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Le CIVAM AD 49 en 2019, c’est…



Un conseil d’administration composé de 12 éleveurs-ses 

65 éleveurs.ses adhérent.e.s
49 en 2014, 78 en 2017 et 2018

Rappel : adhésion et contribution mutualisée pour la formation sont complémentaires !



Denis Roulleau, Président (moutons et volailles)

Gérald Séchet, Vice-Président (bovins viande, galettes, PPAM)

Olivier Cesbron : Trésorier (bovins lait)

Baptiste Boré : Secrétaire (bovins viande et légumes)

Un conseil d’administration 

composé de 12 éleveurs-ses 

Véronique Guinaudeau (bovins lait et transfo)

Anne Guillaumin (bovins lait et viande)

Alain Huet (moutons et accueil pédagogique)

Olivier Chéné (bovins viande)

Bruno Roche (chèvres)

Antony Bureau (bovins lait)

René Doizie (bovins lait)

Laurent Ripoche (bovins viande)

5 réunions du Conseil d’Administration et 5 réunions du Bureau en 2019

Les 

membres 

du Bureau



4 animateur.trices AGRICULTURE DURABLE

4 animateur.trices et une secrétaire

Olivia TREMBLAY (35h), 
remplacée par Lisa TESSIER 
début 2020

Groupe cultures économes, groupe bovins Sud Loire
Formation « pâturage tournant »
Méthode OBSALIM
Projet Trans’Aé
Interventions auprès de l’enseignement agricole

Elise NERBUSSON (35h) Groupe ovins, groupe porcs
Formations huiles essentielles
Qualité de l’eau
Projet arbres et semences
Coordination financière et partenariats

Maureen DE MEY (32h) Groupe bovins Nord Loire
Projet pérennité des prairies
Coordination vie associative, vie d’équipe, emploi

Lucien JALLOT (35h) Bassin Evre Thau Saint Denis
CETAPI
Journées techniques
Interventions auprès de l’enseignement agricole

1 secrétaire

Sandra CORMIER (6,5h) Secrétariat



Avec la FRCIVAM
- Participation à l’AG de la FRCIVAM ainsi qu’aux conseils d’administration de la FRCIVAM 
(4/an – 2 administrateurs référents)
- Participation à la commission financière élargie de la FRCIVAM (binôme trésorier-
animatrice de chaque département)
- Participation des salariées aux commissions techniques « Agriculture Durable » (5/an)

Avec Réseau CIVAM
- Co-organisation des rencontres SPEA (Systèmes de Production Autonomes et 
Economes) sur le thème du changement climatique en Anjou 

Avec le Pôle Agriculture Durable Grand Ouest
- Participation de 2 adhérents aux rencontres sur la valorisation des veaux mâles en 
élevage laitier

Des liens forts avec le Réseau CIVAM



Avec les bassins versants :
- Evre-Thau-St Denis : participations aux réunions de concertation, réalisation de 10 
diagnostics (3j/diag), mise en place d’un groupe d’échange de pratiques entre 
éleveurs, réalisation d’une demi-journée technique et de deux ateliers dans le cadre 
de journées organisées par d’autres partenaires du BV.
- Layon-Aubance : participation aux réunions de concertation
- Ribou : participation au comité de pilotage annuel
- Oudon : participation aux réunions de construction du prochain contrat de territoire 
et rencontre entre animatrices (CIVAM et bassin versant).
Voir carte dans la diapo suivante

Avec les acteurs de l’agriculture durable en 49
- Rencontre administrateurs - salariés en septembre : GABB Anjou, Accueil Paysan, 
Terre de Liens, CIAP, Confédération Paysanne, Vivre au Pays, CETAPI, Stolons Bio, 
Solidarités Paysan
- Rencontre avec le GABB Anjou

Une diversité de partenariats



Une diversité de partenariats

BV Layon-Aubance-Louet

 Participation aux 

réunions de concertation

BV Evre -Thau-St Denis 

 Participation aux 

réunions de concertation

 Diagnostics individuels 

longs (10)

 Création d’un groupe 

d’éleveurs

 Organisation d’une 

journée technique

 Animation d’ateliers dans 

le cadre de journées 

techniques

BV Erdre 

CIVAM 49 représenté 

par CIVAM 44

BV Oudon

 Participations aux 

réunions de 

construction du contrat 

de territoire

BV Ribou-Verdon 

 Participation au comité de 

pilotage annuel

 Réflexion sur la participation 

du CIVAM au prochain 

contrat de territoire

BV Sèvre Nantaise

Le CIVAM AD 49 n’est plus 

présent

BV Authion 

Le CIVAM AD 49 n’est 

pas présent

Nos action sur les bassins versants



Ce qui a marqué l’année 2019



Une nouvelle dynamique 
sur le bassin Evre Thau Saint Denis

2019 : début des actions concrètes, 
dans le cadre du programme d’actions agricoles du SMiB

(volet « Pollutions diffuses »)



Une nouvelle dynamique 
sur le bassin Evre Thau Saint Denis

• 10 diagnostics individuels 
• Création et animation d’un groupe d’échanges entre éleveurs du territoire :

 Une dizaine d’agriculteurs (bovins lait et viande), d’autres exploitations 
intéressées

 1 rencontre en 2019, sur l’organisation du travail
 3 à 5 rencontres prévues en 2020. Thématiques : réduction des phytos, 

pâturage, autonomie protéique, …
• 3 rencontres techniques, ouvertes à tous les agriculteurs : 

1 coordonnée par le CIVAM et 2 ateliers 



Une nouvelle dynamique 
sur le bassin Evre Thau Saint Denis

• Réalisation de 10 diagnostics individuels : diagnostics agro-environnementaux, 
portant sur l’impact des pratiques sur la qualité de l’eau. Eleveurs de bovins allaitants 
et laitiers.

• Création et animation d’un groupe d’échanges entre éleveurs du territoire (groupe 
Thau) :

• Coordination avec le SMiB et l’Union des CUMA pour la création du groupe
• Première rencontre le 1er octobre pour définir les modalités
• Journée sur la qualité de vie le 17 décembre, au Fief Sauvin
• 10 exploitations (bovin lait et bovin allaitant) souhaitent s’engager avec le 

groupe, et plusieurs autres participeront ponctuellement

• Organisation ou participation à des rencontres techniques, ouvertes à tous les 
agriculteurs.trices :

• 20 mars : Valorisation de l’herbe (coordonnée par le CIVAM)
• 4 juin : Fertilité des sols (atelier)
• 28 novembre : Systèmes laitiers en bio (atelier)



3 voyages d’études

Groupe OVINS 

26-27 novembre

Morbihan et Mayenne

4 visites de fermes

Conduite du pâturage, 

Finition des agneaux à 

l'herbe, 

Implantation de prairies 

pour s’adapter aux 

sécheresses estivales



3 voyages d’études

Groupe PORCS 
2 – 3 décembre

Finistère et 

Loire Atlantique

4 visites de fermes

Pâturage des porcs, 

autonomie alimentaire, 

transformation de la 

viande et valorisation en 

vente directe



3 voyages d’études

Réduire le travail du 

sol tout en 

maîtrisant les 

adventices sans 

pesticide

27 et 28 novembre

2 visites de fermes

Vendée et Deux Sèvres



La formation « pâturage tournant » 
prend de l’ampleur !

• Création d’un nouveau groupe pour la session de formation 2019-2020 : 

10 nouveaux stagiaires

Objectif : Savoir mettre en place un pâturage tournant sur sa ferme

• NOUVEAU - Les éleveurs.ses des 2 sessions précédentes pourront continuer à 

se retrouver en 2020.



Le groupe Arbres et Semences teste 
grandeur nature

Objectif : tester à la ferme plusieurs possibilités de valoriser les arbres en

fourrages et de produire de la semence de prairie



Le groupe Arbres et Semences teste 
grandeur nature

Le groupe a élaboré des protocoles d’essais en 2018.

Plusieurs essais ont été réalisés en 2019

• Affourragement des animaux avec les feuilles l’été (3 personnes)

• Foin de branche (les petites branches sont coupées au lamier le long de la haie et déposées sur une bande d’herbe 

sèche, le tout sèche et est bottelé pour être distribué en sec aux animaux) (1personne)

• Recépage de haie pour créer des tables de pâturage (une haie est recepée, c’est-à-

dire coupée à sa base. Les grosses branches sont valorisées en bûches. Les plus petites sont mises sur la souche pour la 

protéger et créer une clôture pour les brebis. Les animaux viendront pâturer les jeunes pousses de la cépée l’année suivante sans 

atteindre la pérennité de la ressource) (3 personnes)

• Moisson d’une prairie permanente (coupe, andainage, séchage, reprise des andains par la 

moissonneuses) (1personne)

• Foin de fenils (coupe de foin sur des parcelles ciblées comme intéressantes, les graines tombées au pieds de la botte 

sont ensuite collectées quand le foin est distribué aux animaux)(2 personnes)

• Semis de lotier et luzerne pour les récolter dans 2-3 ans (4 personnes)

• Semis de 33 variétés populations de luzernes et lotiers (33 variétés de luzerne et 

lotiers ont été commandés auprès d’une banque de semences américaines. Les différentes variétés ont été sélectionnées sur leur 

diversité et leur provenance des quatre coins du monde. Les petits échantillons (20 à 150 graines) ont été semés sur des placettes 

de 1m²)



Le groupe Arbres et Semences

11 éleveurs.euses composent le groupe (éleveurs ovins et bovins – laitiers et allaitants)

Leur objectif :

• La valorisation des feuilles d’arbres en fourrages (pour les aspects nutrition mais aussi 

santé)

• Produire des semences de prairies adaptées au contexte pédo-climatique des fermes 

Un programme sur 4 ans (2018-2021) : 

• 2018 : faire un état des lieux de ce qui existe sur les deux sujets et des envies des 

membres du groupe (stages Paul et Mathilde) + se former pour avoir des bases 

communes + définir les protocoles des expérimentations à mettre en place

• 2019-2021: mettre en place des expérimentations, échanger sur les résultats et 

continuer de se former

• 2021: communiquer sur les résultats des expérimentations (échecs et réussites)

Des partenaires : Mission Bocage, Sylvagraire, INRA Lusignan et INRA Toulouse

En 2019 : 3 journées de groupe (une journée pour finir de définir les essais, 1rencontre 

d’un autre groupe sur les semences, une journée de bilan d’année), un comité technique 

avec les partenaires, une présentation du programme à l’INRA de Lusignan, une douzaine 

d’essais mis en place.



Le Maine-et-Loire accueille 
les rencontres nationales SPEA

2 jours pour réfléchir 

au sein du Réseau CIVAM 

sur l’élevage et le changement 

climatique 

Présentation du groupe Arbres et Semence, 

visite de ferme, interventions, échanges



De nouveaux supports de communication

Pourquoi-Comment gérer 

durablement mon bocage

FR CIVAM, CIVAM 44, 72 et 49

• 9 fiches techniques 

• 3 vidéos (comment faire un têtard, 

comment recéper un arbre, comment 

entretenir son arbre pour faire un haut-jet)

 Diffusion en mars 2020

Nouvelle plaquette CIVAM

Livret homme-animal-territoire
« Quel lien homme-animal-territoire 

souhaitons-nous promouvoir et mettre en 

œuvre dans le fermes ? »

Issu d’ateliers de réflexion lors de la dernière 

AG du CIVAM AD 49



Journées de formation et d’échanges : 
cœur de la vie du CIVAM

Sur la conduite d’un système de production autonome et économe

Groupe « construire un pâturage tournant » 2018-2019

Groupe « construire un pâturage tournant » 2019-2020

Groupe « bovins Sud Loire »

Groupe « bovins Nord Loire »

Groupe « cultures »

Groupe « ovins »

Groupe « porcs »

Groupe « Thau »

Sur la santé animale naturelle

Méthode OBSALIM – Rallyes poils

Aromathérapie

5 rencontres

1 rencontre

3 rencontres

4 rencontres

3 rencontres 

3 rencontres + 1VE

3 rencontres + 1 VE

1 rencontre

2 rencontre

4 rencontres

29 rencontres et 3 voyage d’études 

organisés en 2019

+1VE



Groupe construire un pâturage tournant

5 rencontres du groupe 

2018-19  et 1 rencontre 

du groupe 2019-20



Groupe construire un pâturage tournant

Quand ? Chez qui ? Quoi ? Combien de 
participants ?

24/01/19 Fabien Charbonnier Choisir ses espèces prairiales et bien implanter 
une prairie + règles du pâturage de printemps

8

05/03/19 Eudes Caillault
Christophe Clément

Accompagnement au pâturage au fil de la saison –
mise à l’herbe

8

30/04/19 Julia Rault et Pascal
Sanchez

Accompagnement au pâturage au fil de la saison –
pâturage de printemps

8

18/06/19 Nicolas Gourrichon
Joseph Fétiveau

Connaître la flore de sa prairie 5

24/09/19 Jean-Marie et Christine 
Cherbonnier

Accompagnement au pâturage au fil de la saison -
pâturage estival

6

30/10/19 Alain et Cécile Huet Intérêt économique du pâturage et pâturage 
d’automne

8



Groupe bovins Sud Loire 
3 rencontres 

en 2019

Pâturage

Implantation 

des prairies



Groupe bovins Sud Loire 

Quand ? Chez qui ? Quoi ? Combien de 
participants ?

14/03/19 Julien Guinaudeau Pâturage de printemps 6

21/05/19 Benoît Huntzinger Pâturage en pleine pousse de l’herbe 7

29/09/19 Hervé Bondu Implantation des prairies: itinéraires techniques et 
coûts

8

3 rencontres en 2019



Groupe bovins Nord Loire
4 rencontres et 1 voyage d’études en 2019

Système 

herbager

Cultures 

économes 

en intrants



Groupe bovins Nord Loire

4 rencontres et 1 voyage d’études en 2019

Quand ? Chez qui ? Quoi ? Combien de 
participants ?

31/01/2019 Jean Derenne Diagnostiquer mon sol avec des moyens simples –
mise en pratique

7

30/04/2019 Stéphane Bodier Conduire le pâturage de printemps, en pleine pousse 
de l'herbe

7

03/07/2019 Pascal Accary Mise en commun d’indicateurs chiffrés
Conduire des cultures avec peu d'intrants

6

26/09/2019 Justin Grimault Système herbager et aléas climatiques : comment 
s’adapter et anticiper ?

5

27 et 
28/11/2019

Jean-François 
Ménard (85) et 
Benoît Jaunet (79)

Réduire le travail du sol tout en maîtrisant les 
adventices sans pesticide

8



Groupe cultures économes en intrants
3 rencontres 

Fertilité, maîtrise des adventices, 

diversification des cultures 

et 1 voyage d’études avec le 

groupe bovins nord en 2019



Groupe cultures économes en intrants

Quand ? Chez qui ? Quoi ? Combien de 
participants ?

10/01/19 Jean-Michel Lebrun Fertilité des sols – visite de ferme et profil de sol 6

17/06/19 Pascal Aubron
Maîtriser les adventices en cultures de céréales 

en agriculture biologique
6

27/08/19 Gérald Séchet Diversification des cultures + bilan de récolte 8

27-28/11/19
Ferme Deux-Sèvres et 

Vendée
Voyage d’étude : réduction du labour en bio 8

3 rencontres et 1 voyage d’étude 

en 2019



Groupe ovins

3 rencontres

coût alimentaire, agnelages et 

parasitisme

et 1 voyage d’étude



Groupe ovins

Quand ? Chez qui ? Quoi ? Combien de 
participants ?

19/02/2019 Mathieu BELIARD Le coût alimentaire 10

29/04/19 Elodie 
TAILLANDIER

Bilan de la saison des agnelages 9

23/09/2019 Fabien GAUDIN Parasitisme et autopsies 12

26-
27/11/2019

Eleveurs.euses du 
Mobihan et de 
Mayenne

Visite de 4 fermes 7

3 rencontres et 1 voyage d’études en 2019



Groupe porcs

3 rencontres

diagnostic de durabilité, 

échanges et éthologie

et 1 voyage d’étude



Groupe porcs

3 rencontres et 1 voyage d’étude en 2019

Quand ? Chez qui ? Quoi ? Combien de 
participants ?

20/02/2019 Nicolas CHIRON Diagnostic de durabilité (2ème jour) 6

27/06/2019 Hugues BECLAIR Echanges sur le programme du groupe et visite de 
ferme

6

01/10/2019 David TERRIEN Ethologie porcine 11

2-3/12/2019 Eleveurs du 
Finistère

Visite de 4 fermes 9



Santé animale naturelle : 
OBSALIM et Huiles Essentielles

Huiles essentielles : 4 jours pour les débutants

Méthode Obsalim : 1 formation de 2 jours



Rencontrer, communiquer
Auprès de nouveaux éleveurs : les rencontres techniques

3 rencontres techniques 

coordonnées par le CIVAM AD 49
• « Valoriser l’herbe pour réduire ses charges : 

comment ? », chez Stéphane Oger

• « Méteils : choisir ses mélanges et réussir 

son implantation », au GAEC Doiezie

• « Zoom sur 3 clés d’un système de cultures 

économe en intrants : mélanges céréales 

protéagineux, couverts et prairies sous 

couvert », chez la famille Pichaud

3 interventions du CIVAM lors 

d’autres rencontres techniques
• « Réduire le labour sans pesticide »

• « Rendre ma ferme plus autonome »

• « Pâturage hivernal »



Rencontrer, communiquer
Auprès de nouveaux éleveurs : les rencontres techniques

Quand ? Chez qui ? / où ? Quoi ? Partenaires Combien de 
participants ?

20/03 Stéphane Oger, à 
Montjean sur 
Loire

Valoriser l’herbe pour réduire ses 
charges : comment ?

SMiB, l’Union des Cuma et 
Mission Bocage.

5

26/09 GAEC Doiezie, 
au  Fief Sauvin

Méteils : choisir ses mélanges et 
réussir son implantation

Intervention d’un 
nutritionniste

15

31/10 Jean-Paul 
Pichaud, à St 
Clément de la 
Place

Zoom sur 3 clés d’un système de 
cultures économe en intrants : 
mélanges céréales protéagineux, 
couverts et prairies sous couvert

Chambre d’Agriculture 15
(+ 9 étudiants

le matin)

3 rencontres techniques coordonnées par le CIVAM AD 49



Rencontrer, communiquer
Auprès de nouveaux éleveurs : les rencontres techniques

3 ateliers lors d’autres rencontres techniques

Quand ? Thématique de la journée Structure organisatrice Thématique de l’atelier CIVAM AD 49

04/06 Comment conduire ses cultures pour 
préserver la fertilité de son sol ?

APAD, en lien avec le 
SMIB

Réduire le labour sans pesticide –
Témoignage de Bernard Bioteau

28/11 Systèmes laitiers : passer en bio sans 
s’agrandir, c’est possible !

GABBAnjou, en lien 
avec le SMIB

Rendre ma ferme plus autonome –
Témoignage d’Olivier Grimault

05/12 Agroforesterie et pâturage hivernal GABBAnjou Pâturage hivernal / programme sur la 
pérennité des prairies – Témoignages 
d’Olivier Cesbron et Antony Bureau



Rencontrer, communiquer

8 interventions auprès d’étudiants dont 4 avec visite de ferme
Thématiques : Durabilité. Systèmes de cultures économes en intrants.
ESA, Pouillé, MFR de Beaupréau, CFP de Jallais - 183 étudiants rencontrés

Auprès de futurs éleveurs / conseillers : 

les interventions auprès de l’enseignement agricole



Rencontrer, communiquer
Auprès de futurs éleveurs / conseillers : 

les interventions auprès de l’enseignement agricole

Date
Durée (en 

heures)
Etablissement

Nb 
d'étudi

ants
Niveau Professeur Thèmes / trame de déroulé Intervenant

27-fév 3 ESA d’Angers 25 BTS PV Jacob Houlie Système de cultures économe en intrants
Olivia Tremblay –
Fabien Gaudin

3-avr. 3 ESA d'Angers 25
Licence Pro 

PV
Jacob Houlie

Durabilité des exploitations agricoles. Présentation 
du CIVAM, la notion de durabilité, diagnostic de 
durabilité de Réseau CIVAM

Olivia Tremblay

4-avr. 3 ESA d'Angers 25
Licence Pro 

PV
Jacob Houlie

Durabilité des exploitations agricoles - cultures 
économes
Visite de ferme

Olivia Tremblay -
Gérald Séchet 
(éleveur)

26-avr. 2
Lycée agricole de 

Pouillé
25

Première et 
Terminale Bac 

Pro CGEA

Charlotte 
Lelièvre

Durabilité des exploitations agricoles. Présentation 
du CIVAM, la notion de durabilité, introduction au 
diagnostic de durabilité de Réseau CIVAM

Lucien Jallot

19-juin 2 ESA d'Angers 30
BTS ACSE à 

distance
Céline Chanteau

Durabilité des exploitations agricoles. Présentation 
du CIVAM, la notion de durabilité, diagnostic de 
durabilité de Réseau CIVAM

Lucien Jallot

14-oct. 2
MFR Beaupréau -
Institut rural des 

Mauges
22

BTS ACSE 2e 
année

Jean GUIMAS
Durabilité des exploitations agricoles. Présentation 
du CIVAM, la notion de durabilité, diagnostic de 
durabilité de Réseau CIVAM

Lucien Jallot

16-oct.-20 3,5
MFR Beaupréau -
Institut rural des 

Mauges
22

BTS ACSE 2e 
année

Jean GUIMAS
Durabilité des exploitations agricoles
Visite de ferme, réalisation du diagnostic de 
durabilité par les étudiants

Lucien Jallot -
Christophe Lebrun

31-oct.-20 3 CFP de Jallais 9 BPREA Sylvie Caillault Système de culture économe en intrants
Maureen De Mey -
Olivia Tremblay -
Jean-Paul Pichaud



Rencontrer, communiquer
Nos outils réguliers de communication écrite

La lettre d’informations
4 numéros

Le CIVAM’infos 49
23 numéros envoyés à 320 

agriculteurs et 60 partenaires

Le site internet



Des projets qui continuent

2016-2020

Mieux décrire le travail et accompagner son évolution 

sur des exploitations en transition.

 Rencontre de restitution le 9 avril 2020 à 

Carquefou (plutôt pour des professionnels 

accompagnant des agriculteurs.trices)

2015-2020

Comment prolonger la productivité des prairies 

temporaires ?

 Restitution aux professionnels accompagnant 

des agriculteurs le 19 mai 2020 à Changé (53)

 Restitution en 49 aux agriculteurs 1ère

quinzaine d’octobre 2020

CETAPI
Centre d’Etudes 

Techniques Apicoles 

des Pays de la Loire

Partenariat depuis 5 ans

0,2 ETP mis à disposition en 2019

• Accompagnement lutte contre le varroa

• 3 journées de formation / échanges en 2019

• 2 lettres d’infos



Des projets qui continuent

Le projet Trans’Aé

Une dizaine d’agriculteurs référents,  des acteurs de la recherche (4 unités de l’INRA, l’Institut de l’élevage, Eduter-
Recherche), de l’accompagnement et de la formation auprès des agriculteurs (Afocg, 12 groupes des réseaux CIVAM 
et GAB) et des établissements d’enseignement agricole ont travaillé pour:

 Construire des outils adaptés pour étudier le travail des éleveurs.

 Recueillir et comprendre les préoccupations de travail des éleveurs en système 

herbager : 66 éleveurs et éleveuses rencontré-es en France.

 Produire des références sur le travail en système herbager: 30 éleveurs-euses

rencontré-es. 

 Proposer des ressources pour améliorer le travail des éleveurs.

2019-2020:
 Poursuite de l’accompagnement des éleveurs-euses en individuel et en collectif 
 Conception et réalisation de livrables    
 Evaluation et communication



Des projets qui continuent

• Projet piloté par le Réseau CIVAM 

• Qui rassemble des acteurs du 

développement agricole (6 CIVAM et 2 GAB)

et de la recherche (INRA, IDELE, Thorigné 

d’Anjou)

• 2015-2020

Objectif : comprendre comment prolonger la 
productivité des prairies temporaires

Olivier Cesbron

Le programme de recherche-action 
sur la pérennité des prairies (PERPeT)

15 parcelles 

suivies en 49 
(pratiques, 

rendement et flore), 

sur 9 fermes

2019-2020 :

• 1 stagiaire et 1 CDD 1 an à l’INRA pour analyser les données 

collectées pendant 4 ans

• Création de ressources utiles à tous les agriculteurs

• Séminaire en mai 2020



Des projets qui continuent
Le partenariat avec le CETAPI

ACTIONS 

TECHNIQUES

FORMATIONS

CONFERENCES

COMMUNICATION

• Lutte contre le varroa
• Comptages par des apiculteurs

• Test d’efficacité de produits

3 journées de formation en 2019
• Mieux s’organiser pour être moins débordé au cours de la saison apicole 

(2 jours)

18 participants

• Analyser ma dernière saison apicole pour mieux préparer la suivante. 

7 participants.

2 lettres par an

Partenariat depuis 5 ans

0,2 ETP mis à disposition en 2019



Des projets qui continuent
Le partenariat avec le CETAPI


