
Ces journées de formation 
ont pour objectif d’articuler apports 

théoriques et échanges entre 
les participants.

Nous vous demandons, 
d’être présent sur l’ensemble 

de la formation.

MARDI 27 FÉVRIER
10h-17h30

Chez Pascal RICHARD

La Mercerie

53500 Montenay

LUNDI 12 MARS 
10h-17h30

Chez Thibaut AUDOUIN

L’épervier

53200 Chemazé

Intervenante
Camille LAROSE - Animatrice Civam AD 53
14, rue Jean-Baptiste Lafosse 53000 Laval
02 43 49 00 54 | civam.ad.53@gmail.com

INFOS PRATIQUES

Le CIVAM Agriculture Durable 
de la Mayenne est une association 

qui fédère 4 groupes de 
formation et participe au 

développement local 
du milieu rural sur l’ensemble 

de la Mayenne.

Ces groupes représentent
 plus de 70 agriculteurs 

et acteurs ruraux et 
emploient 4 animateurs 

Nombre de 

place limité 

à 12 !

Mardi 27 février 2018 

Lundi 12 mars 2018

Le Civam 
Agriculture Durable de la 
Mayenne vous invite à la 

formation

appréhender les enjeux 
de la monotraite sur son exploitation

Inscriptions avant le 

20 février 2018 

2 journées de formation hiver 2018



Quels peuvent être les impacts de la monotraite sur mon 
système : charge de travail, qualité du lait, volume, santé 
des vaches, résultats économiques...

Dans quelle démarche systémique une telle pratique 
peut-elle être pertinente ?

Objectifs

appréhender les enjeux de la monotraite sur son exploitation

Être capable d’évaluer son avancement vis à vis de 
la monotraite et quel impact elle peut avoir

Présentation des résultats de la ferme expérimen-
tale de Trévarez par Elodie TREVAREZ (chargée 
d’étude à la Chambre d’agriculture de Bretagne)

Témoignage de Pascal RICHARD qui pratique la 
monotraite hivernale

CONTENU

Echanges dynamiques et actifs

Analyse collective des situations de chacun

Mise en situation

méthodes pédagogiques

Journée 1 Journée 2
Mesurer les avantages et inconvénients de la 
monotraite sur son exploitation

Réaliser son plan d’action individuel

Témoignage de Thibaut AUDOUIN qui pratique la 
monotraite toute l’année : présentation de 
l’impact  de cette pratique sur les volumes et taux 
du lait produit.

INSCRIPTIONS

CONTACT
Camille LAROSE

Animatrice CIVAM AD 53
Tél : 02 43 49 00 54

Mail : civam.ad.53@gmail.com 
 14, rue Jean-Baptiste Lafosse | 53 000 Laval

POUR S’INSCRIRE,  MERCI 
D’APPELER OU D’ENVOYER 

UN MAIL À CAMILLE LAROSE
AVANT LE 20 FÉVRIER

FORMATION GRATUITE POUR LES 
ADHÉRENTS OU 30 € / JOUR

Apporter votre pique-nique pour un temps 
d’échanges convivial et pensez au covoiturage !


