
Allier performances économiques et environnementales
avec les systèmes herbagers
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3 JOURNÉES TECHNIQUES
EN PAYS DE LA LOIRE

OUVERTES À TOU•TE•S LES 
AGRICULTEUR•ICE•S 

JEUDI 13 OCTOBRE à Saint Gildas des Bois (44)

Eleveur·euse·s laitier·ère·s : 
Bien gagner sa vie avec de l'herbe,

c'est possible !

JEUDI 13 OCTOBRE à Chemillé (49)

Zoom sur les résultats d'une ferme laitère en 
vélages groupés et vaches nourrices

MARDI 18 OCTOBRE à Thouarsais Bouildroux (85)

Résultats  des fermes herbagères allaitantes 
en Pays de la Loire ?

Implantation des prairies sous couvert

Avec le soutien 
financier de :



Venez découvrir les performances technico-économiques
de systèmes herbagers !

 Présentation de la ferme et de sa trajectoire
 Présentation des performances technico éonomlques des systèmes herbagers et leur résilience face au 
défi d'aujourd'hui (climat, crises ...)

 Trajectoire de l'exploitant avec son passage en système herbager
 Tour de ferme et échanges

Contact et inscriptions : CIVAM 44 - Alice LAME
alice.lame@civam44.org / Tel : 06.17.76.39.68

De 10h00 à 12h30
EARL 3 rivières - La Miterne - 44530 Saint Gildas des Bois

Résultats de fermes herbagères allaitantes en Pays de la Loire ?
Zoom technique : implantation des prairies sous couvert

 Présentation de la synthèse des fermes types bovin viande Pays de La Loire
 Témoignage d'un éleveur herbager, membre du groupe d'échanges technico économique du GRAPEA
 Zoom technique sur une pratique : l'implation de prairies sous couvert de méteils

Contact et inscriptions : GRAPEA CIVAM 85 - Solène ROUSSELET 
grapea.civam85@gmail.org / Tel : 07.76.05.94.56

De 14h00 à 17h00
Chez Germain NAUD- Les Moineries - 85410 Thouarsais Bouildroux

De 14h00 à 17h00
GAEC de la Prée - La Prée - 49120 Chemillé en Anjou

Zoom sur les résultats d'une ferme laitière
en vélages groupés et vaches nourrices !

 Présentation des résultats de l'observatoire technico économique.
 Témoignage d'un changement de système : de l'intensif vers l'herbager
 Présentation des pratiques de vaches nourrices, vélages groupés et monotraite une partie de l'année
 Tour de ferme et échanges

Contact et informations : CIVAM AD 49 - Lucien JALLOT et Lisa TESSIER
lucien.jallot@civam.org et lisa.tessier@civam.org / Tel : 02.41.39.48.75
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FRCIVAM Pays de La Loire - 4 avenue du Château - 44390 Saffré
frcivampdl@civam.org - Tél : 02.40.72.65.05

https://www.civam-paysdelaloire.org/


