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POUR UNE AGRICULTURE 
ÉCONOME, AUTONOME

ET SOLIDAIRE

CENTRE D’INITIATIVES 
POUR VALORISER 
L’AGRICULTURE ET LE 
MILIEU RURAL

Nous souhaitions miser sur l’herbe et le pâturage. 
Le CIVAM nous y a aidés. Aujourd’hui nous sommes 
fiers d’avoir un système qui fonctionne bien, 
techniquement, économiquement, qui limite les 
pollutions de l’eau, abrite de la biodiversité, et nourrit 
les gens localement.  
Nous sommes heureux de pouvoir vivre de notre 
métier, et d’y trouver du sens.

Gérald 
Éleveur de vaches allaitantes

Anne
Éleveuse de vaches laitières

Olivier
 Éleveur de vaches laitières

Dans les groupes du CIVAM, on échange avec 
les autres éleveurs sur nos pratiques, nos 
petites astuces, on arrive ensemble à trouver 
des solutions. C’est la force du collectif qui fait 
avancer nos systèmes.

J’apprécie beaucoup cet esprit de 
partage, d’ouverture aux préoccupations 

de chacun, et de bonne humeur !



LE CIVAM 
AGRICULTURE 
DURABLE 49 

POUR DES CAMPAGNES 
VIVANTES ET SOLIDAIRES, 

ET UNE AGRICULTURE 
OUVERTE SUR LA SOCIÉTÉ

Le CIVAM AD 49 est une association née 
en 1995 à l’initiative d’éleveurs.ses 

désireux de progresser par l’échange en 
collectif, vers des modes de production 

basés sur l’herbe et le pâturage.

Progressivement, le CIVAM AD 49 a élargi 
ses domaines d’action et intervient 

aujourd’hui sur une grande diversité de 
thématiques liées à l’élevage.

NOS OBJECTIFS

FAVORISER ET DÉVELOPPER UNE 
AGRICULTURE QUI PRÉSERVE 

L’ENVIRONNEMENT ET PROPOSE UNE 
ALIMENTATION DE QUALITÉ 

Sur la qualité de l’eau, le climat, l’alimentation...

Auprès des étudiants, des agriculteurs 
et du grand public

Accompagnement de groupes d’échanges 

Participation à des programmes de 
recherche-action associant agriculteurs, 

chercheurs et enseignement agricole

Réalisation de diagnostics 
agro-environnementaux / de durabilité

Pérennité des prairies temporaires, travail…

Groupes par production  
Bovins, ovins, porcs

Groupes ou formations par thématique 
Pâturage tournant, cultures économes en intrants, 
santé animale, efficacité technico-économique...

Ces thématiques évoluent selon les attentes des adhérents ! 

NOS ACTIONS

ACCOMPAGNER
LES AGRICULTRICES ET AGRICULTEURS VERS 
DES SYST ÈMES ÉCONOMES ET AUTONOMES

CONTRIBUER
AUX POLITIQUES TERRITORIALES EN LIEN 

AVEC L’AGRICULTURE DURABLE

COMMUNIQUER
SUR L’AGRICULTURE DURABLE

ENCOURAGER L’AUTONOMIE 
DÉCISIONNELLE ET TECHNIQUE DES 

AGRICULTEURS.TRICES


