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Le CIVAM bio 53
L’association des agriculteurs BIO de la Mayenne

Le CIVAM Agriculture Durable 53
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural en Mayenne

Développer l’Agriculture Bio 
• En apportant un appui technique aux agriculteurs et en s’impliquant dans la structuration des filières longues et courtes 
• En animant des groupes d’échange lait, viande, maraîchage, veaux, betteraves, lapins, grandes culture et agronomie 
(plan de fumure, accompagnement individuel),transformation fermière, commercialisation... 

• En proposant des formations techniques productions animales, productions végétales, agronomie, santé, conversion, 
maraîchage, commercialisation... 

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

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

Sensibiliser le grand public à la Bio 
à travers la mise en oeuvre de manifestations et de moyens de communication. 
Planète en Fête, Printemps Bio, Vélo Fourchette….

Accompagnement d’éleveurs et d’éleveuses 
Autour des systèmes herbagers autonomes et économes grâce à :

• De l’accompagnement personnalisé : plusieurs passages par an d’un animateur qui apporte un regard extérieur 
régulier : gestion du pâturage, suivi du troupeau, suivi de la production laitière...

• Des formations thématiques
• Des groupes d’échanges (Bouts de champs) : bovins lait, bovins allaitants, ovins-caprins

Projets collectifs
• Groupe de fermes ECOPHYTO Dephy et ECOPHYTO 30 000
•  Participation à des projets de développement : fertilité des prairies, arbres litières 

et fourragers, semences prairiales, aléas climatiques….
•  Observatoire technico-économique du Réseau CIVAM

Communication et sensibilisation
• Interventions en milieu scolaire
• Fermes ouvertes
• Partenariat avec les bassins versants (MAEC...)



DONNÉES GÉNÉRALES
NOM DE LA SOCIÉTÉ : ....................................................................

ADRESSE : .....................................................................................

CP : .....................   VILLE : ............................................................

TÉL : .................................... MAIL : ..............................................

NOM ASSOCIÉ 1 : ..........................................................................

MAIL : ................................................... TÉL : ...............................

NOM ASSOCIÉ 2 : ..........................................................................

MAIL : ................................................... TÉL : ...............................

NOM ASSOCIÉ 3 : ..........................................................................

MAIL : ................................................... TÉL : ...............................

DONNÉES TECHNIQUES POUR LES PORTEURS DE PROJET
Date prévue de démarrage de votre activité : ..................

Production envisagée : ...............................................

Pratiquez-vous la vente directe :       OUI       NON

Si oui, quels réseaux de distribution : ...............................
.......................................................................................

ACCEPTEZ-VOUS DE COMMUNIQUER VOS COORDONNÉES ? 
Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) de 2018 sur la protection 
des données personnelles, en remplissant ce bulletin d’adhésion, vous acceptez que les associations 
CIVAM BIO et CIVAM AD 53 mémorisent et utilisent vos données personnelles collectées dans 
ce formulaire dans le but de communiquer avec vous pour vous informer de leurs activités. Les 
associations CIVAM BIO et CIVAM AD 53 s’engagent à ne pas divulguer, transmettre, ou partager 
vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient. Elles 
pourront être transmises à d’autres adhérents. Vos données personnelles ne seront pas conservées au-
delà de 5 ans, sauf reconduction tacite au moment de votre renouvellement d’adhésion. Conformément 
au RGPD vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données et les faire rectifier en contactant la 
Fédération Départementale des CIVAM de Mayenne à l’adresse suivante : fdcivam53@gmail.com

              OUI         NON
ACCEPTEZ-VOUS QUE L’ON UTILISE VOTRE IMAGE POUR NOS COMMUNICATIONS ?
              OUI       NON

L’équipe du CIVAM BIO 53 L’équipe du CIVAM AD 53

VOUS ÊTES CIVAM BIO 53 CIVAM AD 53 ADHÉSION COMMUNE 
CIVAM BIO + CIVAM AD

Montant Montant Montant

PRODUCTEUR
130 € + 20 € / actifs 

(exploitant, conjoint 
collaborateur, salariés)

160 € 220 € + 20 €/ actifs
+ option 20 € / salarié

PORTEUR DE PROJET, 
MAGASIN, SYMPATHISANT 30 € 30 € 50 €

ABONNEMENTS
Symbiose 25  €
Lettre de l’Agriculture Durable (Cultures Economes et Système Herbager) 6,50 €
Trans Rural Initiative 40 €
Bulletin de la CAB - Sous condition d’adhésion au CIVAM BIO 20 € 

TOTAL DE LA COTISATION (ADHÉSION + ABONNEMENTS) €

COORDINATION
Céline LAUNAY-PARIS
coordination@civambio53.fr 
02 43 53 93 93 | 07 68 84 42 33

CIRCUITS COURTS
Moïse CORNÉE 
circuitscourts@civambio53.fr 
02 43 49 97 21 | 07 83 12 11 92

PRODUCTION VÉGÉTALE
Thomas QUEUNIET 
productionsvegetales@civambio53.fr 
07 83 99 19 22

PRODUCTION ANIMALE
Simon THOMAS 
productionsanimales@civambio53.fr
06 95 82 60 01 

ANIMATRICE TECHNIQUE
Sabine ALLOU
Groupe d’échange Sud, Groupe 
ovin-caprin, Formations thématiques, 
Projets (semences paysannes, arbre 
litière et aléas climatiques), Ferme 
ouverte et Interventions scolaires, 
Communication et relations avec la 
FRCIVAM
 
sabine.allou@civam.org
02 43 49 00 54 • 07 68 80 48 97

ANIMATRICE TECHNIQUE
Juliette BROWN
Groupe d’échange Nord, Groupe bovin 
viande, Accompagnement personnalisé, 
Ecophyto Dephy, TACTs 53

juliette.brown@civam.org
02 43 49 00 54 • 07 82 83 88 14

ANIMATEUR TECHNIQUE
Jean-Baptiste COIFFARD
Groupes d’échange Nord et Sud, 
Accompagnement personnalisé, 
Formations thématiques, Energie, 
Projet Arbre fourrager et fertilité des 
prairies 
 
jeanbaptiste.coiffard@civam.org
02 43 49 00 54 • 07 81 21 56 60

ASSISTANTE DE GESTION
Clémence RONDEAU
Administration, comptabilité, gestion 
analytique, gestion de la paie, 
déclaration MSA, base de données 
producteurs, VIVEA : 
clôture formations

fdcivam53@gmail.com
02 43 49 38 61

ANIMATEUR TECHNIQUE
Alexandre ROUMET
animateurtechnique@civambio53.fr
07 69 33 43 33 

GESTION ET COMPTABILITÉ
Clémence RONDEAU 
fdcivam53@gmail.com
02 43 49 38 61
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ZA de la Fonterie, Impasse des Tailleurs 53810 Changé ZA de la Fonterie, Impasse des Tailleurs 53810 Changé



VOS COORDONNÉES

Raison sociale

...............................................................................................................................................................................

Prénom, Nom

...............................................................................................................................................................................

Adresse 

...............................................................................................................................................................................

Adresse mail 

...............................................................................................................................................................................

Téléphone

...............................................................................................................................................................................

Votre production

...............................................................................................................................................................................

VOS IDÉES, ENVIES DE FORMATIONS, REMARQUES...

Vous avez de nouvelles idées / envies de formation ou de groupes 
d’échange ? N’hésitez pas à nous en faire part.

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

www.civamad53.org www.civambio53.fr

Civam Agriculture Durable 53 Civam Bio 53

ZA de la Fonterie 
Impasse des tailleurs
53180 Changé

ZA de la Fonterie 
Impasse des tailleurs
53180 Changé

civamad53@civam.org
coordination@civambio53.fr

02 43 49 00 54

02 43 53 93 93
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Pour vous inscrire à une ou plusieurs de nos formations, vous pouvez : 

> Nous renvoyer cette feuille d’inscription par voie postale 
CIVAM BIO ou CIVAM AD, ZA de la Fonterie, Impasse des Tailleurs 53810 Changé

> Nous renvoyer cette feuille d’inscription scannée par mail 
civamad53@civam.org ou coordination@civambio53.fr 

> Nous contacter par téléphone 
CIVAM AD : 02 43 49 00 54 ou CIVAM BIO : 02 43 53 93 93

> Vous inscrire directement depuis nos sites internet respectifs / Pages Formations 
www.civamad53.org ou www.civambio53.fr



GROUPE D’ÉCHANGES
Transformation laitière 3 jours

Pains bio 3 jours

Lait bio 3-4 jours

Maraîchage bio 4-5 jours

Santé animale 2 jours

Grandes cultures Bio 53-72 3,5 jours

Lapins bio 4 jours

Bovin viande 6 jours

Bovin lait 3 jours

Ovin-caprin 3 jours

Monotraite 1 jour

Vaches nourrices 1 jour

SYSTÈME HERBAGER
Construire et conduire mon système herbager pâturant 3 jours

Prendre en compte le changement climatique dans la gestion de mon système herbager 2,5 jours

Réussir mes récoltes pour préserver la qualité de mes fourrages 2 jours

Maîtriser la ration alimentaire de mon troupeau bovin laitier 2 jours

Diagnostiquer ses prairies et ses pratiques 2 jours

Maîtriser l’élevage des génisses laitières en système herbager 2 jours

Intégrer l'arbre et la haie dans mon système herbager 2 jours

L'arbre fourrager en système herbager 2 jours

Améliorer ses clôtures, ses chemins et son système d'abreuvement

GESTION
Analyser mes résultats laitiers (paie de lait) et mon bilan de reproduction 2 jours

Réaliser moi-même mon plan de fumure 2 jours

L'analyse technico-économique de mon élevage laitier 2 jours

Comprendre ses résultats technico-économiques en production laitière biologique 1 jour

Améliorer durablement mes conditions de travail 2 jours

SANTÉ ANIMALE
Améliorer la gestion du risque parasitaire de mes bovins 2 jours

Utilisation de la phytoaromathérapie en élevage Initiation / Perfectionnement 3 jours / 2 jours

Ostéopathie en élevage Initiation / Perfectionnement 1 jour / 1 jour

S'approprier la méthode OBSALIM Perfectionnement 3 jours

Santé mammaire et qualité du lait 2 jours

PRODUCTION ANIMALE
Être autonome sur la reproduction : inséminer soi-même 4 jours

Adapter le logement des veaux laitiers au nouveau cahier des charges bio 1 jour

Trouver des alternatives à la paille litière 1 jour

Finir ses bovins laitiers en élevage bio 1 jour

Sélectionner ses vaches en système laitier 2 jours

Valoriser ses veaux laitiers en agriculture biologique 2 jours

Géobiologie en élevage Initiation / Perfectionnement 2 jours / 1 jour

AGRONOMIE ET PRODUCTION VÉGÉTALE
TCS Bio, AB de conservation (ABC) et Agriculture régénérative : l'agriculture biologique de demain ? 
Pour herbagers et céréaliers ! 2 jours

Agronomie, sol et méthode Hérody - 2 cycles : automne 2020  2,5 jours / 2021  3,5 jours

Triage stockage des céréales 1 jour

Concevoir mes rotations 1 jour

Bases Grandes cultures Biologiques 3 jours

Désherbage mécanique  1 jour

CONVERSION
Bâtir son projet d'exploitation en agriculture biologique 4 jours

Une journée pour faire le point sur mon passage en AB 1 jour

TRANSFORMATION
Qualité du lait cru et santé 2 jours

COMMERCIALISATION
Stratégie de commercialisation légumes en paniers 1 jour

Calculer son prix de revient en perfectionnement 1 jour

Vente directe de viande 2 jours

Vendre localement ses produits biologiques 2 jours

Calculer ses coûts de livraison 1 jour

AUTRES
Maîtrise de l’énergie à la ferme et impacts du système de production sur les émissions de GES 2 jours

Améliorer la biodiversité et la résilience de la ferme en créant un organisme agricole autonome 
en agriculture biodynamique (Partenariat MADB)

COCHEZ LES FORMATIONS 
auxquelles vous souhaitez vous inscrire

NOUVEAU

NOUVEAU

PCAE

PCAE

PCAE

PCAE

PCAE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU


