
Les fermes CIVAM
plus autonomes, plus économes





En quoi les fermes CIVAM* sont-elles vertueuses
pour l'homme, le territoire, l'environnement 

et efficaces économiquement ?

CIVAM* : Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural



Le CIVAM en chiffres

3 animatrices

 

60 agriculteurs.trices

 adhérents.tes

 

3 groupes d'échanges

|herbe & cultures|

Répartition des adhérents CIVAM : en Sarthe et départements limitrophes



Le CIVAM, qu'est-ce que c'est ?

Systèmes
herbagers

Bois &
Energies

renouvelables

Cultures
économes

Une association

de développement

agricole qui

accompagne les

agriculteurs vers

des pratiques plus

autonomes,

économes et

solidaires



Les fermes CIVAM c'est ...

RICA*

2.1

51 ha/UTH

440 295 L

59 880 €
32 175 €
5000 €

 

11 396 €

d'Autonomie

Coûts 

+

de vulnérabilité

de revenu disponible+
-

AD**

1.8

48 ha/UTH

328 918 L

29 603 €
15 425 €

924 €
 

20 572 €

alimentaire

mécanisation

phytosanitaire

Maîtrise des charges

UTH

SAU

Production

Coût alimentaire

Coût ménanisation

Coût phytosanitaire

 

Revenu disponible

RICA* : Réseau d'Information Comptable Agricole
AD** : Agriculture Durable, non-bio

  - Economique -



- Décisionnelle -

FUEL FUEL

   de carburant
consommé

   Valorisation des
ressources

-

ses atouts
ses contraintes

+

- Décisionnelle - - Alimentaire - - Energétique -

Connaître

Prendre des décisions
qui répondront
efficacement à 
SES objectifs

Le Sourire de Louise
Film réalisé par le CIVAM

AD 72 & Solidarité Paysans 72

Des animaux nourris à
l'herbe et aux céréales

de la ferme



Les fermes CIVAM c'est ...

d'Echanges +

+

+ Un territoire 
       dynamique !+

de revenu

d'emplois

C'est aussi...

Moins de
charges...



      de Temps+

...c'est aussi mieux
vivre son métier

les
proches

des loisirs 
& vacances

des
formations

libéré...

optimisé

Une charge de travail
mieux répartie...



Les fermes CIVAM c'est ... de Stockage
Carbone+

L'absence de sol nu
permet de réduire

l'érosion du sol

cultures
économes

intercultures

Carbone
stocké

Les animaux récoltent et
fertilisent naturellement

les prairies

"La vache c'est une
barre de coupe à

l'avant et un épandeur
à lisier à l'arrière "

A. Pochon

Les haies protègent de
l'érosion et du vent

prairies haies

0,1
t/ha/an

0,145 - 0,25
t/ha/an0,1 - 0,35

t/ha/an



      d'Eau+

   d'évapo-
transpiration
-

haie

prairie

ruisseau

 infiltration+
    remontée

d'eau profonde
+|période humide|

|période sèche|

    filtre naturel+

Une meilleure
circulation de l'eau...



Les fermes CIVAM c'est ...

      de Biodiversité+
-

diversité
d'essences

corridor
écologique

rotations
longues et
diversifiées

auxiliaires
BD* végétale

& animale

pesticides

maladies
ravageurs

N

vie du sol

prairies 
longue durée

+ variétés

protection
des animaux

engrais
chimiques+

-

+

-

+
légumineuses

BD* : Biodiversité



      Energie+

litière animale

Les haies sont
valorisées...

plaquettes

paillage des
jeunes haies

stabilisation
des chemins

chauffage

séchage des
céréales

collectivités
& tertiaires

bâtiments
d'élevage

minéraux

cendres

carbone



Les fermes CIVAM, c'est tout ça !

Pour en savoir      +
CIVAM Agriculture Durable 72, en Sarthe

- www.civamad72.org -
 

Fédération Régionale des CIVAM, en Pays de la Loire
- www.civam-paysdelaloire.org -

 
Réseau CIVAM, en France

- www.civam.org -
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