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Le fonctionnement du CIVAM AD 53 
 

Le Civam AD 53 poursuit le travail de formation des adhérents et de accompagnement personnalisé qui était 

porté par les trois groupes qui l'ont créé. Il travaille aussi à promouvoir les systèmes autonomes et économes 

en participant à des programmes régionaux et nationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CIVAM AD 53 travaille en permanence sur le terrain avec ses adhérents (formation de groupes et 

accompagnement personnalisé) mais aussi avec d'autres interlocuteurs tels que des centres de formation, 

d'autres CIVAM, la Fédération Régionale du CIVAM des Pays de la Loire et le Réseau CIVAM, les syndicats 

d’eau et bassins versants, les conseils général et régional, l’INRA et l’IDELE, la chambre d’agriculture 53, les 

centres de formations agricoles... Ceci permet de diffuser et de remonter l'information du terrain. 

Nous remercions les adhérents qui participent à enrichir la vie du CIVAM AD 53 et de ses réseaux. 

 

MAROTTE Olivier 

Éleveur VL à Châtelain 

Administrateur depuis 2019 

PERTHUE Quentin  

Éleveur VL à Grez en Bouère 

Trésorier  

Administrateur depuis 2011 

BIGOT Nicolas 

Éleveur VL à Jublains  

Secrétaire 

Administrateur depuis 2014 

RONDEAU Justine   

Éleveuse VL à Jublains 

Administratrice depuis 2015 

DOINEAU Isabelle  

Éleveuse VL à Bouère  

Vice- présidente 

Administratrice depuis 2016 

GRUAU François 
Éleveur VA à La Cropte  

Président 
Administrateur depuis 2016 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

DU CIVAM AD 53 
DELANOE Didier 

Éleveur VL à Châtelain   

Administrateur depuis 2010 

CHAUVEAU Rodolphe 

Éleveur à Le Pas 

Administrateurs depuis 2019 

 

FORTUNE Céline 

Éleveuse VL au Bourgneuf-La-Forêt 

Administratrice depuis 2018 

 

DUPRE Fabien 

Éleveur VL à La Cropte 

Administrateur depuis 2019 

LEBRUN Jean-Claude   
Éleveur VL à St Denis-de-Gastines 

Administrateur depuis 2017 
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L'équipe 
 

 

Jean-Baptiste COIFFARD : 1 ETP, animateur technique 

Chargé de l’accompagnement individuel nord département, du groupe d’échange Sud, des 

formations thématiques, du projet Perpet (vieillissement des prairies), d’Ecophyto 30 000, et 

également chargé du lien avec le Réseau Civam national | Arrivé le 28 septembre 2015 

   

 

 

Mikaël LE BERRE : 0,9 ETP, animateur technique 

Chargé de l’accompagnement individuel sud département, du Groupe Dephy, du groupe 

d’échange Nord, du Groupe d’échange productivité des prairies, des liens avec le Bassin 

Versant Vilaine Amont et des formations thématiques. | Arrivé le 2 novembre 2016 

 

 

Maryse  ORRIERE : 1 ETP, animatrice technique [remplacée par William 

GUILLO en mars 2019, 1 ETP] 

Chargée du groupe d'échange bovins allaitants et du groupe en partenariat 

avec Solidarités Paysans 53, des fermes ouvertes agriculteurs, de la 

communication, du projet LabPSE (Paiement pour services 

environnementaux), des formations thématiques et également du lien avec la 

FRCivam | Arrivée le 13 juin 2018 et partie le 5 avril 2019 

 

Chloé POITRAL : 0,8 ETP, animatrice technique  

Chargée du groupe d’échange ovins/caprins, des enjeux eau (bassins versants), des 

interventions scolaires, de la ferme ouverte scolaire, du projet Trans’Aé (transformation du 

travail), des formations thématiques et également du lien avec la FRCivam | Arrivée le 6 

octobre 2014 et partie le 15 novembre 2019 

 

 

Clémence RONDEAU : 0,2 ETP 

Chargée de la gestion administrative et financière  

Salariée de la FDCIVAM et mise à disposition au CIVAM AD | Arrivée le 3 septembre 2009 
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Mikaël : 6 passages 

Mikaël : 11 passages 

JB : 6 passages 

JB : 11 passages 

JB : formule découverte 

 

L’accompagnement individuel 
 

Animateurs : Jean-Baptiste et Mikaël | Administrateur référent : Quentin, Fabien, Céline, Rodolphe, Jean-
Claude 
Le CIVAM AD 53 propose un accompagnement individuel à ses adhérents : un animateur passe tous les mois 

ou tous les deux mois sur la ferme pour faire un point sur le troupeau, la production laitière, la gestion du 

pâturage ou sur tout autre point à la demande de l’éleveur. Cet accompagnement repose sur une approche 

globale de l'exploitation et n’est pas un conseil descendant mais plus un regard extérieur permettant une 

réflexion technique et globale pour faire avancer sa ferme. Il sert à la fois pour les éleveurs souhaitant être 

accompagnés dans l’évolution de leur système vers un système pâturant mais également pour des éleveurs 

ayant déjà fait évoluer leur système et qui cherchent encore à l’optimiser ou qui aiment avoir un 

accompagnement pour réagir face à des aléas. 

 

 « C’est un moment ou on se pose, on réfléchit à comment on conduit notre ferme. On se repose les 

questions ! C’est un œil extérieur ! Ce que je trouve intéressant c’est l’adaptabilité du suivi : c’est l’agriculteur 

qui demande et c’est l’animateur qui s’adapte à la demande et non l’inverse. L’animateur est support à la 

réflexion. 

En fonction de là où en est l’agriculteur, le suivi est variable : de l’installation d’un jeune en système herbager : 

gestion et mise en place d’un système herbager à un agriculteur expérimenté qui souhaite approfondir la 

gestion de sa ferme. L’intérêt aussi est de parler de technique et d’économique ». Hervé JUDON. 
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 2018 2019 

6 passages 27 24 

11 passages 3 3 

Découverte  1 

Temps passé 21% 21% 

Produits 34 112€ 30 915€ 

 
 

En 2019, parmi tous ces éleveurs en suivi : 1 est éleveur d’ovins, 27 sont éleveurs de bovin lait. 

Les groupes d’échange 
En parallèle de l’accompagnement individuel, le CIVAM AD 53 propose aux adhérents diverses formations 

collectives tout au long de l'année. Basées sur des interventions mais aussi sur l'échange, elles permettent 

de valoriser les expériences personnelles dans chaque groupe. En 2019, le Civam AD 53 compte 6 groupes.  

Groupe d’échange bovins lait Nord : 

Animateurs : Mikaël, William, Jean-Baptiste | Administrateur référent : Céline Fortuné et Jean Claude Lebrun 

- 2 journées sur les résultats technico-économiques : 

Dates Lieu 
Nombre de compta 

analysées 
Nombre de participants 

29 janvier et 26 février 
Centre « Les Possibles » 

Mayenne 
7 7 

31 Janvier 28 février 
Ancienne Mairie 

Mayenne 
11 12 

 

- 5 bouts de champs (le groupe nord est désormais séparé en 2 sous groupes : à chaque bout de champs les 

éleveurs sont sur la même ferme mais répartis en 2 groupes avec 2 animateurs).  

Le bout de champ du mois de mai a été transformé en bout de champ départemental (cf. plus bas) 

Dates Fermes Communes 

Nombre de participants 

(en nombre de ferme, parfois 

plusieurs participants par ferme) 

04 avril 
Justine Christine et Alain 

Rondeau 
Jublains 20 

25 avril 
Thérèse Marie et 

Emmanuel Lefoulon 

St Mars sur 

Colmont 
20 

27 juin 
François Marie, Geoffroy 

et Jacqueline Guy 
Hambers 8 

26 septembre Pierre Marie Nouveau Vautorte 21 

24 octobre Fabienne et Vincent La Croixille 16 
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Méchineau 

Groupe d’échange bovin lait Sud : 

Animateur : Jean-Baptiste, Chloé, Mikaël | Administrateur référent : Didier Delanoë 

- 2 groupes de 2 journées sur les résultats technico-économiques : 

Dates Lieu 
Nombre de compta 

analysées 
Nombre de participants 

31 janvier et 28 février Lycée agricole d’Azé 11 10 

1er février et 1er mars Lycée agricole d’Azé 10 10 

 

- 5 bouts de champs : 

Dates Fermes Communes Nombre de participants 

29 mars 
Luc, Cindy & Anita 

Rousselet 
Bierné 22 

26 avril 
Bruno et Christine 

Clavreul 
Craon 26 

28 juin David Hay Pommerieux 12 

27 septembre Aymeric Sabin Ballots 19 

25 octobre Lycée agricole de Laval Laval 16 

 
 
 

Bout de champ départemental 

Animateurs : Jean Baptise, Mikaël, Clémence 

En 2019, les administrateurs ont souhaité réunir les groupes lait nord et sud sur la même ferme lors d’un 

bout de champ départemental.  

La thématique ciblée était : l’adaptation des pratiques dans les secteurs séchants avec le témoignage de 
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Didier Delanoë. 

 

Dates Fermes Communes 
Nombre de 

participants 

28 mai Didier Delanoë Châtelain 
45 (22 du Nord et 23 

du Sud) 

 

Cette journée a beaucoup plu et sera renouvelée en 2020. Les éleveurs se retrouveront cette fois sur une 

ferme du Nord du département. 

Groupe d’échange bovin viande : 

Animateurs : Maryse, William | Administrateur référent : François Gruau 

- Résultats technico-économiques : 10 comptabilités et 10 participants aux journées d’échanges 

 

- 4 bouts de champs : 

Dates Fermes Communes Nombre de participants 

2 mars Laurent Fouassier Souvigné s/ Sarthe 7 

30 Avril  Antoine Ponton St Georges sur Erve 10 

2 Juillet  Quentin Gougeon Vaiges 7 

3 Septembre François Brizard Javron Les Chapelles 10 

 

- 2 voyages d’étude : Journée à la Ferme expérimentale Thorigné d’Anjou et voyage d’étude « Engraissement 

des animaux au pâturage 

Dates Fermes Communes Nombre de participants 

14 Mai 
Ferme expérimentale 

Thorigné d’Anjou 
Grez-Neuville (49) 6 

16 et 17 Octobre 2 fermes ovin-bovin Nord-Deux Sèvre 8 

  

Année 

comptable 

analysée 

Dates Lieu 

Nombre de 

compta 

analysées 

Nombre de 

participants 

Note 

2017 

28 Mars 
Laurent Fouassier, 

Souvigné s/ Sarthe 
6 

7  

07 Mai Laval 10 
Formation de François 

Berrou (AFOC53) 

2018 
12 

Décembre 
Azé 10 10 

Co animé avec Simon 

Thomas, CIVAM Bio 
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Groupe d’échange en partenariat avec Solidarité Paysans 53 

Animatrice : Maryse & William | Administrateurs référents : Jean Claude Lebrun, Nicolas Bigot et François 
Gruau 
 
- 2 ½ journées de  formation :  

Dates Formation Nombre de participants 

28 février Construire et conduire son système herbager pâturant  8 

26 juin après-midi Implantation et gestion de la haie 10 

11 Décembre 
Comprendre les freins au changement et à 

l’implication 
11 

 

- 2 demi-journées bout de champ : 

Dates Communes Nombre de participants 

4 Avril  Le Cropte 6 

26 juin matin Parné sur Roc 5 
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Groupe d’échanges ovins/caprins : 

Animateurs : Chloé & William | Référent : Stanislas Lecoq 

-2 Bouts de champs : 

 

 

                                          

Dates Ferme 
Communes Nature des 

rencontres 

Nombre de 

participants 

11 Juin Emmanuel et Sophie Hardy Laigné Bout de champs 6 

11 septembre Jean-Daniel Clémenceau Bierné Bout de champs 5 



 

 

13 

Les formations thématiques (hors groupes d’échanges) :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monotraite (Demi-journée d’échange entre 

éleveurs ayant expérimenté la monotraite) 

 1 jour : 14 mars 

 Lieu : Chez Dominique Garnier à l’Huisserie 

 9 éleveurs ont participé (dont 8 ayant 

expérimenté la monotraite)  

 Animateur référent : Mikaël 

Implanter des mélanges prairiaux 

 2 jours : 4 Juin et 28 Juin 

 Lieu : Chez Olivier Chemin et Christelle 

Vallée 

 8 éleveurs ont participé 

 Animateur référent : William 

 

Chien de troupeau 

 7 jours 

 Lieu : Jean-Paul Rouland, Justine 

Rondeau, Nicolas Bigot, Julien 

Sergent, Christian Boulait, Stanislas 

Lecoq 

 12 éleveurs ont participé  

 Animateur référent : William 

Réaliser son plan de fumure 

 1 jour : 3 décembre  

 Lieu : RhizHome 

 5 éleveurs ont participé 

 Animateur référent : Mikaël 

 

Construire et conduire son système herbager 

pâturant 

 2 jours : 5 Mars et 9 Avril 

 Lieu : GAEC Rousselet et Maison de quartier 

Hilard 

 7 éleveurs ont participé  

 Animatrice référente : Chloé 

Inséminer soi-même 

 4 jours  10 et 24 Janvier, 7 et 21 Février 

 Lieu : chez Olivier et Estelle Marotte, 

Pierre-Yves et Elise Carton, Frédéric 

Hareng, Patrick Fournier, Olivier et 

Virginie Honoré, Quentin Perthué 

 8 éleveurs ont participé  

 Animatrice référente : Chloé 

Implanter une haie 

 2 jours : 21 Mars et 23 Avril 

 Lieu : Chez Stéphane Desgranges et 

Emeric Guyard 

 7 éleveurs ont participé  

 Animatrice référente : Chloé 
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Bilan des formations thématiques: 
 

 2017 2018 2019 

Nombre de formations 11 14  

Nombre de participants 112 139  

Pourcentage temps 
salariés 

29% 
42% 8.17% 

Produits 61 591€ 64 918€ 16 954€ 

 

Toutes ces journées de formation sont rendues possibles par votre participation régulière car elles sont 

exclusivement financées par le fonds de formation VIVEA auquel vous cotisez. 
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Les dossiers « Amélioration de la qualité de l’eau » 
Animateurs : Chloé, Mikaël, William | Administrateur référent : Didier Delanoë, Bruno 

Clavreul, Fabien Dupré, François Gruau, Rodolphe Chauveau, Christophe Mongodin, Jean-Claude Lebrun 

Bassin versant Ernée-Colmont 

Le CIVAM AD 53 continue son action pour la reconquête de la qualité de 
l’eau sur les bassins versants de l’Ernée et de la Colmont. L’objectif est de 
permettre aux éleveurs de ce territoire de bénéficier des contrats 
d’accompagnement personnalisés (CAP). Cela consiste en la réalisation 
d’un état des lieux des pratiques de fertilisation azotées avant de fixer 
avec les agriculteurs concernés des objectifs d’amélioration de ces 
pratiques. Ce contrat volontaire permet de bénéficier de diverses 
analyses (reliquats, sols, cours d’eau) gratuites pour suivre les indicateurs 
de pression azotée. L’année 2019 était une année de transition entre le 

précédent contrat territorial 2015-2018 et le prochain contrat 2020-2022. 

Bassin versant de la Vilaine Amont 

Le CIVAM AD 53 poursuit un travail avec le Syndicat Intercommunal du bassin 
versant de la Vilaine amont. Ce bassin versant est à cheval sur deux 
départements, l’Ile et Vilaine et la Mayenne. 23% du bassin versant est en 
Mayenne. 
Un contrat territorial 2014-2020 a été signé récemment avec l’Agence de 
l’Eau en lien avec les enjeux phosphores du territoire. Dans ce cadre, le 
syndicat a demandé notamment l’ouverture de mesures MAEC SPE (Mesures 
Agro-environnementales et Climatiques Système Polyculture Elevage). Il a 
sollicité le CIVAM AD 53 pour participer à l’animation du projet agro-
environnemental et climatique en étant signataire du contrat territorial.  
 

Actions : Résultats :  

Diagnostic individuel 2 agriculteurs 

Diagnostic changement de système 2 fermes 

Réunion du groupe d’échange du CIVAM AD 53 sur une des fermes u 
bassin versant: co-construction de changements de pratiques à mettre 
en place sur le ferme pour aller vers un système économe 

30 agriculteurs présents dont 4 
nouveaux agriculteurs du bassin 
versant Vilaine Amont 

Participation aux comités de pilotage Rédactions de fiches actions pour 
le contrat 2020-2025 
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Bassin versant de l’Oudon 

Le CIVAM AD 53 poursuit un travail avec le Syndicat du Bassin de l’Oudon.  
En 2018, le CIVAM AD 53 a mené des actions individuelles. 
 

 Actions :   Résultats :  

Organisation d’une journée sur le thème du changement climatique, 
adaptation pour le bassin versant du guide technique sur les aléas 
climatiques réalisé en 2017 

une vingtaine d’agriculteurs 
présents lors de la journée de 
restitution 

Suivi annuel individuel des agriculteurs engagés en MAEC 5 agriculteurs suivis 

organisation d’une journée de bilan collectif pour les agriculteurs engagés 
en MAEC. Journée commune avec le CERFrance, la Chambre 
d’Agriculture et le syndicat de bassin versant de l’Oudon 

une trentaine d’agriculteurs 
présents à la journée 

 

Bassin versant de l’Airon 

Nous avons été sollicités par le bassin versant Airon-Sélune pour prendre part au prochain contrat territorial 
2020-2022, auquel nous avons répondu.
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Projets de développement 

ECOPHYTO 

Animateur : Mikaël | Administrateurs référents : Justine Rondeau et Nicolas Bigot 

Le dispositif national DEPHY FERME ECOPHYTO est un réseau de démonstration et de production de 
références, s’appuyant directement sur des exploitations agricoles. Il a pour objectifs de favoriser la 
transformation des systèmes de culture vers des systèmes de culture économes en produits phytosanitaires 
et de produire des références sur les performances des systèmes de culture économes en produits 
phytosanitaires. 
 

Le Civam AD 53, anime un groupe de 10 agriculteurs DEPHY depuis 2010. En 2016, après un renouvellement 

important des participants, le groupe s’est lancé dans un nouveau programme d’action. Les membres du 

groupe ont choisi un levier très efficace pour réduire l’utilisation de pesticides : l’herbe. C’est le levier 

prioritaire sur lequel les éleveurs vont échanger et asseoir leur système. Le maïs peut être un bon 

complément énergétique à l’herbe. En système herbager il est souvent en rotation avec des prairies et sa 

surface cultivée est moindre ce qui facilite sa conduite, notamment en ce qui concerne le désherbage 

mécanique. Entre réflexions agronomiques et zootechniques, les éleveurs vont échanger sur la place à lui 

donner dans leur système. 

Enfin, en cherchant l’autonomie alimentaire les éleveurs limitent également leurs consommations indirectes 

de pesticides (pesticides utilisés pour produire les aliments achetés). 

 

Les actions 2019 : 

- 6 journées d’échange : gestion du pâturage (bouts de champs Nord) 

- 10 rencontres individuelles 

- animation d’un atelier Ecophyto lors des 2 fermes ouvertes à destination des agriculteurs. 

- animation d’un atelier Ecophyto lors de la ferme ouverte à destination d’un public en formation. 

ECOPHYTO 30 000 

Animateur : Jean-Baptiste | Administrateurs référents : Quentin Perthué 

10 agriculteurs et agricultrices se sont engagés dans ce programme qui permet d’accompagner 

collectivement et individuellement le groupe vers le développement de leur système. Les actions financées 

par ce projet sont les bouts de champs, les journées technico-économiques, des fermes ouvertes sur le 

territoire du Sud Mayenne. Le projet s’étale sur 3 ans. 

Projet PERPet 

Animateur : Jean-Baptiste | Administrateur référent : François Gruau 

 
Le projet PRAIPE est passé en 2016 sous financement européen et se nomme 

donc maintenant PERPet. 
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Les prairies temporaires d'associations graminées-légumineuses produisent des fourrages 

équilibrés en énergie/azote. De ce fait, elles permettent de diminuer fortement les besoins 

en aliments azotés du commerce et contribuent à la réduction de la dépendance de nos 

deux régions en protéines végétales destinées à l'alimentation des animaux. En valorisant l'azote de l'air, les 

légumineuses de ces associations réduisent tout autant les achats et épandages d'azote minéral. En plus de 

participer ainsi à l’augmentation de l’autonomie des exploitations, ces prairies temporaires produisent des 

services environnementaux comme le stockage du carbone dans le sol, la lutte contre l'érosion. Mais elles 

sont le plus souvent retournées au bout de 5-6 ans, quand leur productivité se dégrade en raison d'une 

raréfaction des légumineuses ou de leur colonisation par d'autres plantes de moins bonne qualité 

fourragère.  

 

Faire durer ces prairies au-delà du moyen terme serait pourtant très intéressant pour la collectivité comme 

pour les agriculteurs, puisque cela permettrait de maintenir une source de protéines tout en limitant le 

lessivage d’azote lié à leur retournement, en améliorant leur fonction de puits de carbone et leur efficacité 

économique en diluant dans le temps leurs coûts d'implantation. 

 

On observe cependant sur le terrain des prairies temporaires de plus de huit ans qui sont toujours très 

productives. Ce projet vise à mieux comprendre les facteurs qui influent sur le maintien de leur productivité 

via l'analyse de la conduite d’un réseau de parcelles réparties sur 5 zones climatiques sur les deux régions. 

En parallèle de ce travail, plusieurs pistes d'amélioration des pratiques, issues de retours d'agriculteurs et de 

la recherche, seront testées pendant toute la durée du projet chez les éleveurs mobilisés. Des outils, issus de 

ces travaux, seront mis au point et testés dans le but d'aider les éleveurs bretons et ligériens à conduire leurs 

prairies temporaires de graminées-légumineuses, afin qu'elles restent productives plus longtemps. 

 
Le projet est découpé en 2 sous projets : 

● Le premier concerne la compréhension des phénomènes d’évolution de la production et de 

composition floristique. La première étape consistait à faire une enquête historique sur « une bonne 

vieille parcelle ». En Mayenne, 3 fermes ont été enquêtées : au GAEC Mayneufs, chez Gérard Grandin 

et chez Mickael Lepage. La deuxième étape consiste à observer des parcelles entre 2016 et 2019 du 

point de vue des pratiques, de la valorisation de l’herbe et de sa composition floristique (chez Valéry 

et Mélanie GOBIN, Robert et Pierrette ROUSSELET, Mickaël LEPAGE, au GAEC MAYNEUFS et Gérard 

GRANDIN). 

● Le deuxième est sur la mise en place de pratiques particulières afin d’étudier l’impact de ces 

pratiques sur le vieillissement des prairies : 4 protocoles ont été mis en place dans le projet et le 

CIVAM AD 53 a une ferme engagée dans chaque protocole. Dans chaque protocole un paddock 

témoin est comparé à un paddock ayant une pratique différenciée : 

○ Chez Gilles et Roselyne Lardeux : mise en défens d’une partie de paddock pour laisser grainer 

au printemps. 

○ Chez Bruno et Christine Gobé : étude du mode d’exploitation sur la pérennité de la prairie 

(alternance fauche/pâture) 

○ Chez Mickael Lepage : étude d’impact de la hauteur de sortie en été (7 cm vs 3 cm) sur la 

pérennité de la prairie. 
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○ Chez Gérard Grandin : étude d’impact d’un passage supplémentaire durant 

l’hiver. 

 

2019 était la dernière année de suivi des parcelles. Le projet se terminant en mai 2020, l’objectif a été de 

préparer la diffusion des résultats et leurs analyses. 

 

Projet TransAE (Transformations du travail et transitions vers l’agroécologie) 
Animatrice : Chloé | Référent : Nicolas Bigot et Jean-Claude Lebrun 

Objectifs du projet : 

. Décrire et diffuser les avantages-limites des systèmes de travail présents dans les élevages de bovins 

économes-autonomes, dans le but d'éclairer cette façon de produire et de donner envie à de nouveaux 

éleveurs, futurs éleveurs de s'intéresser à ce métier différent de l'élevage conventionnel ; 

. Comprendre et proposer des pistes de résolution des problèmes de reconfiguration du travail liés à ce 

changement de métier, afin de faciliter les transitions ; 

. Apprendre à mobiliser l'entrée du travail et de ses transformations des nos actions d'accompagnement des 

transitions. 

 

Le projet se déroule sur 3 ans à compter de 2017. Il réunit l’Inra (Mirecourt et Saint-Laurent de la Prée), 

l’InterAfocg, Réseau Civam, la FRCivam Pays de la Loire, 10 groupes Civam, une chercheuse en ergonomie et 

3 établissements d’enseignement. 

Nous avons participé à un séminaire les 1er et 2 avril 2019. 

A l’échelle de la Mayenne, 8 agriculteurs se sont intégrés au projet en répondant à une enquête sur ce que 

dictent les systèmes herbagers autonomes en termes de préoccupations concernant le travail. 

 

Suite au départ de Chloé, il a été fait le choix de ne pas poursuivre ce travail et de laisser les autres CIVAM 

terminer ce projet. 

 

Projet LabPSE (Laboratoire Paiement pour Services Environnementaux) 
Animatrice : Maryse et William | Administrateur référent : Quentin Perthué 

Le Civam AD 53 s’était porté volontaire en 2018 dans le cadre de ce projet CASDAR « Paiement pour services 

environnementaux » après une demande de la FRCivam Bretagne. Le projet est lancé pour 3 ans. Les 

objectifs sont de faire émerger l’offre et la demande de services environnementaux sur 4 territoires : bassin 

de la seiche, de l’Oudon, le bassin Rennais ainsi-que la zone du Gal Sud Mayenne.  Il s’agira d’essayer de 

mettre en place des contrats pour rémunérer les services agricoles. Les acteurs du projet sont très divers : 

chercheurs, organismes privés, syndicat d’eaux, TRAME, universités… 

En 2019, une nouvelle page se tourne au sujet de l'investissement du CIVAM AD 53 au sein de ce projet. Le 

projet avance tranquillement 5 exploitants, adhérents au CIVAM AD 53 et issu de la zone du GAL Sud 

Mayenne, y participent sur un groupe de 11 agriculteurs. En milieu d'année une demande nous a été faite de 

faire évoluer notre convention vers un nouveau type de partenariat. Le Conseil d'administration du CIVAM 

AD a fait le choix de ne pas poursuivre l'investissement d'un salarié sur ce projet suite à l'arrêt prolongé d'un 
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animateur et l'absence de clarté sur le financement de ce poste. 

Néanmoins, plusieurs agriculteurs du CIVAM AD sont toujours actifs et motivés par le projet 

d'expérimenter les PSE. Le groupe s'est réuni à l'automne dernier pour faire le point sur les 

objectifs de chacun. De nombreux partenaires sont présents et travaillent sur le sujet notamment la 

recherche (INRA, instituts et chercheurs indépendants). L'objectif est de pouvoir mettre en place un ou des 

contrats avec le groupe d'agriculteurs investis et de pouvoir expérimenter sa mise en œuvre aussi bien sur le 

plan administratif que qualitatif : relation avec les biens fais réels sur l'environnement à l'aide de tests, 

d'indicateurs... 

Un séminaire a eu lieu au lycée agricole de Château-Gontier le 6 et 7 Février où les agriculteurs investis dans 

le projet étaient conviés à y participer. Celui-ci regroupait tous les acteurs investis dans ce CASDAR ainsi que 

des témoignages et ressentis d'autres régions et pays qui expérimentent également ce type de contrat. 

Groupe d’échange Vieillissement et productivité des prairies (nouveau 

groupe) (en Emergence de GIEE) 

Animateur : Mikaël  

Une  nouvelle thématique a émergé en 2019 : plusieurs agriculteurs constatent (ou craignent) une baisse de 

la productivité de leur prairies et souhaites entre autres creuser la piste de la fertilité de leur sols.  

Réunion de lancement :  

Dates quoi lieu Nombre de 

participants 

20 mars Réunion de lancement du groupe Maison de quartier saint 

Nicolas 

7 

Mars Candidature à l’appel à projet 

émergence 

  

Octobre Réponse positive de la DRAAF : le groupe 

est financé pour 1 an. 

  

21 novembre Intervention de Patrice Pierre de 

l’institut de l’élevage : « les pratiques qui 

permettent de bien faire durer les 

prairies, focus sur la fertilité » 

Ferme d’Hervé Judon à St 

Germain le Guillaume 

12 
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Accompagnement à l’installation 
Le CIVAM AD 53 a accompagné 1 personne en projet d’installation grâce à un financement 

du conseil régional. 

La vie du réseau et vie associative 
Pour pouvoir défendre les systèmes économes et autonomes, et monter des projets dans ce sens, le CIVAM 

AD 53 est impliqué dans différents réseaux d'échanges et de veille. 

Le réseau le plus important est le Réseau Civam au niveau national. Le CIVAM AD 53 est aussi partie 

prenante du réseau de la Fédération Régionale des CIVAM des Pays de la Loire, qui nous soutient des points 

de vue technique, administratif, financier et en communication. 

Plus localement, le CIVAM AD 53 se réunit aussi régulièrement avec des associations proches pour 

développer les contacts, mener des actions communes et s'informer. Une dynamique collective est née est 

en 2019 : TACTS 53 – Tous pour une Agriculture Citoyenne, de Territoire et Solidaire en Mayenne. Ce collectif 

regroupe : Accueil Paysan, ADEARM, AFOC 53, Collectif Bocage 53, CIAP53, CIVAM AD 53, Civam Bio 53, 

Collectif CIGALES, Manger Bio 53, MNE, Terres de Lien, Solidarité Paysans 53. Les premières actions du 

collectif ont été de prendre contact avec les élus locaux et de déposer une candidature au titre du Contrat 

Territorial Ecologique porté par le GAL Sud Mayenne (Communautés de Commune Château-Gontier, Craon 

et Meslay-Du-Maine). Un événement à destination des élus et des adhérents des structures du collectif 

TACTS 53 a été organisé à Grazay le 9 Novembre 2019 pour présenter nos actions autour de l’installation-

transmission. 

Enfin pour son propre fonctionnement, le CIVAM AD 53 réunit administrateurs et salariés à chaque fois que 

cela est nécessaire pour son bon fonctionnement. Ce sont 6 Conseils d'Administration et 5 bureaux qui ont 

été organisés au cours de l'année 2019. 

Le temps passé à la vie associative représente 18% du temps des salariés et 4% pour la vie du réseau. 

Le CIVAM AD a accueilli Margot FRESNE, stagiaire de janvier à avril sur le thème des conséquences des aléas 

climatiques sur les aspects techniques et économiques. 

 

La formation des salariés 

Afin d'améliorer les compétences des salariés, 2% du 
temps sert à la formation interne. Les formations 
suivies sont pour la plupart celles proposées par le 
Réseau Civam et la FR CIVAM sur des thèmes utiles 
dans le travail quotidien de terrain : 

 Chloé 

o Facilitation graphique 

 William 

o Construire et conduire un système herbager économe-Base 

o Maîtriser rations d'hiver et complémentation en systèmes herbagers laitiers 

 Mikaël 

o Outil Mission Ecophyto (1ère journée, 2ème journée en 2020) 
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Le partenariat CIVAM BIO 
Le Civam Bio 53 et le CIVAM AD 53 travaillent souvent sur des thématiques proches pour ce 

qui concerne l’élevage bovin. Les deux structures peuvent de ce fait mettre leurs compétences les unes au 
service des autres. D’une part en termes de mobilisation des éleveurs pour les formations respectivement 
organisées, d’autres parts en termes d’interventions lors de ces formations en fonction des compétences 
particulières des animateurs techniques. Dans le cadre de ce partenariat, le CIVAM AD 53 est intervenu 
auprès du CIVAM BIO 53 lors de la formation conversion. 
Le partenariat se prolonge également sur les actions ou projets menés à l’échelle du territoire, notamment 
pour les enjeux eau. Ceci par la concertation ou le cas échéant par la mise en place de conventions pour des 
actions ciblées. 
Le groupe d’échange bovin allaitant est également animé en partenariat avec le CIVAM BIO 53 et l’AFOC. 
En fin d’année ont été esquissées les bases d’une commission technique entre les deux structures afin de 
mieux synchroniser les actions respectives (formation, accompagnement individuel, communication). 

La communication 
Le CIVAM AD a pour mission de promouvoir l'Agriculture Durable à différents niveaux : agriculteurs, institutions, 

scolaires.  

Interventions scolaires 

Animatrice : Chloé | Administrateurs référents : Nicolas Bigot, Jean Claude Lebrun et Isabelle Doineau 

Interventions en centre de formation agricole en 2019 : 

Date Durée Etablissement 
Nb 

Etudiants 
Niveau Professeur Thèmes Intervenant 

08/04 1 j. CFPPA Segré 10 BPREA 
Dominique 

Lelouvier 

Atelier : Simulation 

d'adaptation aux aléas 

climatiques (2 groupes - 

atelier 1/2 journée) 

Chloé 

13/06 1 j. 

MFR 

Hippodrome 

Craon 

30 
1ère BAC 

pro CGEA 

Nicolas 

Bouguier 

construire et conduire son 

système herbager - 

intervention et visite 

l'après midi 

Christel 

Gegu 

26/09 1 j. 
Lycée agricole 

LAVAL 
35 

Terminale 

BAC PRO 

CGEA 

Célia 

Dubos 

Définition et évaluation de 

la durabilité des 

exploitations agricoles 

Jean-

Baptiste 
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Les fermes ouvertes 
Animateur : William | Administrateurs référents : Isabelle Doineau, Jean-Claude Lebrun, 

Nicolas Bigot, Céline Fortuné, Fabien Dupré 
 
En 2019, devant le constat que les fermes ouvertes destinées aux agriculteurs n’attiraient pas beaucoup 
ceux-ci, et que les fermes ouvertes scolaires étaient surchargées, le format des fermes ouvertes a été revu : 
une première ferme ouverte à destination des scolaires avant Bac, et une seconde ferme ouverte à 
destination des agriculteurs et des scolaires post-Bac. 

La ferme ouverte scolaire avant Bac 

 
La ferme ouverte scolaire du CIVAM AD 53 s’est déroulée mardi 1er octobre chez Olivier et Estelle Marotte à 
Châtelain sur leur ferme laitière. 
Durant cette journée, ce sont 250 élèves, de la 1ère au BTS et BPREA, venant de 8 établissements différents 
qui sont venus en apprendre davantage sur l’agriculture durable. Quatre ateliers animés par des agriculteurs 
du réseau et les animateurs du CIVAM AD leur ont été proposés : Diagnostic de durabilité de la ferme / 
Gestion du troupeau Gestion de la prairie / Gestion et valorisation de la haie. 
Intervenants : Estelle et Olivier Marotte, les propriétaires de la ferme, ont chacun présenté la ferme 
respectivement sur ses aspects durabilité, et gestion du troupeau et de la production. Didier Delanoë a 
présenté la gestion des prairies en système économe et autonome. Les 3 animateurs du CIVAM AD 53 
accompagnaient les agriculteurs sur leurs ateliers respectifs. Enfin, Gérard Clouet, membre de Mayenne 
Nature Environnement, et Yannick Beaujard, animatrice au CIVAM AD 72, ont exposé aux élèves les intérêts 
d’une gestion durable de la haie en élevage et de sa valorisation économique au travers de la filière bois-
énergie. Une quinzaine d’agriculteurs adhérents au CIVAM AD 53 sont également venus prêter main forte 
pour accompagner les groupes d’élèves et répondre à leurs questions tout au long de la visite. 
Les motivations des professeurs à faire participer leurs élèves à cette journée étaient variées. Pour certains, il 
s’agissait de faire découvrir les pratiques d’une ferme engagée dans la durabilité ; pour d’autres, cette 
journée a permis de préparer la démarche d’analyse globale dans le cadre d’une étude de cas. 
Ce moment a été autant apprécié par les élèves, les professeurs et les agriculteurs bénévoles ! Il a été 
l’occasion d’échanger entre des publics n’ayant pas l’habitude de se rencontrer en dehors de ce genre 
d’événement. 
 
 

La ferme ouverte agriculteurs et scolaire post-bac 

 
Jeudi 14 novembre, le CIVAM AD 53 a organisé pour la seconde fois en 2019 une ferme ouverte chez Olivier 
et Estelle Marotte à Châtelain sur leur ferme laitière. Agriculteurs et étudiants BTS et BPREA étaient invités à 
participer. 
 
Cette fois-ci, ce sont 90 étudiant.e.s et formateurs BTS et BPREA de 5 établissements ainsi qu’une quinzaine 
d’agriculteur.rice.s ont pris de leur temps pour venir en apprendre davantage sur l’agriculture durable. 
 
Leur ont été proposé trois ateliers animés par des agriculteurs du réseau, accompagnés des animateurs du 
CIVAM AD 53 : 
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David Hay, de Pommerieux, a expliqué le rôle central de la prairie sur une ferme pâturante 
économe et autonome. Jean-Claude Lebrun, de Saint Denis de Gastines, a explicité les 
résultats technico-économiques des fermes du réseau CIVAM  
Estelle Marotte, appuyée par François Berrou, animateur à l’AFOC53 ; et complétée par  

présence de Lionel Dujarrier, directeur départemental SAFER ;  a présenté son cas pour exposer les enjeux de 
l’installation et de la transmission en agriculture durable.  
Pour compléter l’après-midi, Olivier Marotte a fait visiter sa ferme. Les visiteurs ont pu re-contextualiser ce 
qui leur a été dit sur l’agriculture durable avec des détails et anecdotes sur par exemple : la pratique des 
veaux croisés, la stabulation avec litière composée d’écorce de bois, la salle de traite en 2x5 avec décrochage 
automatique ou la volonté de se diversifier dans l’accueil pédagogique.  
 
Une dizaine d’agriculteurs adhérents au CIVAM AD 53 sont également venus prêter main forte pour 
accompagner les groupes de visiteurs et répondre à leurs questions tout au long de la visite.
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Interventions à destination d’agriculteurs 

Intervention sur la gestion du pâturage lors d’une « Formation conversion - bâtir son projet 

d’exploitation en agriculture biologique » organisée par le CIVAM BIO 53 le 7 mars 2019. 

Lettre d’info et articles de presse 

Animateurs : Maryse et William | Administrateurs 

référents : Justine Rondeau, Quentin Perthué, Isabelle 

Doineau 

 

La « Lettre d’Info du CIVAM AD 53 » informe les 

adhérents des activités et projets du CIVAM AD et 

rappelle les dates à ne pas manquer. La lettre 

d’information paraît tous les 3 mois. Elle est envoyée à 

tous les adhérents et partenaires ; et en fin d’année à 

tous nos contacts avec le catalogue de formations.  

7 articles sont parus en 2019 dans l’Avenir Agricole, 

dans la rubrique « Pâturages Durables ». 

 

Site internet, page Facebook et 

Newsletters 

Le site internet est mis à jour notamment pour la 

mise en ligne de nos actualités, du catalogue de 

formations, et du partage de nos articles de l’Avenir 

Agricole. Son adresse est la suivante : 

www.civamad53.org. 

La page facebook du « Civam Agriculture Durable 

53 » permet également de relayer nos activités, 

particulièrement les fermes ouvertes et les 

formations à venir. Elle compte plus de 150 

abonnées. 

La newsletter est envoyée tous les mois à nos 

adhérents. Elle contient les dates de formations et 

événements, ainsi que les informations de nos partenaires. 

 

http://www.civamad53.org/
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Analyse du 

Compte de 

résultat   
  

10. Compte de Résultat 2014 
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Bilan 31 décembre 2019 

 

2 016       2 017       2 018       2 019       2 016        2 017       2 018       2 019       

IMMO COPORELS 450 3 152 2 338 1 548 FONDS PROPRES 104 711 136 038 136 425 131 833

Fonds associatifs 85 870 104 711 136 038 136 545

Résultat de l'exercice 18 841 31 327 508 -4 592

Créances DIVERSES 79 656 65 348 91 873 133 133 Part à la SCCI RhizHome -120 -120

ADHERENTS 937 478 -341 4 156 DETTES SOCIALES 23 105 16 454 18 566 20 851

PRAIPE 5 744 11 934 19 218 25 445 Salaires 1 315 1 835 25

CONSEIL GENERAL/REGIONAL 2 700 2 700 2 700 12 959 MSA 13 772 10 890 7 256 12 285

ECOPHYTO 3 976 -899 18 441 35 984 Provision congés payés 8 018 3 729 7 874 7 966

FRCIVAM 36 700 31 374 19 090 6 450 Autres charges à payer 4 758 3 411 601

DIVERS 11 542 -711 5 455 7 575 Dettes Diverses 22 377 14 938 24 197 23 688

PRESTATION 1 500 1 365 850 1 073 DEPLACEMENT ANIMATEUR 755

SUIVI INDIVIDUEL 10 259 14 382 14 261 11 115 DIVERS 22 377 14 938 24 197 22 933

VIVEA 6 300 4 725 6 283 7 010 Produits Constatés d'avance 3 600

REGION 5 916 Prêt -22 026

GIEE 21 365

Charges Consatées d'avance 1 005 678 633

Banque 12 014 78 088 42 864 16 555

CRCA Dépôt 61 673 20 843 19 409 24 504 Charges temps affectées 

ACTIF 153 793 167 430 157 162 176 373 PASSIF 153 793 167 429 157 162 176 373

ACTIF PASSIF
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Compte de résultat 2019 et prévisionnel 2020 

 

2018 2019 2019 2020 2018 2019 2019 2020

3,88 ETP BP Réel Budgétisé Réel Budgétisé Réel Budgétisé

606 400 Fournitures Administratives 1 949 1 500 1 728 2 584 Ventes produits finis 1191

602 210 Combustilbes 1 452 1 400 1 472 1 473 Formation 89

613 000 Loyer 4 696 5 083 5 606 5 083 Suivi Individuel 30 040 28 500 28 704 26 000

613 100 Location voiture 4 874 4 900 4 927 4 927 Cotisations Adhérent 12 880 13 000 15 091 15 091

615 000 Entretiens des locaux et voiture 25 106 VIVEA + FEADER 51 830 40 000 39 778 48 482

616 100 Assurances 1 516 1 600 1 492 1 492 Conseil Régional via FR 16 400 11 520 15 345 13 689

618 300 Documentations 997 1 000 643 643 Ademe via FR 19 090 16 400 14 700 12 610

622 000 Intervenant 18 095 16 308 20 809 21 500 Conseil Général 9 000 9 000 9 000 9 000

Presta communication 5 000 4 606 5 789 DOSSIER perpet 7 284 7 300 6 227 2 669

623 000 Impression 4 340 4 940 5 496 8 198 CASDAR TRANSAE 4 094 6 500 2 986

625 002 Déplacement Animateurs 1 761 1 800 595 150 Ecophyto 19 707 19 500 19 372 18 000

625 003 Défraiment administrateur 873 2 000 550 ecophyto 30000 11 925 12 000 12 000 12 000

625 600 Formation Animateur 3 082 3 000 3 689 2 540 BV Oudon 2 550 5 000 2 746

625 700 Réception 1 564 2 000 2 292 2 181 BV Vilaine amont 2 500 4 100 840

626 300 Affranchissements 2 541 1 850 Prestations 2 850 3 150 2 496 2 750

626 500 Téléphone portable 984 985 AIDE EMPLOI 1 500

627 000 Service bancaire 33 40 33 35 Conseil Régional Pass bio 270

628 100 Cotisations 438 489 468 470 casdar PSE 4 800

48 482 53 860 57 486 60 450 fondation de France PSE

622 000 Secrétariat 17 049 9 919 9 854 9 919 GIEE 8 000 21 365 24 453

641 001 Salaires 89 561 101 905 99 711 79 596

641 400 indémnité divers 4 410 2 400 4 494 400

645 100 MSA 25 311 20 669 15 024 15 102

645 300 AGRICA 7 856 9 064 9 315 9 363

645 400 OPCA 2 1 186 673 903 478

641 200 Satgiaire 4 000 193 111  184 670  194 000  185 584   

145 373 148 630 139 301 114 857 Produits exceptionnels 3 487 541

6 511 redevances, logiciels 826 826 748 750 Intérêts 134 96

672 000 Charges sur exercices antérieurs 731 903 3 621 0 637 0

681 150 Amortissement 813 813 791 396 TOTAL PRODUITS 196 732  184 670  194 637  185 584   

2 370 1 639 2 442 1 146

196 225 204 129 199 229 176 453 RESULTAT 507 -19 459 -4 592 9 131TOTAL CHARGES

Total Charges exceptionnelles

CHARGES PRODUITS

Total  Chges caract. général

Total Charg. de personnel

2 787 2 800
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Accompagnement individuel 
Le nombre d’adhérents accompagné individuellement diminue un peu mais chaque année de 

nouveaux accompagnements se mettent en place.  

 2019 2020 

6 passages 24 25 

11 passages 3 3 

Découverte 1 1 

 

Le conseil d’administration souhaite revoir les formules d’accompagnement individuel en 2020, autant au niveau des 

contenus que des tarifs. 

Groupe d’échanges 
 

Groupe Nord et Groupe Sud avec pour chacun les 2 journées technico-économiques et les 5 ½ journées bout de 

champs. + 1 bout de champ départemental. 

Groupe bovins allaitants : poursuite du GIEE : 4 ½ journées bouts de champs et 2 journées technico-économiques, 1 

voyage d’étude 

Groupe ovins-caprins : Projet de GIEE : 3 ½ journées bouts de champs et 1 journée de formation parasitisme, 1 voyage 

d’étude 

Groupe SP 53 : pas de poursuite du projet émergence vers un GIEE – mise en veille du groupe 

Formations thématiques 
 

Des formations se dérouleront avec des intervenants extérieurs ou avec les salariés du CIVAM AD 53 en fonction de 

vos demandes et suivant le nombre de personnes préinscrites. Les formations surlignées en bleu sont des nouveautés. 

 

thématiques dates 

Vaches nourrices 23/01 – 5/03 

Parasitisme en bovin 6/02- 5/11 – 16/01/21 

Inséminer soi-même Novembre-Décembre 2020 

Prévenir et guérir les boiteries 13/02 – 12/03 

Analyse paie de lait et bilan de reproduction 15/09 - 15/10 – 12/11 

Construire et conduire un système herbager pâturant 7/04 – 5/05 – 9/06 

Préserver la qualité de mes fourrages 16/04 – 2/07 

Implanter des prairies multi-espèces 23/04 – 4/06 

L’arbre et la haie dans un système herbager pâturant 9/04 – 7/05 

Comprendre la monotraite 14/05 – 18/06 

Plan de fumure / 

Ration hivernale 01/10 – 17/12 

Maîtriser énergie et GES sur sa ferme 10/03 – 14/04 

Sélectionner ses VL 17/09 – 22/10 
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Abreuvement, clôtures et chemins 10/09 – 8/10 

 

 

Actions autour de la qualité de l’eau 
BASSIN 

VERSANT 

CE QUI EST PREVU 

Airon-Sélune Participation aux comités de pilotage, communication sur les systèmes économes,  

accompagnement individuel et collectif vers des systèmes économes.  

Suivant les fiches actions. Des fiches actions ont été déposées. 
Vilaine Amont 

Colmont Participation aux comités de pilotage, communication sur les systèmes économes,  

accompagnement individuel et collectif vers des systèmes économes.  

Suivant les appels à participation. 
Oudon 

Projets de développement 
 ECOPHYTO 2 
Poursuite de l’animation du groupe DEPHY : 

- 6 demi-journées d’échange sur la gestion de l’herbe (bouts de champ) 

- thématiques à poursuivre pour 2020 : adaptation au changement climatique, haie et arbre fourrager… 

- 2 fermes ouvertes avec atelier écophyto 

- une réunion bilan de campagne 

- saisie annuelle des pratiques des 10 membres du groupe  

- participation de l’animateur aux journées de mutualisation au réseau écophyto. 

 

 Projet SP3 : « Maintenir la productivité des prairies temporaires d’associations graminées-légumineuses 

au-delà du moyen terme » 

Diffusion des résultats 

 Auprès des organismes professionnels le 19 mai à Changé 

 Auprès des agriculteurs le 26 mai au Genest Saint Isle 

 

 Projet Ecophyto «  vers 30000 fermes » 

10 agriculteurs et agricultrices se sont engagés dans ce programme qui permet d’accompagner collectivement et 

individuellement le groupe vers le développement de leur système. Les actions financées par ce projet sont les bouts 

de champs, les journées technico-économiques, des fermes ouvertes sur le territoire du Sud Mayenne. Le projet 

s’étale sur 3 ans. 

 

 GIEE Bovin Viande 

Poursuite du projet avec des journées bout de champ, une formation technico-économique en fin d’année et un 

voyage d’étude. Travail axé sur l’engraissement sur la ferme. 

 Projet de GIEE Parasitisme en Ovin-Caprin 

Dépôt d’une demande de reconnaissance GIEE après une année d’Emergence-GIEE (afin de préparer le GIEE) : travail 

sur le parasitisme dans les deux espèces avec bouts de champ, voyage d’étude et formation. 
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 Projet  LabPSE 

Les éleveurs participants à ce projet continuent de le suivre. Mais l’animation, auparavant en partie 

assurée par le CIVAM AD 53 pour la Mayenne, est arrêtée 

 

 

 Productivité, fertilité des prairies 

Les agriculteurs ont planifié : 

- des analyses foliaires sur prairies (indices de nutrition) 

- une journée d’échange pour interpréter les résultats des analyses 

- D’autres journées seront probablement planifiées. 

 

Un second groupe d’agriculteurs va mesurer la quantité d’herbe valorisée sur quelques unes de leurs 

parcelles 

 

Communication  
- 4 lettres d’info par an 

- 9 articles dans l’Avenir Agricole 

- Des interventions scolaires 

- 2 fermes ouvertes à destination des 

scolaires et agriculteurs en automne 

2020 

- 1 bout de champs départemental en 

mai 2020 

Le Conseil Départemental de la Mayenne est 

toujours notre principal partenaire financier 

pour la préparation de nos interventions et 

fermes ouvertes 

 

 

 

Le Conseil d’Administration 
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CONTACT DE L’ÉQUIPE SALARIÉE 

 

- ANIMATEURS - 

William Guillo 

william.guillo@civam.org 

 

Mikaël le Berre 

mikael.leberre@civam.org 

 

Jean-Baptiste Coiffard 

 jeanbaptiste.coiffard@civam.org 

 

- ASSISTANTE DE GESTION - 

Clémence Rondeau 

fdcivam53@gmail.com 


