
Echanges et témoignages autour des Systèmes Herbagers pâturants économes
et autonomes entre adhérent·es des CIVAM et jeunes en formation agricole.

Des adhérent·es du CIVAM 44 se retrouvent aux côtés de 50 jeunes en formations agricoles
BAC Pro CGEA (Conduite et Gestion d'Exploitation Agricole) et 2ème année de BPREA (Brevet
Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole), de la MFR de Carquefou et du CFA Nantes
Terre Atlantique de Nozay.

Regards croisés :
Les jeunes échangeront autour de leur vision du métier, leur ferme idéale et leur projet de
système de production... Les adhérent·es échangeront avec eux·elles des intérêts
économiques, environnementaux et sociaux de leur système.
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TABLE RONDE & VISITE DE FERME

Jeudi 20 octobre 2022 - de 10h à 16h30
2 La Loirière àMontbert

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

13h45 : Accueil
• Présentation de la ferme
• Tour de ferme en groupes d'élèves
accompagnés par 2 agriculteur·rices
des CIVAM.
Un groupe d'agriculteur·rices et partenaires
sera constitué : démarches techniques pour
développer le pâturage sur la ferme, gestion
pérenne du bocage, réduction des pesticides.
• Verre de l'amitié

APRÈS-MIDI : EN VISITE
À Montbert, 2 La Loirière
Gratuit, inscription recommandée

MATINÉE : EN SALLE

9h45 : Accueil
• Présentation du réseau CIVAM
• Du côté des jeunes installé·es :
présentation de leur vision du métier
et leur projet.
• Place des Systèmes Herbagers Economes
et Autonomes : indicateurs technico-
économiques
• Parcours de formation, d’installation et
d’évolution : témoignage d'un agriculteur
• Echanges et débat

À Aigrefeuille-sur-Maine, Salle des Ajoncs
Gratuit, inscription recommandée



LES CIVAM DE LOIRE-ATLANTIQUE
Acteur associatif du développement agricole et rural qui agit pour des campagnes vivantes et solidaires.
Son identité fait référence aux valeurs de l'éducation populaIre et ses projets s'attachent à :

Matin :
Salle des Ajoncs
rue de la Chapelle
44140 AIGREFEUILLE-SUR-
MAINE

Après-midi :
Ferme de La Loirière
2 La Loirière
44140 MONTBERT

Itinéraire fléché à partir
des grands axes.

CONTACTS ET INSCRIPTIONS

CHABROL Tiphaine - tiphaine.chabrol@civam44.org - 06 17 76 36 49
MORHAN Clémence - clemence.morhan@civam44.org - 06 27 45 46 11

CIVAM DE LOIRE-ATLANTIQUE
02 40 14 59 00 - info@civam44.org - @FDCIVAM44 - https://www.civam-paysdelaloire.org

• Journée gratuite
• Ouverte à toutes et à tous
• Pensez à apporter votre pique-nique (déjeuner
prévu au chaud dans la salle des Ajoncs)

• Possibilité de nous rejoindre uniquement pour
la visite de ferme.
• Pensez à prévoir bottes et vêtements chauds

INFOS PRATIQUES

POUR S'Y RENDRE

• Œuvrer pour concilier performance environne-
mentale, rentabilité économique et création
d'emplois.

• Echanger et partager entre les agriculteur·trices
du réseau, ainsi qu'avec des partenaires pour
favoriser l'essaimage d'initiatives dynamiques et
innovantes sur notre territoire.




