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Présentation
Les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) sont des associations de
développement agricole et rural présentes et actives sur les 5 départements de la région. Ils
accompagnent les agriculteurs vers des systèmes de production plus autonomes et économes en
intrants en élevage, polyculture élevage et grandes cultures :




Ils animent des groupes d’échange (géographiques ou thématiques).
Ils proposent des formations (par exemple sur le développement de l’autonomie alimentaire, la coconception de systèmes de cultures économes…).
Ils proposent des ressources techniques et outils spécifiques (simulations technico-économiques,
planning de pâturage…).

Ces différentes modalités peuvent être mobilisées en cours d’installation et par un nouvel installé. Pour
toute information, prendre contact avec le CIVAM de votre département.

Offre de service à destination des porteurs de projet

Conseil individuel
Appui à la stratégie d’installation
1er chiffrage de son projet, stratégies
techniques envisagées (2 jours max).
Accueil et information
Présentation des groupes d’échange CIVAM
par départements, d’outils utiles pour
construire son projet en polyculture élevage
(pâturage, gestion des prairies et des
cultures, performances technicoéconomiques…)

Formation
Se former pour préparer son projet, pendant et après l’installation, et
rejoindre un groupe d’échange
Principales formations proposées par le réseau :

Elevage de ruminants : construire et conduire un système
herbager économe, autonome et productif,

Porc : être plus autonome en élevage de plein air

Végétal : Implanter ses prairies multi espèces, gérer ses haies
et les valoriser, produire des cultures économes en intrants

Gestion : maitriser les chiffres de sa ferme pour mieux la piloter

Ressources humaines : mieux travailler entre associés-ées,
organiser son travail en élevage bovin, être employeur.euse

Accueil : développer et professionnaliser une activité d'accueil
pédagogique à la ferme
Retrouvez tous les contenus et dates de formation sur :
http://www.civam-paysdelaloire.org/Aupres-des-agriculteurs

Coordonnées
FD Civam 44
4 rue de la résistance
44390 Saffré
02 40 14 59 00
info@fdcivam44.org

Civam AD 49
70 route de Nantes
49610 Murs Erigné
02 43 14 23 07
elise.nerbusson@civam.org

Civam AD 72
16 Av Georges Auric
Yannick Beaujard – Coordinateur
72000 Le Mans
02 43 14 23 07
energies.civam72@civam.org

Grapea
16 Bd Louis Blanc
85000 La Roche sur Yon
02 51 47 96 46
grapea.civam85@gmail.com

CIVAM AD 53
Impasse des Tailleurs
53810 Changé
02.43.49.00.54
civam.ad.53@gmail.com

