude de cas concrets sur le terrain et 
témoignages d’agriculteur

objeCtifs

La gestion des adventices sans herbi-
cides est l’un de principaux facteur de 
réussite des cultures en bio. Elle repose 
sur l’anticipation par la rotation et la vi-
sion d’ensemble du système de culture 
et l’action coordonnée et réfléchie des 
leviers agronomiques : modalités de se-
mis, travail du sol, etc. 

Le désherbage mécanique curatif est 
enfin le dernier levier que l’agriculteur 
peut actionner.

Cette formation a pour objectif de pas-
ser en revue ces différents aspects de la 
lutte contre les adventices.

public visé
Producteurs bio ou en conversion ou conven-
tionnels réfléchissant à la gestion des adven-
tices sans herbicides

pré-recquis
Aucun

intervenant
• Joseph POUSSET | Agriculteur-expérimenta-
teur, agronome, auteur notamment de l’ouvrage 
«agriculture sans herbicide» 
•  Agriculteurs expérimentés en culture bio

gestion Des aDventiCes sans herbiCiDe : une lutte préventive et Curative29

renseignements et inscriptions

informations pratiques

Chez des stagiaires

06/03/2018
09/05/2018

lieu

tariF

dateS

2 journées (14 heures)durée

Selon cofinancements (de 0 à 
5 € /heure) + 45 €/jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53

Date limite d’inscription : 
février 2017

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

Contenu
Fonctionnement d’un sol (physique, biolo-
gique, 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 rota-
tions, engrais verts...

modalités  pédagogiques
Intervention par un technicien spécialisé

Observation sur des sols des participants

Cas concrets

Supports remis aux stagiaires

3 jours  (21 heures)

Chez des stagiaires

Selon cofinancements (de 0 à 
5 € /heure) + 45 €/jour pour les 
non-adhérents Civam Bio 53

15/03/2018
17/05/2018
04/10/2018

durée

lieu

tariF

dateS

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 pro-
duction durable et respectueuse de la 
vie du sol.

public visé
Producteurs bio, en conversion ou convention-
nels souhaitant améliorer la fertilité des sols

pré-recquis
Aucun

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

renseignements et inscriptions

améliorer la Fertilité Des sols : Fumiers, travail Du sol, rotations et amenDements

informations pratiques

30

Date limite d’inscription : 
Dès que possible

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



Contenu
Matériels et techniques de triage et stoc-
kage à la ferme

Etat des lieux et tendances de la filière 
grandes cultures biologique

modalités 
pédagogiques
Une journée de formation

objeCtifs

Connaitre les techniques de triage 
et stockage spécifique des céréales  
biologiques

Connaitre les matériels et leurs  
spécificités

Comprendre les enjeux de la filière 
grandes cultures biologiques public visé

Producteurs bio ou en conversion

pré-recquis
Aucun

intervenants
• Jacky LEBANNIER | Céréalier bio depuis 1998
• Sébastien BONDUAU | Chargé de Mission 
   Grandes Cultures à la CAB
•  Opérateurs économiques

triage, stoCkage et Filière granDes Cultures biologique31

renseignements et inscriptions

informations pratiques

Chez des stagiaires

20/02/2018

lieu

tariF

dateS

1 jourdurée

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

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

Contenu
La qualité de l’eau en Mayenne et la réglementa-
tion (directive nitrate, réglementation ICPE…)

La réglementation à laquelle je suis soumis : 
périodes et doses d’épandage, zones d’inter-
dictions d’épandage, réglementation liée au 
stockage des effluents, la couverture hivernale 
des sols…

La méthode de calculs de fertilisation (les bi-
lans) 

L’utilisation du logiciel fertiadage pour réaliser 
son plan de fumure

modalités  
pédagogiques
Intervention de la DDT Mayenne

Prise en main du logiciel en salle 
informatique avec l’aide de l’animateur

2 journées (10h-17h30)

Sur une ferme, à définir en 
fonction des participants

13/09/2018
18/10/2018

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

Acquisition de repères techniques de 
fertilisation

S’approprier la réglementation et des 
risques environnementaux

Être autonome sur la réalisation de 
son plan de fumure et cahier d’enre-
gistrement

public visé
Agriculteurs mayennais 

pré-recquis
Aucun

renseignements et inscriptions

plan De Fumure

informations pratiques

32

Mikaël LE BERRE
Animateur technique
Civam AD 53
07 82 83 88 14 
sudouest.civamad53@gmail.com

Formation gratuite pour les 
adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53



Contenu
Mieux connaître les ravageurs

Diversifier ses rotations (suivant les 
contraintes de son système) pour les 
rendre plus robustes

Réaliser du désherbage mécanique

Optimiser les conditions d’applications 
pour optimiser les doses 

modalités 
pédagogiques
Echange entre stagiaires

Comparaison de résultats techniques

Interventions de spécialistes

Visite de ferme

objeCtifs

Améliorer la conduite de ses cultures et 
réduire l’utilisation d’intrants pour : 

- réduire ses charges /améliorer ses 
marges

- réduire son impact sur 
l’environnement

public visé
Agriculteurs : souhaitant travailler sur la 
réduction des produits phytosanitaires

pré-recquis
Aucun

groupe Cultures éConomes33

renseignements et inscriptions

informations pratiques

à définir

à définir

Ce Groupe est en construction et le conte-
nu est à construire : si vous êtes intéres-
sés pour nous rejoindre ou en savoir plus,  
n’hésitez pas à nous consulter

lieu

dateS

à définirdurée

Contenu
1ère Journée
• Généralités sur les abeilles domestique et les 
autres pollinisateurs sauvages : Biologie, Ecolo-
gie, observation, etc.
• Liens entre Pollinisateurs et agricultures : 
importance de l’abeille dans l’agriculture (pol-
linisation, etc) et impacts des agricultures sur 
les abeilles (aménagements bocagers, haies, 
fauches tardives, insecticides,...)

2nde Journée
• Présentation des techniques de l’apiculture
• Exercices concerts

2 journées

Chez des stagiaires

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

15/05/2018
14/06/2018

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

Les abeilles ont un rôle crucial dans 
les ecosystèmes mais aussi dans les 
systèmes agricoles. 

Cette formation a pour objectif d’ap-
porter des connaissances générales 
sur les abeilles, son lien avec l’agricul-
ture et une introduction à l’apiculture.

public visé
Agriculteurs (bio et non bio)

pré-recquis
Aucun

intervenants
Association «Les abeilles mayennaises»
Agriculteurs bio apiculteurs

renseignements et inscriptions

pollinisateurs et agriCultures

informations pratiques

34

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

Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54 
civam.ad.53@gmail.com

Formation gratuite pour les 
adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53

tariF



Contenu
Jour 1 | Apports et échanges sur les filières, 
les aides, les démarches administratives et la  
réglementation AB 
Jour 2 | Appréhender les conséquences du 
changement de systèmes au niveau social et 
économique
Jour 3 | Dimensionnement technique de son 
système d’élevage AB et conduite d’un système 
herbager
Jour 4 | Principes de base sur la conduite des 
cultures AB : rotation, salissement, fertilisation

modalités pédagogiques
Interventions de techniciens, de  
formateurs et d’un organisme certifi-
cateur

Echanges entre les producteurs

Visites de fermes AB

Etudes de cas concrets sur le terrain

objeCtifs

Comprendre les principes de l’agri-
culture biologique

Evaluer la cohérence globale de son 
projet en AB au niveau économique 
et technique

Rencontrer et échanger avec d’autres 
producteurs et acteurs impliqués 
dans l’agriculture biologique

Connaitre la réglementation, les dis-
positifs d’aides, les filières

Assimiler la conduite technique des 
productions animales et végétales 
en AB

public visé
Agriculteurs et Porteurs de projets en réflexion 
pour entamer un passage en AB, toutes produc-
tions confondues

pré-recquis
Aucun

pCae / bâtir son projet D’exploitation en agriCulture biologique35

intervenants
• Simon THOMAS & Thomas QUEUNIET | 

Techniciens spécialisés du Civam BIO 53
• Gilles BILLON | Bureau Veritas Certification
• François BERROU | AFOC 53
• Charlotte MORIN | CA 53 
• Jean-Baptiste COIFFARD | Civam Agriculture Durable
• Agriculteurs bio

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

informations pratiques

4 jours (28 heures) 
+ 0,5 jour de suivi individuel

Laval et ferme de producteurs AB

Selon cofinancements VIVEA 
(de 0 à 5 €/heure)

25/01/2018

durée

lieu

tariF

date

Contenu
Echange entre les producteurs sur les différents 
questionnements :
- Productions animales : santé, alimentation…
- Productions végétales : conduite des cultures, 

rotation, assolement
- Réglementaires
- Aides
- Filières
- ...

objeCtifs

Prendre du recul sur les modifica-
tions de pratiques apportées à son 
système depuis le passage en AB

Comprendre et partager ses réus-
sites, ses points d’amélioration et 
ses questionnements 

Adapter ses pratiques culturales et 
d’élevages

public visé
Éleveurs en réflexion ou en cours de conversion

pré-recquis
Avoir entamé la conversion en AB ou avoir suivi 
la formation conversion

renseignements et inscriptions

une journée pour Faire le point sur mon passage en ab 36

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

informations pratiques

SeSSion 1 SeSSion 2

dateS 22/07/18 11/10/18

lieu Chez l’un des stagiaires

durée 1 journée

puBlic Eleveurs ayant suivi la formation 
conversion en Janvier 2017

Eleveurs ayant suivi la formation 
conversion en Septembre 2017

tariF Selon cofinancements (de 0 à 5 €/heure) 
+ 45€/jour pour les non-adhérents Civam Bio 53



Contenu
Présentation des origines et de la théorie 

de la biodynamie
• Présentation des pratiques bio-

dynamiques
• Visite d’une ferme en bio-dynamie
• Témoignage de producteurs 

expérimentés en bio-dynamie

modalités pédagogiques
1 journée de formation

objeCtifs

Découvrir la bio-dynamie dans la 
théorie et la pratique et échanger 
avec des praticiens. 

Connaitre les bases.

public visé
Producteurs intéressés par l’approche biodynamie

pré-recquis
Aucun

intervenants
• Intervenant agriculteur en bio-dynamie
• Producteurs mayennais en bio-dynamie

DéCouverte De la bioDynamie37

renseignements et inscriptions

informations pratiques

Sur une ferme en biodynamie

30/01/2018

lieu

tariF

dateS

1 jourdurée

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

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

JOURNÉE D’ÉLABORATION 
DES PRÉPARATIONS BIODYNAMIQUES 

le samedi 30 septembre 2017 

EARL Arc en Ciel

à Placé, 

53170 Bazougers

 

Pique-nique partagé à partir de 12h00

à 14h00 début de l’élaboration des préparations biodynamiques

(bouse de corne, composte,…)

Pour plus de renseignements : Marieke et Willem DE KAM, 

0243023021 – 0786753800 - dekamping@hotmail.fr

Date limite d’inscription : 
Décembre 2017

Contenu
Rappel sur les principaux postes énergivores en 
élevage

Fonctionnement du bilan énergétique d’exploi-
tation / Intérêts et limites de l’outil

Pistes d’amélioration de la performance éner-
gétique

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

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

3 jours (10h-17h)

à définir

J1 = 04/09/2018
J2 = 06/11/2018
J3 = 06/12/2018

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

Connaître les étapes clés des  
diagnostics énergétiques

Connaître les différents outils 
pour diminuer les consommations  
énergétiques

Etre capable d’établir un plan d’ac-
tions visant à limiter les consomma-
tions 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

public visé
Les éleveurs laitiers mayennais

pré-recquis
Aucun

renseignements et inscriptions

maitrise De l’énergie à la Ferme et impaCts Du système De proDuCtion
sur les émissions De gaz à eFFet De serre

informations pratiques

38

intervenants
Jean Baptiste COIFFARD 
Animateur du Civam Agriculture Durable 53

Jean-Baptiste COIFFARD
Animateur technique
Civam AD 53
07 81 21 56 60
sudest.civamad53@gmail.com

Formation gratuite pour les 
adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53



Contenu

Taille des arbres : méthodes, outils
Plan de gestion et plantation
Rôle dans les fermes durables
Valorisation du bois

objeCtifs

Cette formation a pour objectif d’ap-
prendre à gérer globalement les haies 
à la ferme. Pour une haie durable il est 
important d’élaborer un plan de ges-
tion en amont et de bien préparer la 
plantation.

La taille des arbres, les différentes 
méthodes et outils sont aussi impor-
tants pour obtenir le produit souhaité 
dans la durée. 

Pour finir, les différentes possibilités 
de valorisation sont importantes à 
prendre en compte. Il est aussi impor-
tant de comprendre les fonctions éco-
logiques 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.

public visé
Agriculteurs

pré-recquis
Aucun

intervenants
à définir

gérer ses haies et les valoriser39

renseignements et inscriptions

informations pratiques

Sur des fermes en Mayenne

à définir

lieu

dateS

2 journées de formationdurée

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 fi-
lières et de la dynamique locale, détermination des acti-
vités 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,

Février : Voyage d’étude en Sarthe, Maine-et-Loire et 
Deux-Sèvres. Rencontre de maraichers innovants sur les 
techniques d’engrais verts et d’organisation du travail.
Charles Soulliot (Technicien maraichage GAB22 pendant 
10 ans et aujourd’hui Conseiller Indépendant) intervien-
dra sur l’ergonomie en maraichage et l’aménagement du 
bâtiment La journée aura lieu à Ménil chez Jean-Chris-
tophe Lecomte.

modalités  
pédagogiques
Temps de formations en salle avec 
matériels et techniques adaptées et 
échanges sur le terrain.

4-5 jours

Chez des stagiaires

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

J1 = 14/12/2017
J2 = 16/01/2018
Voyage d’étude en février 
Journées d’échanges en été
J3 = 05/11/2018

durée

lieu

tariF

dateS

objeCtifs

Depuis plusieurs années, des ma-
raîchers bio de la Mayenne se re-
groupent pour se former collecti-
vement, pour échanger sur leurs 
techniques, découvrir les pratiques 
de leurs collègues et visiter d’autres
exploitations.

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

pré-recquis
Aucun

renseignements et inscriptions

groupe D’éChange maraîChage bio

informations pratiques

40

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

intervenants
• Technicien du Pôle maraîchage bio des 

Pays de la Loire
• Divers autres intervenants selon les 

thématiques choisis par le groupe

Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54 
civam.ad.53@gmail.com

Formation gratuite pour les 
adhérents du Civam AD 53 ou 
du Civam Bio 53

tariF



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

• COCHER LES FORMATIONS AUXQUELLES VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER •

nom

code poStal

Société
adreSSe

prénom

ville
tél. mail

sy
st

èm
e 

he
rb

ga
er

Système herbager pâturant

le travail et moi

récolter ses fourrages

implanter des prairies multi-espèces

ge
st

io
n comprendre mes résultats économiques et techniques lait

comprendre ses résultats technico-économiques en production laitière biologique

sa
nt

é a
ni

m
al

e

Se perfectionner à l’utilisation des huiles essentielles en élevage

S’initier à l’utilisation de l’homéopathie en élevage

utiliser l’acupuncture en élevage

equilibre alimentaire et santé du troupeau / perfectionnement

Groupe d’échange Santé animale nord

améliorer la gestion du risque parasitaire des bovins 

S’initier à l’ostéopathie en élevage

prévenir et guérir les boiteries

la
pi

ns
 

bi
o Groupe d’échanges technique lapin bio

créer son élevage de lapin bio

pr
od

uc
ti

on
 a

ni
m

al
e

Groupes d’échanges ovins-caprins

Groupes d’échanges bovins lait (Bouts de champs)

élevage des génisses laitières

Groupes d’échanges vaches allaitantes

alimentation hivernale des troupeaux laitiers

Se perfectionner à la géobiologie

Finir ses bovins laitiers en élevage bio

la monotraite

Sélectionner ses vaches en système laitier

comprendre le regard de la société sur l’élevage

productions laitière : échanges sur les résultats techniques



 a
gr

on
om

ie
 

et
 pr

od
uc

ti
on

 v
ég

ét
al

e

Groupe d’échange grandes cultures bio mayenne-Sarthe

Gestion des adventices sans herbicide : une lutte préventive et curative

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

triage, stockage et filière grandes cultures biologique

plan de fumure

Groupe cultures économes

pollinisateurs et agricultures

Co
nv

er
-

si
on

pcae - Bâtir son projet d’exploitation en agriculture biologique

1 journée pour faire le point sur mon passage en aB

au
tr

e

découverte de la biodynamie

maitrise de l’énergie à la ferme et impacts du système de production

Gérer ses haies et les valoriser

Groupe d’échange maraîchage bio

bulletin d’insCription

Coupon à renvoyer au Civam Agriculture Durable 53 ou au Civam Bio 53
Les associations ont la même adresse :

14, rue Jean-Baptiste Lafosse 53000 Laval

Formations réalisées avec le soutien financier du VIVEA et de l’Europe

Ce catalogue a été crée en octobre 2017 par le Civam Agriculture Durable 53 et le Civam Bio 53



camille laroSe 
Animatrice technique
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

Simon tHomaS 
Animateur technique production animale
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr

moïse cornée 
Animateur circuits courts
02 43 53 93 93
circuitscourts@civambio53.fr

clara Boudet
Animatrice Restauration Collective
02 43 53 93 93
circuitscourts@civambio53.fr

clémence rondeauU
Assistante de gestion
02 43 49 38 61
b.groupes@wanadoo.fr

agathe lavalleY
Chargée de Communication | Graphiste
02 43 49 38 61
fdcivamcommunication@gmail.com

corentin BellaY
Remplacement Céline LAUNAY-PARIS
Coordinateur
02 43 53 93 93 - 07 68 84 42 33
coordination@civambio53.fr

céline launaY-pariS
Coordinatrice
02 43 53 93 93 - 07 68 84 42 33
coordination@civambio53.fr

thomas Queuniet 
Animateur technique production végétale
07 83 99 19 22
productionsvegetales@civambio53.fr

mikaël le Berre 
Animateur technique
07 82 83 88 14
sudouest.civamad53@gmail.com

Jean-Baptiste coiFFard 
Animateur technique
07 81 21 56 60 
sudest.civamad53@gmail.com

chloé poitral
Animatrice technique
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

l’équipe du Civam agriCulture durable 53

l’équipe du Civam bio 53

l’équipe de la fédération Civam de la mayenne

 

 

 

www.civamad53.org

www.civambio53.fr

14, rue Jean-Baptiste lafosse | laval

14, rue Jean-Baptiste lafosse | laval

civam agriculture durable 53

civam Bio 53


