
De 10h à 16h

Selon finansabilité 
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Mardi 22 novembre 2022

 Roxane Rogeon, animatrice

EARL LONG PATURAGE, 
1 le petit long boyau 

72650 AIGNE, 
chez Anaïs BLIN 

 Renseignements et Inscriptions : 

Échanges sur la gestion durable des haies
Présentation du Label Haie par la SCIC 
Mayenne Bois Energie

Programme:

de 10h à 16h

mailto:energies.civam72@civam.org
https://www.societe.com/entreprises/1_le%20petit%20long%20boyau/72650_AIGNE.html


C'est quoi un tour de haies ?
C'est un temps d'échange entre agriculteur.rices autour du bocage. Selon la période
de l’année différentes thématiques (gestion, biodiversité, arbre fourrager, litière bois…)
sont abordées et font appel à différents intervenant.e.s. 

Pourquoi participer a un tour de haies ?
Pour (re)découvrir les pratiques de chacun. L'échange entre pairs, se posant les
mêmes questions, permet d'identifier des leviers d'actions afin d'optimiser son
système. La mise en commun des savoir-faire et expériences de chacun permet
d'apporter des nombreuses réponses aux interrogations que vous vous posez peut-
être.
Pour nous faire part de vos besoins sur la gestion des haies et leur valorisation, et
plus largement de vos systèmes.

LE CIVAM AD 72, Kezako ?
CIVAM : Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural
AD : Agriculture Durable

Le CIVAM AD 72 est une association de développement agricole qui accompagne les
agriculteurs vers des pratiques plus autonomes et économes. Les activités du CIVAM
AD 72 se basent sur les principes de l'éducation populaire : ne pas séparer la réflexion de
l'action, valoriser les savoir-faire, ne pas séparer celles et ceux qui font de celles et ceux
qui décident. Ainsi les échanges entre pairs sont au cœur des formations et journées
techniques organisées par l'association. 
Pour en savoir plus : www.civamad72.org

Pourquoi je recois cette invitation ?

En tant qu'adhérent au CIVAM AD 72 ou agriculteur.trice ayant déjà participer à un
évènement au sujet de l'arbre organisé par le CIVAM AD 72, et si ce n'est pas le cas
veuillez nous excuser.
Il se peut que vos voisins et collègues ne l'aient pas reçu, alors n'hésitez pas à partager
l'information autour de vous, et à venir en groupe !

http://www.civamad72.org/wp-content/uploads/2015/08/Plaquette-CIVAM-AD-72minima.pdf
https://www.civamad72.org/

