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Nos actualités 

« Cultiver l’efficacité 

technico-économique en 

système laitier » 

 

Jeudi 18 janvier 

Secteur Josselin-Ploërmel 

Au programme de la formation : 

- Analyser ses résultats techniques 

et économiques  

- Détailler les charges 

opérationnelles (coût alimentaire, 

frais d’élevage, coûts véto, coûts 

par culture…) et de structures 

(charges de mécanisation, 

investissements…). 

- Comprendre les liens entre 

différents choix techniques et les 

résultats économiques obtenus.  

- Echanger sur les pistes 

d’amélioration possibles. 

La formation nécessite l’analyse 

préalable des documents 

comptable de chacun. 

Si vous souhaitez participer, 

vos documents comptables sont 

à nous envoyer pour janvier. 

 

Si vous souhaitez plus d’infos, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

Après-midi d’information 

et d’échange 

 
Mardi 23 janvier 

Malguenac 

 

Début Février 

Secteur Questembert-

Malestroit 

Vous aimeriez réduire les charges 

de la ferme et gagner en autonomie 

? Réduire les phytos, pâturer plus, 

baisser votre coût alimentaire… ça 

vous questionne ?  

Les groupes Civam des secteurs de 

Pontivy et Questembert-Malestroit 

vous proposent une après-midi 

d’information et d’échange. 

Plus d’infos à venir 

 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour vous inscrire ! 

Formation aménagement 

parcellaire 

 
Jeudi 25 janvier 

Guénin 

Bien aménager son parcellaire 

constitue l'un des 1ers leviers pour 

optimiser la valorisation de l'herbe 

au pâturage et s'assurer ainsi des 

économies de charges alimentaires 

importantes. Le réfléchir à 

plusieurs permet de faciliter les 

choix d'agencement, de taille et 

nombre de paddocks... la journée clé 

pour être prêt pour le printemps ! 

Plus d’infos ici 

 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour vous inscrire ! 
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Formation « Pâturer c’est 

gagner ! » 

Les bases de conduite 

d’un système herbager 

 
 Mardi 30 janvier (J1) 

 

Jeudi 22 février (J2) 

 

Jeudi 15 mars (J3) 

Formation sur 3 jours : 

- Intérêts économiques, 

agronomiques et nutritifs des 

surfaces en herbe et du pâturage 

- gestion du pâturage tournant 

- Aménagement du parcellaire 

- culture de l’herbe (semis, choix 

des mélanges, fauches…) 

- Visites de fermes 

 

Les inscriptions sont 

souhaitées pour le 17 janvier. 

 

Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

 

« Sécuriser son contrat 

MAEC » 

PASS’MAEC et suivi 

azote 

 
Jeudi 8 février 

Locminé 

Formation 

- Maîtriser le cahier des charges 

MAEC SPE 

- Réaliser son autodiagnostic 

- Savoir calculer son Indice de 

Fréquence des Traitements 

- Quelles pratiques mettre en place 

pour respecter le contrat ? 

- Savoir calculer sa Balance Globale 

Azotée 

- Echanger sur les pratiques de 

fertilisation pour mieux valoriser 

l’azote organique 

1 journée pour vérifier où vous 

en êtes par rapport à votre 

engagement en MAEC et pour 

réaliser le suivi azote 

obligatoire dans le contrat. 

Faire son plan de fumure 

soi-même 

 
Jeudi 15 février 

Locminé 

Toujours dans l’idée de gagner en 

autonomie, nous vous proposons une 

formation au logiciel Ferti’Adage. 

Créé par nos collègues d’Ille-et-

Vilaine, il permet de réaliser son 

prévisionnel de fumure, 

d’enregistrer ses pratiques 

d’épandage et de calculer sa BGA. 

Pour en savoir plus : 

http://fertiadage.adage35.org/ 

 

Inscription avant le 6 février 

(nombre de places limité). 

AG 2018 CIVAM AD 56 

 
Mardi 27 mars 

Prenez date ! Plus d’infos à venir 

Infos diverses 

« Le Champ des 

Possible » 

 

Diffusé sur France 5 le 

mercredi 20 décembre 

2017 à 20h50, disponible 

en replay 

Ce film met entre autre en lumière 

le travail des CIVAM par le biais 

d’un éleveur laitier passé au 

système herbager grâce à 

l’accompagnement du CIVAM de la 

Sarthe. Le monde paysan se 

réinvente et est porteur de valeurs 

d’avenir ! 

Lien pour visionner le reportage 

 

Agriculteurs en 

difficultés : « Le sourire 

de Louise – C’est papa qui 

décide » 

 

Pendant 3 ans, le CIVAM AD 72 et 

Solidarité Paysans 72 ont travaillé 

avec un groupe d’agriculteurs en 

difficultés afin de retrouver des 

marges de manœuvre financières. 

La Compagnie COSNET a réalisé un 

court métrage sur la démarche 

d’accompagnement. 

Lien pour visionner le court-

métrage 

http://fertiadage.adage35.org/
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Chemins d’accès au 

pâturage : des 

subventions possibles ! 

A compter de 2018, il y aura des 

aides possibles pour la création de 

chemins pour faciliter l’accès au 

pâturage. 

N’hésitez pas à contacter votre 

DDTM pour plus d’infos. 

 

Plaidoyer Atelier Paysan 

 

En lien avec sa volonté de favoriser 

l'autonomie des paysans, le réseau 

InPACT (dont les CIVAM), et ses 

adhérents remettent en question 

régulièrement leurs outils de travail 

et leurs conséquences financières, 

agronomiques et de confort au 

travail. Cet automne, ils se sont 

penchés sur la question du 

développement de l'informatique et 

des nouvelles technologies sur les 

fermes et de leurs impacts sur la 

souveraineté de décision des 

paysans. 

Voici le lien vers le plaidoyer 

reprenant les réflexions issues 

de ces travaux. 
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