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BéNéFICIEZ D’AIDES POUR vOUS FORMER...

... ET POUR êTRE ACCOMPAGNé

Plusieurs allégements de charge ont été prévus pour faciliter la formation des agriculteurs.

SERVICE DE REMPLACEMENT – Des aides pour se faire remplacer !
Lorsque vous participez à une formation, vous pouvez 
faire appel au service de remplacement, dans un délai de 
3 mois après le jour de la formation.
Une aide du CasDAR et la Région Normandie vous 
permet de réduire le coût de votre remplacement sur 
l'exploitation :
- 70 € pour 7 heures de remplacement
- 35 € pour 3,5 heures de remplacement

Pour en bénéficier, contactez le service de remplacement 
local dont vous dépendez, qui, dans la mesure du 
possible, trouvera une personne pour vous remplacer. 
Une simple attestation sur l’honneur est ensuite à renvoyer au service de remplacement, qui 
déduira automatiquement les aides du CasDAR et de la Région : il ne vous restera qu’environ 50 
€ à votre charge, couvert par le crédit d’impôt formation (voir ci-dessous).
Plus les agriculteurs en bénéficieront, plus les services de remplacement pourront embaucher : 
un doublé gagnant !

CRÉDIT D'IMPÔT
Que vous ayez eu recours ou non au service de remplacement, si vous êtes chef d'exploitation 
et êtes imposé au bénéfice réel, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt : 10,25 € (=SMIC 
horaire) par heure de formation suivie.
Soit un crédit d’impôt de 7 h x 10,25 €/h = 71,75€ / jour de formation, ce qui finit de couvrir les 
charges liées au service de remplacement….
Une attestation de présence vous sera remise à l'issue de la formation. Elle vous servira lors 
de votre déclaration d'impôt sur les revenus.
Crédit d'impôt plafonné à 40 h/ an /personne.

Dans le cadre de sa politique en faveur de l'agriculture, la Région Normandie prend en charge 
une part conséquente du coût des accompagnements que nous proposons.
Que vous soyez agriculteur ou porteur de projet, nous sommes labellisés pour contractualiser 
avec vous des CAS2E* qui vous permettent d'accéder à nos accompagnements à des tarifs 
raisonnables. Nul besoin d'avancer les frais : vous ne payez que ce qui vous incombe. Nous 
nous faisons ensuite rembourser la différence auprès des services de la Région.

Sur certains accompagnements ne rentrant pas dans le champ des CAS2E, un soutien financier 
du Département de Seine-Maritime, de Agence de l'Eau Seine-Normandie et/ou de certaines 
collectvités territoriales, vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels. Les diverses possibilités 
de prise en charge sont présentées tout au long de notre catalogue.

* CAS2E : Conseil Agricole Stratégique Environnemental et Économique2



INSTALLATION

éLEvAGE  BOvINS ET PETITS RUMINANTS

GRANDES CULTURES 

AUTRES CULTURES / éLEvAGES

CIRCUITS COURTS 

ACCUEILLIR DU PUBLIC

CLIMAT ET BIODIvERSITé

AUTRES THéMATIQUES

NOS GROUPES

NOS PUBLICATIONS

P 4

P 12

P 23

P 28

P 29

P 33

P 34

P 35

P 36

P 44

« LE SAVOIR, SOURCE DE RÉUSSITE »
Les formations du Réseau des CIVAM normands, qu'elles soient collectives ou individuelles, 
visent à donner aux agriculteurs les moyens de gagner en autonomie de décision. En leur 
donnant l'occasion d'échanger avec leurs pairs, les femmes et les hommes progressent 
ensemble vers le système le plus adapté à leur travail et respectueux de l'équilibre des 
ressources. La bienveillance, l'écoute et le non-jugement guident toutes nos démarches 
d'accompagnement. 

Alors, n'hésitez plus : venez vous former chez nous !

?


 Lieu de formation en Seine-Maritime ou Eure

Lieu de formation dans le Calvados, Orne ou Manche.

Formation uniquement sur demande si plusieurs 
agriculteurs intéressés
Formation adaptée dans le cadre d'un Plan de 
Professionnalisation Personnalisé

Toutes nos formations 

de la p. 12 à la p. 28* 

permettent d'obtenir 

la bonification "Agro-

écologie" dans le cadre 

des aides DJA.
* à l'exception de "Bien-être au travail : comment organiser son travail pour 
évoluer vers un système adapté et durable ?" p. (18).

Pour les "Jeunes 
agriculteurs"
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FORMATIONS INSTALLATION 

 Février / Seine-Maritime

melanie.gracieux@civam.org 
02.32.70.43.57 

infos

 ● Repérer les formations et les acteurs qui peuvent accompagner;
 ● Comment créer sa ferme?
 ● Comprendre le dimensionnement de la production et transformation laitière caprine;
 ● Visiter des fermes et rencontrer un/des producteur.rice.s.

S'INSTALLER EN CAPRIN LAIT : 2 JOURS POUR y RéFLéCHIR
( 2 JOURS )

Été / Seine-Maritime ou Eure (selon les participants)
Sur demande / Calvados, Orne ou Manche

Sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés /
Seine-Maritime, Eure, Calvados ou Manche

laurine.magnier@civam.org 
02.31.68.80.58 
melanie.gracieux@civam.org 
02.32.70.43.57 

laurine.magnier@civam.org 
02.31.68.80.58 
melanie.gracieux@civam.org 
02.32.70.43.57 

infos

infos

infos

 ● Pourquoi s'installer à plusieurs?
 ● L'installation en collectif, est-ce fait pour moi?
 ● Les différentes formes d'installation en collectif.
 ● Comment trouver des associés et se tester ensemble?

 ● Découvrir les systèmes agro-forestiers;
 ● Connaître les techniques et les coût de la mise en place;
 ● Contraintes et avantages de l'agro-foresterie;

TROUvER UN COLLECTIF POUR S'INSTALLER à PLUSIEURS 

S'INSTALLER EN AGRO-FORESTERIE ( 1 JOUR )

S’INSTALLER EN PLANTES AROMATIQUES ET MéDICINALES : 
3 JOURS POUR y RéFLéCHIR ( 3 JOURS )

 ● Repérer les formations qualifiantes adaptées à mon projet;
 ● Être son propre patron : quels avantages et contraintes?
 ● La règlementation en plantes aromatiques et médicinales;
 ● Visites d'exploitations.

Automne / Saint-Jean-le-Blanc (14)

sandrine.lepetit@civam.org
02.31.68.80.58













 

 

FORMATIONS INSTALLATION

( 1 OU 2 JOUR(S) )

?
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FORMATIONS INSTALLATION 

 ● Entreprise individuelle ou société agricole ?
 ● Commerciale ou agricole : comment sont considérées ses activités d’un point de vue légal ?
 ● Diversification agricole : quels impacts sur le choix de ses statuts ?
 ● Incidences fiscales (TVA, impôts, taxes) liées à la diversification et aux différents statuts juridiques. 
 ● Adapter le choix des statuts par rapport à la fiscalité.
 ● Cotisant solidaire ou chef d’exploitation à la MSA, quel régime social ?
 ● Comment sont calculées les cotisations MSA ?

melanie.gracieux@civam.org 
02.32.70.43.57 

infos

DéFINIR LES STATUTS JURIDIQUES, FISCAUx ET SOCIAUx  
DE SON ENTREPRISE AGRICOLE ( 2-3 JOURS MODULABLES SELON LES BESOINS)

16 et 17 mars / Seine-Maritime
avec Amel Bounaceur, avocate en droit rural
spécialisée en diversification agricole 

S’ASSOCIER SEREINEMENT DANS UNE ACTIvITé AGRICOLE 
( 3 JOURS )

 ● Maîtriser les bases d'un bon fonctionnement en collectif et clarifier ses 
besoins;

 ● Définir les orientations, les objectifs et le plan d’action de son collectif.
 ● Définir le rôle de chacun dans le collectif, ainsi que les règles de 
fonctionnement et de mise en commun (matériel, tâches, responsabilité, 
représentativité, capital, rémunération..);

 ● Rédiger une charte relationnelle et/ou d’un règlement intérieur;
 ● Mobiliser des outils pour faciliter le fonctionnement de la société 
(communication, organisation...);

 ● Visite et échange avec les associés d’une ferme et analyse  
de leur situation.

10, 11 mars + 1 jour / Seine-Maritime
Automne-hiver / Calvados, Orne ou Manche






laurine.magnier@civam.org 
02.31.68.80.58 
lison.demunck@civam.org 
02.32.70.43.57 

infos
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FORMATIONS INSTALLATION 

 ● Les clés d'une comptabilité utile pour soi;
 ● Obligations fiscales, sociales, administratives;
 ● Se repérer dans les documents;
 ● Outils et techniques pour s'organiser au quotidien;
 ● Présentation, élaboration et mise en pratique d’outils 
de suivi économique (dépenses et rentrées d’argent, 
résultats…).

MICRO-BA : LES OUTILS POUR GéRER SA COMPTABILITé ET SES 
DéMARCHES ADMINISTRATIvES
2 février / Seine-Maritime 

melanie.gracieux@civam.org
02.32.70.43.57

infos

DéFINIR SA STRATéGIE éCONOMIQUE POUR MONTER
SON DOSSIER DJA
Automne / Seine-Maritime ou Eure

 ● Connaître les bases de comptabilité et de 
gestion d'une entreprise;

 ● Confronter son projet à d'autres pour clarifier 
ses idées et ses chiffres;

 ● S’approprier les outils pour évaluer la viabilité 
économique de son projet (compte de 
résultat, prévisionnel de trésorerie);

 ● Comprendre la méthodologie de calcul et 
l’adapter à son projet;

 ● Chiffrer son projet : produits / charges;
 ● Calculer les ratios pertinents de son projet : 
valeur ajoutée, marge brute, EBE, annuités...

 ● Réaliser son plan de financement / 
investissement;

 ● Connaître les étapes administratives liées à sa 
demande de DJA ou Impulsion-Installation;

 ● Identifier les données d'entrée pour compléter 
les formulaires de demande d'aides;

 ● S'approprier et formaliser son business plan;
 ● Faire le point sur les différents livrables et la 
complémentarité des aides (ANP et DJA);

 ● Identifier les facteurs clés de réussite de ses 
demandes.

ORDINATEUR + LOGICIEL LIBRE OFFICE 
REQUIS

lison.demunck@civam.org 
02.32.70.43.57 

infos

lison.demunck@civam.org 
02.32.70.43.57 

infos

( 2 JOURS ) 

( 3 x 1/2 JOUR + 1 JOUR )

 ● Quels sont les différents facteurs de risques liés à la mise en place d'un projet agricole?
 ● Connaître le principe de résilience et l'appliquer sur son exploitation;
 ● Identifier les stratégies pour faire face aux risques et savoir rebondir après un changement de 
situation;

 ● Exemples concrêts;

LA GESTION DES RISQUES :
RéSILIENCE DES PROJETS/ExPLOITATIONS
Sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés / Seine-Maritime 

( 2 JOURS ) ?
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FORMATIONS INSTALLATION 

 ● Construire et présenter son projet;
 ● Mettre en cohérence projet de vie et projet d’installation;
 ● Connaître son territoire, afin d’y intégrer son projet et le faire évoluer;
 ● Appréhender la rentabilité et l’autonomie de son système;
 ● Adapter son projet au contexte socio-économique.

8 stages par an : 4 au printemps et 4 à l'automne / Normandie
Stage labellisé par la DRAAF. Stage obligatoire pour toute demande des aides JA et Impulsion-Installation.

STAGE 21H ENTR’AGRI : PRéPARER SON PROJET D’INSTALLATION
( 3 JOURS )

laurine.magnier@civam.org - 02.31.68.80.58 
lison.demunck@civam.org ou melanie.gracieux@civam.org - 02.32.70.43.57

infos






TRANSMETTRE SON ExPLOITATION EN TOUTE SéRéNITé

PRÉPARER SON DÉPART À LA RETRAITE : 
Clarifier son projet de vie personnelle à la 
retraite, les facteurs clés de la réussite, se 
positionner par rapport à son repreneur.

CLARIFIER LES ÉTAPES : identifier les outils 
pour transmettre sa ferme et son savoir faire.

PRÉPARER SA FERME : faire le point sur son 
foncier (baux, propriétés…), son bâti et son 
matériel.

EXPERTISER SA FERME : évaluer le montant de 
reprise de son exploitation.

FAIRE LES DÉMARCHES : trouver son 
repreneur, aspects fiscaux de la transmission 
(vente, donation, parts sociales...), démarches 
à réaliser auprès de la MSA, rencontre avec 
des jeunes candidats et des spécialistes de la 
transmission.

5 modules indépendants déclenchés à la demande / Seine-Maritime - Eure

lison.demunck@civam.org 
02.32.70.43.57

infos

 ?

FORMATION TRANSMISSION 

Visites de fermes et 
échanges avec des 
agris du territoire
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installation : nos accompagnements

l’espace-test agricole 
Seine-Maritime / EureNID

,
AGRI

NID
,
AGRI est le fruit d’un travail collectif entre quatre structures d’accompagnement au déve-

loppement d’une agriculture durable et solidaire : le Réseau des CIVAM normands, Terre de liens,  
Bio en Normandie et Rhizome.

que peut vous apporter nid’agri ?

pendant combien de temps ?

vous pouvez intégrer nid’agri si...

vous êtes intéressé ?

Le test d’activité agricole vous permet d’étudier :
n la viabilité de votre projet, 
n l’adéquation de votre projet avec vos besoins et attentes,
n une poursuite, adaptation, réorientation de votre projet     

 ou un changement de voie.

Nous vous fournissons :
n un numéro SIRET vous permettant de commercialiser votre production agricole,
n une protection sociale pour travailler en toute sécurité, 
n un accompagnement adapté à vos besoins : gestion globale du projet, organi-

sation du travail, comptabilité, démarches réglementaires, développement des 
débouchés, savoir-faire technique.

La période de test dure de 1 à 3 ans formalisée par la 
signature d’un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise.
Durant cette période, vous pouvez bénéficier des aides Pôle 
Emploi ou de l’indemnité de stage "créateur d’entreprise en 
ETA", le temps de pouvoir vous rémunérer suffisamment de 
votre activité.

Venez nous rencontrer pour nous présenter votre projet professionnel et échanger 
sur l’intérêt de le développer dans le cadre de l’espace-test agricole NID

,
AGRI. Par 

la suite, le collectif vous accompagnera dans les différentes étapes du test.

n votre projet s’inscrit dans une démarche agricole durable et 
solidaire,

n vous avez au moins une expérience pratique en agriculture 
(stage, bénévolat, salariat...),

n et surtout... vous êtes motivé !

Vous pouvez vous tester sur vos terres. En l’absence de foncier, NID
,
AGRI peut vous 

aider à trouver un lieu : ferme déjà existante ou lieu mis à disposition par une col-
lectivité ou un propriétaire foncier.

CONTACT : Mélanie Gracieux, melanie.gracieux@civam.org, 02 32 70 43 57
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installation :  : nos accompagnements

OBJECTIFS :
 ● Mieux se connaître, identifier ses 

compétences mobilisables pour le projet.
 ● Définir les objectifs de son projet et en 

affiner les contours.
 ● Concilier vie professionnelle et vie 

personnelle.
 ● Gérer son temps et son portefeuille 

durant la phase de création du projet.
 ● Mieux connaître son territoire, ses 

acteurs, ses forces et faiblesses.

 ● Définir une étude de marché et adapter 
son projet aux besoins du territoire.

 ● Mobiliser un réseau et créer des 
partenariats.

 ● Approche juridique, fiscale et sociale : les 
statuts.

 ● Gestion administrative et financière.
 ● Formaliser et écrire son projet. 

Communiquer sur son projet.

1er rendez-vous gratuit

OBJECTIFS : 
 ● Apprendre à se connaître : votre projet, 

nos outils d’accompagnement...
 ● Vous proposer le suivi adapté.
 ● Écouter sans jugement votre projet.
 ● Obtenir des premiers éléments pour 

continuer à avancer sur votre projet. 

Si besoin, à l’issue du 1er RDV gratuit, vous pourrez opter pour le forfait 
de votre choix adapté à votre projet et à vos attentes. De même, en cours 
d’accompagnement, vous pourrez passer à un forfait supérieur, en ne payant 
que la différence et en bénéficiant du nombre de RDV restants.

Votre installation : 5 forfaits au choix 

+ d’infos : 


Stage : créer son activité en milieu rural ( 8 jours )
Février à mai / Seine-Maritime
Automne-hiver / Calvados, Orne ou Manche




EN GROUPE


laurine.magnier@civam.org  - 02.31.68.80.58 
lison.demunck@civam.org - 02.32.70.43.57 



 d’infos :

EN INDIVIDUEL

    lison.demunck@civam.org / melanie.gracieux@civam.org / 02.32.70.43.57 
    laurine.magnier@civam.org / 02.31.68.80.58

Dès le 1er RDV,
bénéficiez des informations de notre réseau ! (offres foncières, 

formations, événements...)

DÉROULEMENT :
 ● 1 RDV de 2 h dans nos locaux avec 

un salarié spécialisé sur l'installation 
et l'accompagnement de projet

REPARTEZ AVEC :
 ● Des contacts d'autres porteurs de 

projet, d'agriculteurs, et de structures 
"ressources" du réseau

TARIF : gratuit
(Coût pris en charge par la Région Normandie.)
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installation : nos accompagnements

Forfait « deuxième pas »

DÉROULEMENT :
 ● Le 1er RDV gratuit
 ● 2 RDV téléphoniques avec un salarié 

spécialisé sur l'installation et l'accom-
pagnement de projet 

 ● Appui par mail et téléphone (ou SMS)

REPARTEZ AVEC :
 ● Notre «Guide à l’installation»;
 ● Des contacts de porteurs de projet,  

d’agriculteurs et de structures  
pertinentes pour votre projet;

 ● Des outils pour construire vous-même 
votre étude de viabilité économique;

 ● Un appui pour construire en autonomie 
votre rétroplanning des démarches 
administratives.

TARIF : 
 ● Adhésion à l’association 100 € (Le 

reste de l'accompagnement est pris en charge 
intégralement par la Région Normandie )

Forfait « premiers pas »

DÉROULEMENT : 
 ● Le 1er RDV gratuit
 ● 1 RDV téléphonique avec un salarié 

spécialisé sur l'installation et l'accom-
pagnement de projet 

 ● Appui par mail

REPARTEZ AVEC :
 ● Notre «Guide à l’installation»;
 ● Des contacts de porteurs de projet,  

d’agriculteurs et de structures  
pertinentes pour votre projet;

 ● Des documents pertinents en lien 
avec vos projets.

TARIF :
 ● Adhésion à l’association 20 €  (Le reste 

de l'accompagnement est pris en charge par la 
Région Normandie.)

En adhérant à l'association, vous soutenez le Réseau des CIVAM normands afin qu'il 
porte votre vision de l'installation et de l'agriculture auprès des instances 
décisionnelles agricoles.

EN INDIVIDUELDeux forfaits pour commencer
OBJECTIFS :

 ● Clarifier votre projet sur le plan technique, humain et économique. 
 ● Identifier les partenaires et interlocuteurs "ressources" pour concrétiser le projet.
 ● Apporter les premiers éléments de réflexion pour avancer sur le projet et ainsi qu'une 

documentation adaptée
 ● Suivre vos premières réflexions et avancement à distance
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installation :  : nos accompagnements

Forfait « installation »

 ● Vous aider dans le montage de votre 
stratégie financière simple, très peu 
diversifiée.

DÉROULEMENT :
 ● Le 1er RDV gratuit;
 ● 1 RDV sur le site d'installation (si 

possible) ou dans nos locaux;
 ● 1 à 2 RDV téléphoniques avec un 

salarié spécialisé sur l'installation et 
l'accompagnement de projet;

 ● Appui par mail et téléphone (ou SMS).

REPARTEZ AVEC :
 ● Notre «Guide à l’installation»;
 ● Des contacts de porteurs de projet,  

d’agriculteurs et de structures  
pertinentes pour votre projet;

 ● Regard et conseils sur votre prévisionnel 
économique;

 ● Un appui pour construire en autonomie 
votre rétroplanning des démarches 
administratives;

 ● La méthode pour le dépôt d'un dossier 
Impulsion Installation en total autonomie.

 ● Vous aider dans le montage d'une 
stratégie financière complexe ou 
dans le montage technique ou 
juridique du projet.

DÉROULEMENT :
 ● Le 1er RDV gratuit;
 ● 1 RDV sur le site d'installation (si 

possible) ou dans nos locaux;
 ● 2 à 3 RDV téléphoniques avec un 

salarié spécialisé sur l'installation et 
l'accompagnement de projet;

 ● Appui par mail et téléphone (ou SMS). 

+ 1 OPTION AU CHOIX :
 ● 1 rdv de 2h avec une juriste; 
 ● La participation au groupe ovin/caprin/

PAMPAM du CIVAM (1 groupe au 
choix);

 ● Accompagnement autonome sur le 
montage d'un dossier de DJA.

REPARTEZ AVEC :
 ● Notre «Guide à l’installation»;
 ● Des contacts de porteurs de projet,  

d’agriculteurs et de structures  
pertinentes pour votre projet;

 ● Regard et conseils sur votre 
prévisionnel économique;

 ● Un appui pour construire en autonomie 
votre rétroplanning des démarches 
administratives;

 ● La méthode pour le dépôt d'un dossier 
DJA en total autonomie;

 ● De la documentation en lien avec 
l'option choisie.

Niveau 1 Niveau 2

OBJECTIFS :
 ● Vous accompagner dans la construction de votre projet : prévisionnel économique, plan de 

financement, demande de subventions, montage des statuts, démarches administratives...
 ● Suivre vos réflexions et votre avancement de manière plus approfondie.

TARIFS : 

 ● Niveau 1 : 200 € HT +200 € TVA 
(Le reste de l'accompagnement est pris en 
charge par la Région Normandie 800 € )

 ● Niveau 2 : 375 € HT +375 € de TVA 
(Le reste de l'accompagnement est pris en 
charge par la Région Normandie 1500 € )

EN INDIVIDUEL
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FORMATIONS ÉLEVAGE

MIEUx vALORISER LA RATION DE SON 
TROUPEAU AvEC LA MéTHODE OBSALIM® ( 1 JOUR )

 ● Comprendre pourquoi la ration théorique ne correspond pas toujours à la pratique ! 
 ● Apprendre à observer les signes de déséquilibre alimentaire sur son troupeau et pouvoir ajuster sa ration;
 ● Faire des économies en valorisant au maximum sa ration;
 ● Devenir complètement autonome dans le calage de la ration au cours de l’année.

Uniquement sur demande si agriculteurs intéressés / Seine-Maritime 
avec Marine Lemasson, nutritionniste et formatrice (méthode Obsalim et approche 
physiologique)

systèmes herbagers

camille.olinet@civam.org
02.32.70.43.18

infos

DéCOUvRIR DES FERMES HERBAGèRES ExPéRIMENTéES ( 1-2 JOUR (S) )

 ● Gestion de la fertilisation des prairies : quels repères de conduite sur l'azote, le phosphore, 
la potasse, etc.

 ● Méthodes d'amélioration : sursemis et implantation de prairies sous couvert;
 ● Savoir reconnaître les plantes indicatrices de la prairie.

 ● Quelles étapes dans la transition ?  
 ● Quels résultats techniques, économiques et humains ?

AMéLIORER LES PRATIQUES DE GESTION DU PâTURAGE 
( 1 JOUR ) POUR PLUS DE RENTABILITé 

FERTILISATION ET ENTRETIEN DES PRAIRIES ( 1 JOUR )

METTRE EN PLACE UN SySTèME HERBAGER ( 5 JOURS )

 ● Intérêts du pâturage et valeurs alimentaires;
 ● Découpage du parcellaire.;
 ● Repères techniques tout au long de la saison.

 ● Construire un système herbager pâturant, économe et autonome;
 ● Appréhender la conduite de l’herbe en pâturage tournant pour pâturer plus longtemps et optimiser 
le rendement d’herbe à l’hectare;

 ● Maîtriser l’herbe en période de pleine pousse (pâturage, débrayage pour récolte);
 ● Réussir la mise à l’herbe des animaux en sortie d’hiver (rôle et importance du déprimage);
 ● Anticiper le type de fourrages souhaité pour constituer les stocks et les gérer face aux aléas.

Mai - juin / Seine-Maritime

Voyage d’études en juin ou septembre / hors-région

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés
Pays de Caux ou Pays de Bray (76) 

7 sessions (fin d'hiver-début de printemps) dans l'Orne, le Calvados et la Manche

camille.olinet@civam.org
02.32.70.43.18

infos

camille.olinet@civam.org
02.32.70.43.18

infos

Orne et Calvados : coline.robert@civam.org - 02.31.68.80.58
Sud Manche et Mortainais : laurine.magnier@civam.org - 02.31.68.80.58
Centre et Nord Manche : cecile.gaumetou@civam.org - 02.31.68.80.58

infos

celie.bresson@civam.org
02.32.70.43.18

infos











FORMATIONS ÉLEVAGE

?

?
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FORMATIONS ÉLEVAGE
systèmes herbagers

ADAPTER LA GESTION DE SON SySTèME HERBAGER  
AUx CHANGEMENTS CLIMATIQUES ( 1 OU 2 JOUR(S) )

 ● Quelles prévisions du changement climatique et impacts sur les 
productions agricoles, notamment les prairies;

 ● Les leviers à mettre en œuvre à courts, moyens et longs termes 
pour faire face à ces aléas climatiques;

 ● Visites de ferme pour observer les leviers mobilisables en pratique.

celie.bresson@civam.org
02.32.70.43.18

cecile.gaumetou@civam.org
02 31 68 80 58

infos









Uniquement sur demande si plusieurs éleveurs sont intéressés

vALORISER SES INTERCULTURES PAR LE PâTURAGE ( 1/2 JOUR )

 ● Quels intérêts au pâturage intercultures? Pour quels animaux? Comment s'y prendre?
 ● Partage d'expériences de céréaliers et/ou éleveurs faisant pâturer des intercultures;
 ● Quel partenariat gagnant/gagnant entre l'éleveur et le céréalier?

Novembre / Seine-Maritime - Eure

celie.bresson@civam.org
02 32 70 43 18

infos



 ● Intérêt des prairies multi-espèces et critères pour choisir 
son mélange;

 ● Points de vigilance pour favoriser une bonne implanta-
tion et la pérennité de la prairie;

 ● Visite de ferme et résultats d'essais réalisés sur des 
fermes herbagères en Seine-Maritime.

PRAIRIE MULTI-ESPECES :
QUELS MéLANGES POUR QUELS OBJECTIFS ( 1 JOUR )

Printemps / Seine-Maritime - Eure

celie.bresson@civam.org
02.32.70.43.18

infos



PâTURAGE ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE EN BOvINS ALLAITANTS
 ( 1 JOUR )

 ● Gestion du pâturage en bovins allaitants : valeurs alimentaires, repères, etc.
 ● Finition des animaux et leviers pour une meilleure autonomie alimentaire et rentabilité;
 ● Échanges d'expériences sur l'autonomie alimentaire dans les exploitations;
 ● Visite d'une ferme.

Printemps / Seine-Maritime - Eure

celie.bresson@civam.org
02 32 70 43 18

infos



?
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FORMATIONS ÉLEVAGE

ENGRAISSER SES ANIMAUx à L'HERBE (1/2 JOUR )

 ● Intérêts et point de vigilance de l’engraissement à l'herbe;
 ● Repères sur impacts économiques, durée et qualité d'engraissement, 
qualité de la viande...

 ● Visite de ferme et retour d'expérience sur l’engraissement à l'herbe 
(bovins et/ou ovins selon les participants).

Uniquement sur demande si plusieurs éleveurs sont intéressés / Seine-Maritime - Eure

celie.bresson@civam.org
02.32.70.43.18

infos

celie.bresson@civam.org
02.32.70.43.18

infos



MAîTRISER LE PARASITISME ( 1 JOUR )

 ● Savoir comment fonctionne le parasitisme à l’herbe 
et être en mesure d’adapter la conduite de son 
troupeau pour limiter les risques;

 ● Savoir faire un inventaire parasitaire sur son 
troupeau (prise de sang, interprétation des seuils).

LIMITER LES PERTURBATIONS éLECTRIQUES DANS SON BâTIMENT 
( 1 JOUR )

 ● Aménager son bâtiment, sa salle de traite selon les perturbations 
géologiques, électriques... pour améliorer son élevage.


Mars / Bréauté (76)
avec Amélie Jolivel,
vétérinaire-formatrice sur le parasitisme

Uniquement sur demande si plusieurs éleveurs sont intéressés

camille.olinet@civam.org
02.32.70.43.18

infos

soin aux animaux

?

?
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FORMATIONS ÉLEVAGE

SOIGNER SES ANIMAUx GRâCE à L’ACUPUNCTURE
( 1 JOUR )  

 ● Connaître le fonctionnement de l’acupuncture  
et pouvoir la mettre en œuvre sur son troupeau.

9 janvier / Pays de Caux (76)
avec Nayla Cherino Parra, 

vétérinaire formée à l'acupuncture

AIDER SES ANIMAUx AvEC LES HUILES ESSENTIELLES

 ● Principes de base des huiles essentielles : 
caractéristiques, choisir des huiles essen-
tielles de qualité;

 ● Quelle utilisation autorisée en élevage ?
 ● Protocoles.

 ● Rappels réglementaires;
 ● Protocoles complémentaires;
 ● Retours d'expérience.

SOIGNER SES ANIMAUx GRâCE à L’OSTéOPATHIE ( 1 JOUR )

 ● Découvrir le fonctionnement et les grands principes de l’ostéopathie; 
 ● Acquérir des connaissances pratiques sur sa mise en œuvre.

APPROCHE PHySIOLOGIQUE DE 
L'ALIMENTATION DES vEAUx ET 

( 1 JOUR ) GéNISSES 

 ● Alimentation au tarissement;
 ● Démarrage du veau / croissance de la génisse 
grâce à un plan lacté prolongé;

 ● Améliorer ses GMQ et la longévité du troupeau

Niveau débutant ( 3 JOURS ) Perfectionnement ( 1 JOUR )

Juin / Pays de Caux (76) (approfondissements)
Juin / Pays de Bray (76) (initiation) 

avec Marine Lemasson, nutritionniste et formatrice
(méthode Obsalim et approche physiologique)

Uniquement sur demande si plusieurs éleveurs sont intéressés / Seine-Maritime 

camille.olinet@civam.org
02.32.70.43.18

infos

camille.olinet@civam.org - 02.32.70.43.18

camille.olinet@civam.org
02.32.70.43.18

infos

infos

camille.olinet@civam.org
02.32.70.43.18

infos



Automne-hiver / Seine-Maritime







soin aux animaux

?
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FORMATIONS ÉLEVAGE

COMPLéMENTATION EN MINéRAUx ET COPROSCOPIE 
DES PETITS RUMINANTS ( 2 JOURS )

vOy AGE POUR LE SALON CAPR'INOv ( 1-2 JOUR (S) )

 ● Fonctionnement de la complémentation en minéraux et de l'analyse de 
coproscopie en petits ruminants avec Catherine Roffet, vétérinaire spécialisée.

 ● Rencontrer les exposants du salon / échanger;
 ● Connaître des nouvelles technologies liées à l'élévage caprin;
 ● Faire germer de nouvelles idées.

éLEvAGE DES CHEvRETTES ET DES 
CHEvREAUx ( 1 JOUR )

 ● Conduite de la phase lactée et alimentation en général;
 ● Gestion du sevrage;
 ● Comment sélectionner ses chevrettes.

1er et 2 février / Calvados, Orne ou Manche) 

24 et/ou 25 novembre / Niort (Parc expo)

9 février / Saint-Saire (76) 

camille.olinet@civam.org - 02.32.70.43.18infos

sandrine.lepetit@civam.org
02.31.68.80.58

infos

camille.olinet@civam.org
02.32.70.43.18

infos





petits ruminants
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FORMATIONS ÉLEVAGE

CONNAîTRE LES BESOINS PHySIOLOGIQUES DE SES OvINS 
POUR ADAPTER LEUR ALIMENTATION à CHAQUE STADE
(+ DéCOUvERTE DE LA MéTHODE OBSALIM) ( 1 JOUR )

( 1 JOUR )  METTRE EN PLACE LE PâTURAGE TOURNANT EN OvINS

vOYAGE D'éTUDE :
ADAPTATION AUx SéCHERESSES ESTIvALES EN OvINS ( 2 JOURS )

 ● Besoins physiologiques des ovins à chaque stade;
 ● Construire ses rations en autonomie;
 ● Utilisation de la méthode OBSALIM - exemple sur un troupeau.

 ● Définir un découpage de son parcellaire adapté à ses contraintes et objectifs;
 ● Conduire son pâturage tournant au fil des saisons

 ● Visites de fermes vendéennes et échanges sur les leviers mis en 
œuvre pour s'adapter au changement climatique et aux sécheresses 
estivales.

Automne / Seine-Maritime - Eure
avec Catherine Roffet, vétérinaire et formatrice
(méthode Obsalim et approche physiologique) 

printemps / Seine-Maritime - Eure ) 

Juin / Vendée 

celie.bresson@civam.org
02.32.70.43.18

infos





élevages petits ruminantspetits ruminants

COMMENT OPTIMISER LE PâTURAGE DES OvINS ?  ( 3 x 1/2 JOUR )

 ● Visites de fermes ovines pratiquant le pâturage tournant, l'éco-pâturage, 
le pâturage de couverts, etc.

 ● Échanges entre éleveurs ovins.

Plusieurs sessions par an / Seine-maritime et Eure

celie.bresson@civam.org
02.32.70.43.18

infos

celie.bresson@civam.org
02.32.70.43.18

infos







celie.bresson@civam.org
02.32.70.43.18

infos
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FORMATIONS ÉLEVAGE

ANALySE TECHNICO-éCONOMIQUE : ÉvALUER LA PERFORMANCE 
POUR évOLUER DANS SA GESTION ( 1 JOUR )

 ● Accompagner les transitions agricoles sur le volet économique;
 ● Etude des principaux postes d’une comptabilité;
 ● Quels repères lors d’une transition vers une agriculture durable ? 
 ● Echanges avec un groupe d’éleveurs engagés dans cette transition. 

Janvier 2021 / Pays de Bray (76) 
Dans l'année / Orne, Calvados ou Manche

camille.olinet@civam.org 
02.32.70.43.18

cecile.gaumetou@civam.org 
02 31 68 80 58

infos

DRESSER UN CHIEN DE TROUPEAU

Débutant ( 5 JOURS / AN )

 ● Choisir son chien de troupeau : quels critères ?
 ● Construire une relation "maître-chien" 
appropriée;

 ● Maîtriser les principes de l'éducation;
 ● Procéder à la découverte des animaux et 
réaliser la mise au troupeau;

 ● Maîtriser la conduite du troupeau.

Perfectionnement (complément de la 
formation débutant) ( 3 JOURS / AN )

 ● Maîtriser la conduite avec obstacles;
 ● Recherche, prise de possession, conduite, 
poussée, montée en bétaillère et séparation 
des lots;

 ● Travail sur volaille, ovin, caprin et bovin.

julie.chapdelaine@civam.org
02.31.68.80.58

infos










BIEN-êTRE AU TRAvAIL : COMMENT ORGANISER SON TRAvAIL 
POUR évOLUER vERS UN SySTèME ADAPTé ET DURABLE ? ( 1 JOUR )

 ● Analyser la charge de travail sous toutes ses dimensions : physique, mentale, qualité, quantité;
 ● Prendre du recul sur son système pour définir ses priorités et le faire évoluer;
 ● Gagner en efficacité et diminuer la pénibilité.

Hiver 2021 - 2022 / Seine-Maritime

celie.bresson@civam.org
02.32.70.43.18

infos



QUELLES POSSIBILITéS POUR FAIRE ABATTRE BOvINS, 
PORCINS ET AGNEAUx à LA FERME ? ( 1 JOUR )

 ● Connaître la règlementation sanitaire en 
vigueur au niveau européen et français;

 ● Analyser les avantages et les inconvénients 
des projets existants en Europe;

 ● Analyse de cas concrets.


Uniquement sur demande si plusieurs éleveurs intéressés

celie.bresson@civam.org - 02.32.70.43.18

infos

divers

?
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élevage : nos accompagnements

Construire son système 
herbager économe

Diagnostic d’autonomie 
alimentaire

OBJECTIFS :
 ● Améliorer le rendement des prairies, et 

la valorisation de l’herbe par le troupeau. 
 ● Réduire son coût alimentaire. 
 ● Gagner en autonomie décisionnelle.

THÉMATIQUES ABORDÉES :
 ● Selon les questions de l’éleveur : 

mise en place ou optimisation du 
pâturage tournant, aménagements 
(chemin, réseau d’eau), économies en 
fourrages, concentrés de production 
et azotés sur la saison de pâturage, 
diagnostic prairial, semis de prairies, 
fertilisation, amendements, etc. 

DÉROULEMENT
 ● 2 ou 4 visites sur l’année + une 

analyse UFL.

TARIF
 ● Niveau 1, 2 rendez-vous : 

190 € + 190 € TVA (Le reste est pris en 
charge par la Région 760 € ).

 ● Niveau 2, 4 rendez-vous : 375 € + 
375 € TVA (Le reste est pris en charge par 
la Région 1500 € ).

OBJECTIFS :
 ● Détecter le "gaspillage" des proté-

ines et/ou de l’énergie.
 ● Trouver des solutions sur l'évolu-

tion de son système (réduction des 
achats de concentrés, allongement 
de la période de pâturage, fermeture 
du silo, amélioration de la producti-
vité des prairies, production de nou-
velles cultures, meilleure valorisation 
de la ration, etc.). 

THÉMATIQUES ABORDÉES :
 ● Objectifs de l’éleveur, système, ges-

tion du pâturage et des fourrages, 
étude des rations, du lait produit ou 
de la production de viande, et de la 
comptabilité, proposition de solutions 
d’évolutions et analyse de de leurs 
impacts techniques et économiques.

DÉROULEMENT :
 ● 3 visites.

TARIF : 
 ● 375 € + 375 € TVA) (Le reste est pris en 

charge par la Région 1500 € ).

+ d’infos : camille.olinet@civam.org ou celie.bresson@civam.org - 02.32.70.43.18

EN INDIVIDUELEN INDIVIDUEL

 

1ère visite gratuite et sans engagement.

Evaluer l’autonomie alimentaire d’une 
exploitation. Accompagnement technique sur la 

gestion du pâturage tout au long de 
l’année.
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élevage : nos accompagnements

Mieux valoriser ses 
rations hivernales 

Repenser son travail 
sur sa ferme pour vivre 
sereinement son métier

OBJECTIFS
 ● Identifier les signes de désordre ali-

mentaire et réajuster la ration
 ● Acquérir les points clés du calage de 

la ration. 
 ● Mieux valoriser les fourrages dispo-

nibles pour gagner en autonomie ali-
mentaire.

 ● Prévoir son système fourrager pour 
être plus performant.

DÉROULEMENT
 ● ½ journée avec l’éleveur en début de 

saison hivernale : présentation de la 
méthode, diagnostic et adaptations.

 ● 1 à 3 visites selon le niveau d'accom-
pagnement choisi au cours de l’hiver 
pour recaler l’alimentation.

TARIF
 ● Niveau 1, 2 rendez-vous : 

190 € + 190 € TVA (Le reste est pris en 
charge par la Région 760 € ).

 ● Niveau 2, 4 rendez-vous : 
375 € + 375 € TVA (Le reste est pris en 
charge par la Région 1500 € ).

OBJECTIFS
 ● Faire le point sur sa situation de travail 

et prendre du recul sur son organisation,
 ● Identifier des améliorations possibles, et 

comment les mettre en œuvre sur son 
exploitation

 ● Se projeter dans un plan d'action adapté 
à ses besoins et évolutif

DÉROULEMENT
3 rendez-vous, d'1/2 j ou 1j selon le 
niveau de prestation choisi :

 ● 1er RDV : état des lieux + cadrage du 
suivi et des objectifs

 ● 2nd RDV : ateliers de réflexion sur l’or-
ganisation du travail et les évolutions 
souhaitées

 ● 3ème RDV : bilan et analyse des chan-
gements mis en place 6 mois plus tard 
avec potentiellement un recadrage.

TARIF
 ● Niveau 1 (pour 1 personne seule) : 

240 € + 240 € TVA (Le reste est pris en 
charge par la Région 960 € ).

 ● Niveau 2 (pour des associés) : 
375 € + 375 € TVA (Le reste est pris en 
charge par la Région 1500 € ).

+ d’infos : camille.olinet@civam.org ou celie.bresson@civam.org - 02.32.70.43.18

EN INDIVIDUEL EN INDIVIDUEL OU COLLECTIF

Evaluer l’autonomie alimentaire d’une 
exploitation. Pour gagner en confort de travail, améliorer 

son organisation, mieux gérer la répartition des 
tâches et responsabilités entre associés...
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élevage : nos accompagnements

Groupes élevages herbagers
OBJECTIFS 

 ● Echanger entre éleveurs sur des thé-
matiques liées à l'élevage herbager.

 ● Comprendre et gagner en autonomie
 ● Etre accompagné par un soutien 

technique en vue de faire évoluer 
ses pratiques vers plus d'autonomie 
et d'économie.

EN GROUPE

DÉROULEMENT
 ● Des journées ou demi-journées en col-

lectif chez un membre du groupe (points 
techniques et tour de prairie).

 ● Des formations avec un intervenant ex-
térieur sur des thématiques identifiées 
par les agriculteurs.

 ● Parfois un voyage d’étude…

LES GROUPES EXISTANTS

Calvados
 ● CIVAM* du bocage virois (Sud ouest Calvados)

Orne
 ● CIVAM* de la Rouvre (Bassin de la Rouvre)
 ● CIVAM* ARADEC (Bocage ornais) 

Manche
 ● CIVAM* AREAS (Sud Manche) 
 ● CIVAM* du Mortainais (Sud Manche)

 ● CIVAM* ADAC (Nord Manche) 
 ● CIVAM* APAD (Centre Manche) 
 ● Groupe Avranchin (Sud Manche) 

Seine-Maritime
 ● Groupe Herbe pays de Bray
 ● Groupe Herbe Pays de Caux
 ● Groupe Santé animale
 ● Groupe herbe Boucles de Seine 

 

+ d’infos :  coline.robert@civam.org
   02.31.68.80.58

+ d’infos :  cecile.gaumetou@civam.org
   02.31.68.80.58

+ d’infos :  laurine.magnier@civam.org
   02.31.68.80.58

+ d’infos :  camille.olinet@civam.org
   02.32.70.43.18

+ d’infos :  celie.bresson@civam.org
   02.32.70.43.18

* Groupes constitués en associations (groupes CIVAM)

+ d’infos :  cecile.gaumetou@civam.org
+ d’infos :  coline.robert@civam.org



21



élevage : nos accompagnements

Groupes caprins et ovins
OBJECTIFS

 ● Échanger entre éleveurs sur nos sys-
tèmes, nos pratiques en se réunis-
sant régulièrement pour se former et 
acquérir les techniques liées au pâtu-
rage, l’alimentation, la santé. 

 ● Comprendre et gagner en autonomie 
pour optimiser la gestion de son sys-
tème, se former avec différents inter-
venants (vétérinaires…).

 ● Être accompagné par un soutien 
technique en vue de faire évoluer ses 
pratiques vers plus d'autonomie et 
d'économie.

DÉROULEMENT

 ● Des journées ou demi-journées en 
collectif chez un membre du groupe 
(points techniques et tour de prairie).

 ● Des formations avec un intervenant 
extérieur sur des thématiques identi-
fiées par les agriculteurs.

 ● Parfois un voyage d’étude…

EN GROUPE

LES GROUPES EXISTANTS

 ● Groupe petits ruminants - Orne/Manche/Calvados
+ d’infos : sandrine.lepetit@civam.org - 02.31.68.80.58

 ● Groupe caprin - Seine-Maritime/Eure
+ d’infos : camille.olinet@civam.org - 02.32.70.43.18

 ● Groupe ovin - Seine-Maritime/Eure
+ d’infos : celie.bresson@civam.org - 02.32.70.43.18
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FORMATIONS GRANDES CULTURES

LES PRéPARATIONS NATURELLES : QUELS OUTILS POUR 
QUELS RéSULTATS ? ( 2,5 JOURS )

LES COUvERTS véGéTAUx :
PILIERS DE LA MULTIPERFORMANCE
( 1 JOUR )

CONCEvOIR DES SySTèMES DE CULTURES éCONOMES  
EN INTRANTS (AZOTE ET PHyTOSANITAIRES) ( 4 JOURS )

 ● Faire un état des lieux des pratiques en grandes cultures;
 ● Choisir ses préparations naturelles selon ses objectifs;
 ● Savoir fabriquer des préparations naturelles;
 ● Savoir évaluer techniquement et économiquement la stratégie d'utilisation.

 ● Connaître l’impact du travail du sol et des 
couverts sur la vie du sol;

 ● Savoir choisir et conduire ses couverts selon ses 
objectifs : espèces, implantation, destruction...

 ● Savoir évaluer la réussite d’un couvert.

 ● Co-construire des systèmes de cultures économes en collectif, avec 
la possiblité d'utiliser l'outil Mission Ecophyt'eau®;

 ● Apprendre à gérer ses adventices par des techniques alternatives, 
notamment le désherbage mécanique;

 ● Réaliser un bilan de sa campagne culturale en collectif, pour identi-
fier les atouts et faiblesses de son système.

19 et 20 janvier + 1/2 journée de bilan / Allouville-Bellefosse (76)

Uniquement sur demande
si plusieurs agriculteurs intéressés /
Seine-Maritime
ou formation à distance possible

Journées réparties de février à juin / près de Briouze (61)

guillaume.beauer@civam.org
02.32.70.43.58

infos

guillaume.beauer@civam.org
02.32.70.43.58

infos

cecile.gaumetou@civam.org
02.31.68.80.58

infos







FORMATIONS GRANDES CULTURES

?
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FORMATIONS GRANDES CULTURES

PULvéRISATION ET OPTIMISATION DES APPLICATIONS 
PHyTOSANITAIRES DU PULvéRISATEUR ET DU MATéRIEL ( 1 JOUR )

( 1 JOUR ) RéDUCTION DU TRAvAIL DU SOL EN RéDUCTION
D'INTRANTS : QUELLES PISTES ?

MIEUx CONNAîTRE LE DéSHERBAGE MéCANIQUE ( 1/2 JOUR )

 ● Maîtriser les fondamentaux de la pulvérisation : réglementation, types de matériels/buses, réglages...
 ● Comprendre et choisir le matériel adapté à la réduction de dose;
 ● Comprendre les conditions optimales d’application des traitements phytopharmaceutiques et 
modifier ses habitudes de traitement dans une stratégie « bas volume »;

 ● Adapter la stratégie bas volume en complément d'autres leviers agronomiques de réduction des 
phytosanitaires.

 ● Faire un état des lieux des pratiques;
 ● Savoir définir ses objectifs de travail du sol et 
d'utilisation des produits phytosanitaires.

 ● Savoir choisir et utiliser son matériel de désherbage mécanique 
(bineuse, herse étrille);

 ● Démonstration matériel;
 ● Échanges entre agriculteurs.

Printemps / Pointe de Caux (76)

Printemp-été / Seine-Maritime

2 sessions printemps / Pays de Caux et boucles de la Seine

elodie.martin.abad@civam.org - 02.32.70.43.58

guillaume.beauer@civam.org
02.32.70.43.58

guillaume.beauer@civam.org - 02.32.70.43.58
infos

infos

infos







LA BETTERAvE ASSOCIéE POUR RéDUIRE SES INTRANTS : 
QUELLES PISTES ?  ( 1/2 JOUR )

 ● Intérêts et bénéfices de la betterave associée dans la réduction d'intrants : apports d'azote, 
auxiliaires de culture, couverture du sol;

 ● Tour d'horizon des essais déjà réalisés : espèces associées, matériel utilisé, résultats d'expérimentations;
 ● Visite d'une parcelle d'essai en betteraves associée à du trèfle blanc : stratégie, itinéraire 
technique, points de vigilance, échanges entre participants, perspectives.

Printemps / Pays de Caux
guillaume.beauer@civam.org

02.32.70.43.58

infos

ADAPTER SES CULTURES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
(  1 à 2 JOUR (S) )

 ● Comment le changement climatique impactera les conditions agricoles normandes ?
 ● Quelles pistes d'adaptation sur sa ferme pour prévenir au mieux les changements ?
 ● Échanges - Visite de ferme.

Automne / Pays de Bray

elodie.martin.abad@civam.org
02.32.70.43.58

infos
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FORMATIONS GRANDES CULTURES

AUxILIAIRES DE CULTURES : QUELS
AvANTAGES POUR SA FERME ? ( 1 JOUR )

DIvERSIFIER SA ROTATION POUR PLUS D'AUTONOMIE ( 2 JOURS )

DES ARBRES DANS SES CULTURES ? ( 1 JOUR )

 ● Connaître les principaux auxiliaires des cultures et leur 
biologie;

 ● Analyser son système de production vis-à-vis des auxiliaires;
 ● Comprendre les indicateurs de la biodiversité d’une ferme;
 ● Visite d’une ferme pilote.

 ● Savoir analyser techniquement et économiquement un système de culture;
 ● Témoignages d'agriculteurs et visite de fermes.

 ● S’interroger sur la mise en place d’arbres dans un système de cultures;
 ● Témoignages d’agriculteurs; 
 ● Visite d’une ferme pilote.

vIE DU SOL ET FERTILITé : 
COMMENT LES ANALySER ? ( 1-2 JOUR (S) )

 ● Comprendre les indicateurs de la fertilité d’un sol; 
 ● Savoir établir un diagnostic de fertilité;
 ● Mise en pratique dans les groupes "cultures économes".

2 sessions printemps et automne / Seine-Maritime / 
Calvados, Manche ou Orne

Février / Seine-Maritime / Calvados, Manche ou Orne

Automne-hiver / Seine-Maritime  / Calvados, Manche ou Orne

Sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés / 
Seine-Maritime / Calvados, Manche ou Orne

     guillaume.beauer@civam.org 02.32.70.43.58
cecile.gaumetou@civam.org - 02.31.68.80.58

infos

guillaume.beauer@civam.org - 02.32.70.43.58
cecile.gaumetou@civam.org - 02.31.68.80.58

infos

guillaume.beauer@civam.org - 02.32.70.43.58
cecile.gaumetou@civam.org - 02.31.68.80.58

infos

     guillaume.beauer@civam.org 02.32.70.43.58
     cecile.gaumetou@civam.org 02.31.68.80.58

infos

 

























?
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grandes cultures : nos accompagnements

Réduire ses charges en intrants

OBJECTIF

 ● Echanger entre agriculteurs sur 
des thématiques liées aux grandes 
cultures économes en intrants  (choix 
variétal, programme phyto, gestion 
de la fertilisation, travail du sol...)

 ● Gagner en autonomie sur les prises 
de décision.

 ● Etre accompagné par un soutien 
technique en vue de faire évoluer 
ses pratiques vers plus d'économie 
et d'autonomie.

EN COLLECTIF + INDIVIDUEL

LES GROUPES EXISTANTS

Orne
 ● CIVAM* de la Rouvre  

Seine-Maritime
 ● Groupe cultures DEPHY Pays de Bray
 ● Groupe cultures Pointe de Caux

+ d’infos :  cecile.gaumetou@civam.org
   02.31.68.80.58

+ d’infos :  guillaume.beauer@civam.org
                 02.32.70.43.58

+ d’infos :  elodie.martin.abad@civam.org
                  02.32.70.43.58

* Groupe constitué en association (groupes CIVAM)

DÉROULEMENT

 ● Des journées ou demi-journées en col-
lectif chez un membre du groupe (tour 
de plaine, points techniques).

 ● Des formations avec des intervenants 
extérieurs sur des thématiques identi-
fiées par les membres du groupe.

 ● Rencontres avec d'autres agriculteurs 
lors de visites de fermes ou voyages 
d'étude.
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grandes cultures : nos accompagnements

+ d’infos :  guillaume.beauer@civam.org
                 02.32.70.43.58

Construire un système 
de culture durable

Bilan MAEC

OBJECTIF :
 ● Gagner en autonomie pour conduire 

son système de production, tester de 
nouvelles pratiques agricoles.

DÉROULEMENT :
 ● Co-construction d'un plan d'action sur 

les pratiques durables
 ● Mise en œuvre de nouvelles pratiques.
 ● Co-suivi des essais.
 ● Travail sur la marge économique. 
 ● 2 à 4 visites sur la ferme selon niveau 

choisi

TARIF :
 ● Niveau 1 : 190 € HT + 190 € TVA (Le 

reste est pris en charge par la Région 760 € )
 ● Niveau 2 : 375 € HT + 450 € TVA (Le 

reste est pris en charge par la Région 1500 € )

OBJECTIF :
 ● Atteindre les objectifs de réduction 

de l’usage des produits phytosani-
taires sur les parcelles engagées en 
MAEC.

DÉROULEMENT :
2 journées par an (visites + échanges 
avec l’animatrice)

 ● Calculs des IFT et accompagnement 
technique à la réduction d’intrants.

 ● Raisonnement économique.

TARIF :
 ● 600 € TTC  (Prise en charge partielle 

possible, si vos terres se situent sur un 
bassin d’alimentation de captage)

EN INDIVIDUEL EN INDIVIDUEL

+ d’infos : 
elodie.martin.abad@civam.org  -  guillaume.beauer@civam.org  - 02.32.70.43.58
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FORMATIONS AUTRES CULTURES SUR PETITES SURFACES, 
MARAICHAGE, ARBORICULTURE, AUTRES ÉLEVAGES

INITIATION à LA TRACTION ANIMALE ( 2 JOURS )

 ● Découvrir les bases théoriques et pratiques de la traction animale;
 ● Avoir un aperçu des intérêts et inconvénients liés à cette pratique;
 ● Connaître la marche à suivre pour se lancer.

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés / Seine-Maritime ou Eure

melanie.gracieux@civam.org
02.32.70.43.57

infos



CRéATION D'UN vERGER MULTI-ESPèCES 
(ATELIER COMPLéMENTAIRE OU PRINCIPAL) ( 2 JOURS )

 ● Disposer de données techniques et économiques sur les vergers multi-espèces;
 ● Définir le type de verger le plus adapté à sa ferme;
 ● Gérer l'atelier arboriculture avec les ateliers déjà présents  
(calendrier, charge de travail...).

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés / Seine-Maritime ou Eure

melanie.gracieux@civam.org
02.32.70.43.57

infos



MAITRISER LES TECHNIQUES ALTERNATIvES  
ET MULTIPERFORMANTES EN APICULTURE 

MAITRISER LES TECHNIQUES DE SéLECTION EN 
APICULTURE ET DE CRISTALLISATION DES MIELS

 ● Définir des objectifs annuels pour son exploitation, analyser les résultats de 
production et de travail pour évaluer les atouts et faiblesses de son système.

 ● Tester de nouvelles pratiques et approfondir ses connaissances sur les 
ravageurs et maladies des ruches (notamment Varroa), construire et 
analyser son plan de transhumance au regard de la triple performance 
sociale, économique et environnementale.

 ● Perfectionner la maitrise de la cristallisation du miel.
 ● Construire, analyser et améliorer ses méthodes de sélection : adaptation des 

cheptels d’abeilles aux conditions, objectifs et contraintes de chaque apiculteur.

3 rencontres (mars, sept, déc) dans toute la Normandie.

26, 27 et 28 janvier / Calvados
EN GROUPE

APICULTURE

+ d’infos : 
coline.robert@civam.org

02.31.68.80.58





au sein du groupe APN
(Apiculteurs professionnels

de Normandie)

SE DIvERSIFIER EN PETITS FRUITS ( 1 JOUR )

 ● connaître les différentes cultures et leurs spécificités;
 ● approcher la rentabilité de son atelier;
 ● savoir dimensionner son atelier de petits fruits.

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés /
 Seine-Maritime / Calvados, Manche ou Orne 

melanie.gracieux@civam.org
02.32.70.43.57
laurine.magnier@civam.org
02.31.68.80.58

infos











?

?

?
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FORMATIONS CIRCUITS COURTS

vENDRE AU PRIx JUSTE ( 2 JOURS ) 

MIEUx COMMUNIQUER SUR LA QUALITé DE SES PRODUITS ( 1 JOUR )

 ● Connaitre la règlementation sur le transport et la mutualisation, en vente directe;
 ● Evaluer son coût de production; 
 ● Evaluer son coût de commercialisation, en prenant en compte le transport des marchandises;
 ● Être capable d’optimiser ses coûts de livraison;
 ● Mutualiser sa livraison de façon écologique, économique et équitable;  
 ● Savoir expliquer son prix de vente à sa clientèle, de façon pédagogique.

 ● Valoriser la qualité de ses produits 
fermiers auprès de sa clientèle, par la 
connaissance des arguments santé et 
la maîtrise de l’analyse sensorielle; 

 ● Connaître les attentes des consomma-
teurs sur les produits fermiers et savoir 
y répondre.

vENDRE EN RESTAURATION COLLECTIvE ( 1 JOUR ) 

 ● Présentation de la loi, des besoins en produits en région, des potentiels;
 ● Analyser les avantages et les inconvénients des projets existants;
 ● Présentation des différents types d'acheteurs de la restauration collective, des possibilités 
de partenariats, des structures facilitant l'accès à la restauration collective;

 ● Témoignages de producteurs fournisseurs, structures intermédiaires, cuisiniers, élus...

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés  / Seine-Maritime 

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés  / Seine-Maritime 

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés  / Seine-Maritime 

melanie.roy@civam.org
02.32.70.44.23

infos

chloe.godard@civam.org
02.32.70.44.23

infos

chloe.godard@civam.org
02.32.70.44.23

infos







SE DIvERSIFIER AvEC LES CIRCUITS COURTS ( 2 JOURS )

 ● Analyser les avantages et les inconvénients des projets existants;
 ● Analyser les débouchés potentiels;
 ● Acquérir la méthodologie nécessaire pour réaliser 
soi-même son étude de marché;

 ● Affiner sa stratégie commerciale (prix, zone de cha-
landise) et identifier son marché (futurs clients, concurrents, prescripteurs)

 ● Formaliser une offre cohérente;
 ● Présentation d'outils pour optimiser la gestion des commandes et des stocks;
 ● Témoignages de producteurs, réseaux de consommateurs, etc.

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés / Seine-Maritime 

lison.demunck@civam.org - 02.32.70.43.57
ou melanie.roy@civam.org - 02.32.70.44.23 

infos



FORMATIONS CIRCUITS COURTS

?

?

?

?

au sein du groupe APN
(Apiculteurs professionnels

de Normandie)
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FORMATIONS CIRCUITS COURTS

ENvISAGER UN PROJET DE TRANSFORMATION ( 2 JOURS )

 TECHNIQUES DE TRANSFORMATION LAITIèRE  ( 2 JOURS )

QUELS STATUTS JURIDIQUES POUR UN MAGASIN 
DE vENTE ? ( 2 JOURS )

APPRENDRE à MONTER OU MAINTENIR  
 UN PROJET PROFESSIONNEL EN GROUPE

( 2 JOURS )  

 ● Savoir identifier ses besoins;
 ● Découvrir des expériences similaires (ateliers individuels ou collectifs, modes de gouvernance des 
projets collectifs, débouchés, etc.);

 ● Identifier les points de vigilance et facteurs de réussite d’un projet collectif et/ou individuel;
 ● Connaître la règlementation sanitaire et administrative;
 ● Identifier les personnes ressources;
 ● Visite d’un atelier de transformation (adapté aux productions des participants).

Le contenu de la formation sera orienté en fonction de la production  
dominante des participants. Vous en serez prévenu à l’avance.

Contenu modulable, selon la demande :
 ● Découvrir les techniques de fabrication des pâtes pressées, 
pâtes lactiques...

 ● Mettre en place les bonnes pratiques d'hygiène.

 ● Savoir identifier les spécificités, les avantages et les limites de chaque type de statut juridique par 
rapport à un projet donné, et leurs implications concrètes dans le fonctionnement quotidien d’un 
futur point de vente collectif;

 ● Être capable de choisir le statut adapté à son projet en fonction de ses objectifs.

 ● Mieux se connaître;
 ● Eviter les pièges du travail en groupe;
 ● Permettre à chacun de trouver sa place;
 ● Etablir une communication efficace au sein du groupe;
 ● Anticiper et gérer les tensions potentielles.

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés / 
Seine-Maritime 

Uniquement sur demande si un collectif intéressé /
Seine-Maritime 

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés / Seine-Maritime 

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés / Cavados - Orne - Manche

chloe.godard@civam.org
02.32.70.44.23

infos

chloe.godard@civam.org
02.32.70.44.23

infos

melanie.roy@civam.org
02.32.70.44.23

infos

sandrine.lepetit@civam.org
02.31.68.80.58

infos









?

?

?

?
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circuits courts : nos accompagnements

Accompagnement 
des projets collectifs 
d’agriculteurs

Accompagnement vers 
la vente en restauration 
collective

Bénéficiez d’un regard extérieur et d’un 
accompagnement sur-mesure (forma-
tions, temps de travail collectifs...) pour 
apprendre à travailler en groupe.

 ● Mutualiser le travail.
 ● Connaître les atouts et contraintes 

d’un fonctionnement collectif.
 ● Définir ensemble des objectifs com-

muns.
 ● Mieux se connaître.
 ● Eviter les pièges du travail en 

groupe.
 ● Permettre à chacun de trouver sa 

place.
 ● Etablir une communication efficace 

au sein du groupe.
 ● Anticiper et gérer les tensions po-

tentielles.

TARIF : nous consulter.

 ● Connaître la restauration collective : 
son fonctionnement, ses besoins.

 ● Maîtriser la réglementation sanitaire 
et administrative.

 ● Être capable de répondre aux mar-
chés publics.

 ● Connaître la demande autour de moi.

TARIF : nous consulter.

+ d’infos : melanie.roy@civam.org 
ou chloe.godard@civam.org

02.32.70.44.23

EN INDIVIDUELEN GROUPE
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circuits courts : nos accompagnements

Accompagnement à 
l’utilisation de l’outil 
Logicoût

Cet outil permet d’évaluer son coût lo-
gistique. L’accompagnement se fait en 
fonction des besoins et attentes de l’agri-
culteur.

 ● Comparer la rentabilité de différents 
scenarii de livraison.

 ● Estimer la rentabilité économique 
d’un nouveau point de livraison dans 
une tournée.

 ● Penser l’équité dans la mutualisation 
de la livraison.

Groupe d’échange sur 
la vente en circuits 
courts
Vous commercialisez en circuits 
courts et souhaitez échanger sur les 
problématiques que vous rencontrez ? 
La création de ce groupe vise à favori-
ser les échanges de pratiques et l’ap-
prentissage entre pairs. Les sujets se-
ront choisis par le groupe, ainsi que la 
fréquence des rencontres (formations, 
réunions sur les fermes...)

+ d’infos : melanie.roy@civam.org 
ou chloe.godard@civam.org

02.32.70.44.23

Découvrez l’outil sur https://www.logicout.fr/couts/

EN INDIVIDUEL





FORMATIONS ACCUEIL DU PUBLIC

PRATIQUER L’ACCUEIL TOURISTIQUE SUR SA FERME ( 2 JOURS )

PRéPARER UN PROJET D’ACCUEIL SOCIAL SUR SA FERME ( 2 JOURS )

LES PRATIQUES DURABLES,
CONNAîTRE ET SAvOIR EN PARLER ( 2 JOURS )

 ● Définir son offre touristique;
 ● Ajuster son offre aux potentiels du territoire;
 ● Chiffrer la rentabilité de cette nouvelle activité;
 ● Identifier l’impact de cette activité sur ses statuts actuels.

 ● Clarifier son projet d’accueil social : quel format ? Quel public ?
 ● Identifier les attitudes fondamentales pour faire face à de nombreuses situations;
 ● Fixer son prix.

 ● Définir l’agriculture durable et pouvoir l’expliquer;
 ● Identifier ses pratiques durables à l’échelle de sa ferme;
 ● Exprimer ses motivations à développer une agriculture durable;
 ● Pouvoir confronter l’agriculture durable à d’autres types d’agriculture;
 ● Être capable de parler de ses pratiques agricoles à un public non initié;
 ● Rendre son discours attractif au regard du public.

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés / Seine-Maritime 

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés / Seine-Maritime 

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés / Seine-Maritime 

lison.demunck@civam.org
02.32.70.43.57

infos

lison.demunck@civam.org  - 02.32.70.43.57
chloe.godard@civam.org - 02 32 70 44 23

infos

chloe.godard@civam.org
02.32.70.44.23

infos





 ?

?

?
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FORMATIONS CLIMAT & BIODIVERSITÉ

?

SON PROJET DE PLANTATION DE HAIES/AGRO-FORESTERIE

DévELOPPER UN PROJET D'AGROFORESTERIE SUR SA FERME 
( 2 JOURS )

 ● Choisir les espèces à implanter et le type de haie adaptée au contexte pédo-climatique; 
 ● Connaître les liens entre les types de haies et les objectifs agricoles; 
 ● Savoir comment planter sa haie;
 ● Visite d'une ferme en agro-foresterie.

 ● Comprendre ce qu'est l'agro-foresterie;
 ● Identifier les différents intérêts de l'arbre pour le sol et les autres plantes;
 ● Connaître les différents moyens d'intégrer l'arbre dans son système.

Novembre-Décembre / Les Loges (76) 

Janvier-Février / Sud-Manche

camille.olinet@civam.org
02 32 70 43 18

infos

laurine.magnier@civam.org
02.31.68.80.58

infos

DéCOUvRIR LE PHOTOvOLTAïQUE ( 1 JOUR )

 ●  Comprendre les principes techniques et le cadre réglementaire;
 ●  Indicateurs technico-économiques pour la prise de décision et portages juridiques possibles;
 ●  Analyser des retours d’expérience;
 ●  Découvrir les modalités de financements collectifs ou citoyen.

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés / Seine-Maritime ou Eure

melanie.gracieux@civam.org
02.32.70.43.57

infos



( 1 JOUR ) 
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FORMATIONS DIVERSFORMATIONS AUTRES THÉMATIQUES

RéALISER SON DOCUMENT UNIQUE D'EvALUATION DES RISQUES
( 2 JOURS ) 

INITIATION AU TRAvAIL DU MéTAL ( 2 JOURS )

Uniquement sur demande si plusieurs agriculteurs intéressés / 
Seine-Maritime avec l'intervention de l'Atelier Paysan

 ● Bases des techniques en découpe (dry-cut, scie à rubans, meuleuse…);
 ● Bases des techniques en traçage et pointage (utilisation d’un trusquin…);
 ● Bases des techniques en perçage (perceuses, perceuses à colonne, découverte des 
forets, fraises, tarauts, utilisation d’une abaque…);

 ● Bases des techniques de soudage (soudage à l’arc, réglage de l’intensité, choix des 
baguettes, pointage, soudage à plat, soudage en angle soudage en montant…);

 ● Règles de sécurité (équipements de protection individuelle, installation et utilisation 
du matériel…)

Janvier-Février / Calvados, Manche ou Orne

 ● Connaître la législation sur la prévention des risques professionnels;
 ● Pouvoir repérer les risques sur son exploitation;
 ● Identifier des actions de prévention correspondantes aux risques, 
via la concertation collective;

 ● Être en capacité de rédiger le document unique d’évaluation  
des risques identifiés et le plan d’action de son exploitation.

laurine.magnier@civam.org
02.31.68.80.58

infos

elodie.martin.abad@civam.org
02.32.70.43.58

infos ?

?
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N'hésitez plus : rejoignez-nous !
Qu'ils soient constitués ou non en association, nos groupes d'agriculteurs visent l'échange entre 
professionnels de l'agriculture afin de donner à chacun les moyens de gagner en autonomie de décision 
et remettre les femmes et les hommes au coeur du système qu'ils ont choisi. La bienveillance, l'écoute et 
le non-jugement guident l'esprit de tous nos groupes.

1. CIVAM ADAC

17. CIVAM ACBM
(chiens de berger )

19. CIVAM APN 
(Apiculteurs)

14. Groupe petits 
ruminants

18. Groupe 
santé animale

12. Groupe culture 
Pointe de Caux

13. Groupe DEPHY  
Pays de Bray

10. Groupe Herbe  
Pays de Caux

8. Groupe Herbe 
Boucles de Seine

9. Groupe Herbe  
Pays de Bray

2. CIVAM APAD

4. CIVAM du  
bocage virois

5. CIVAM AREAS

11. CIVAM  
de la Rouvre

3. CIVAM ARADEC

6. CIVAM 
du Mortainais

7. Groupe 
avranchin

15. Groupe 
caprin

16. Groupe ovin

Groupes autres thématiques Groupes large territoire Normandie

Groupes grandes cultures Groupes locaux

LÉGENDE

Groupes éleveurs bovins Groupes large territoire Seine-Maritime / Eure
Groupes éleveurs petits ruminants Groupes large territoire Orne / Manche / Calvados





x





  


NOS GROUPES

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
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1. CIvAM ADAC
(Agriculture durable et avenir du Cotentin)

Nord Manche

16 agriculteurs (élevage bovin lait)

Acupuncture, énergies, parasitisme, plantes 
bio-indicatrices

5 à 7 rencontres / an

cecile.gaumetou@civam.org - 02.31.68.80.58

2. CIvAM APAD
(Association de promotion de l'agriculture durable)

Centre Manche (Saint-Lô)

20 agriculteurs (élevage bovin lait)

Temps de travail, plantes bio-indicatrice, 
pâturage, aménagement du parcellaire

6 à 8 rencontres / an

cecile.gaumetou@civam.org - 02.31.68.80.58

3. CIvAM ARADEC   (Association de recherche 
pour une agriculture durable et citoyenne)

bocage ornais

15 agriculteurs (laitier)

Gestion du pâturage et des stocks fourragers, 
la haie et les arbres.

8 rencontres / an

coline.robert@civam.org - 02.31.68.80.58

4. CIvAM DU BOCAGE vIROIS
bocage virois

12 (laitier+diversifié : allaitant, ovin, volaille...)

Élevage et biodiversité, gestion du pâturage, 
résilience face au changement climatique.

10 rencontres / an

coline.robert@civam.org - 02.31.68.80.58

5. CIvAM AREAS  (Association à la recherche 
d'une agriculture économe, autonome et solidaire)

Sud Manche

10 agriculteurs (élevages laitiers herbagés 
spécialisés, quelques ateliers de diversifica-
tion : gîtes, céréales, boulangerie, transforma-
tion fromagère)

Approche du système global (animal-plante-
homme) avec objectif d’économie et d’au-
tonomie, santé du troupeau et des prairies, 
approche technico-économique…

laurine.magnier@civam.org - 02.31.68.80.58

6. CIvAM DU MORTAINAIS
"Vers des systèmes laitiers autonomes et économes !"

Sud Manche (Mortainais)

15 agriculteurs (élevage bovin lait)

Gestion du pâturage, travail, diminution des 
intrants.

5 à 7 rencontres / an

laurine.magnier@civam.org - 02.31.68.80.58

7. GROUPE AvRANCHIN
Sud Manche (Avranche)

8 agriculteurs (élevage bovin lait)

Approche économique du fourrage, élevage 
des génisses, système pâturant.

4 à 6 rencontres / an

cecile.gaumetou@civam.org - 02.31.68.80.58

x

x

x

x

x

x

x
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12. GROUPE CULTURE POINTE DE CAUx
Ouest Seine-Maritime 

7 agriculteurs en polyculture-élevage bovin 
lait ou viande (groupe en émergence)

Réduire l’utilisation d’herbicides, test de la 
nouvelle méthode de pilotage économe de la 
fertilisation azotée sur blé (APPI-N), évaluer 
les performances économiques des systèmes 
de culture et l’impact des changements de 
pratique.

guillaume.beauer@civam.org - 02.32.70.43.58

xx9. GROUPE HERBE PAyS DE BRAy
Est Seine-Maritime

12 agriculteurs (Polyculture élevage laitier)

Gestion du pâturage, réduction coût alimen-
taire et autonomie alimentaire, santé animale, 
aromathérapie...

4 à 5 rencontres / an

camille.olinet@civam.org - 02.32.70.43.18

x8. GROUPE HERBE BOUCLES DE SEINE
Territoire du parc régional des Boucles de la 
Seine normande.

6 agriculteurs en polyculture élevage bovin 
laitier ou allaitant.

Gestion et valorisation de l’herbe, alimenta-
tion et autonomie alimentaire.

celie.bresson@civam.org - 02.32.70.43.18

x10. GROUPE HERBE PAyS DE CAUx
Ouest Seine-Maritime

7 agriculteurs (élevage bovin lait) dont jeunes et 
futurs installés

Gestion du pâturage et autonomie alimentaire.

camille.olinet@civam.org - 02.32.70.43.18

x11. CIvAM DE LA ROUvRE
Autour du bassin versant de la Rouvre

20 agriculteurs (laitier)

Gestion du pâturage et alimentation des 
animaux, agroforesterie, santé animale et 
géobiologie 

10 rencontres / an

cecile.gaumetou@civam.org - 02.31.68.80.58

x13. GROUPE DEPHy PAyS DE BRAy 

Pays de Bray

10 (Polyculture élevage laitier)

Réduction d’intrants sur les grandes cultures, 
vie du sol, fertilité...

4 à 6 temps collectifs dans l’année + 1 à 2 
RDV individuels.

elodie.martin.abad@civam.org - 02.32.70.43.58
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18. GROUPE SANTé ANIMALE 
Est normand (de Bréauté à Gournay, en passant 
par Bernay et Rouen...)

9 agriculteurs

Aromathérapie, acupuncture, gestion des rations 
(méthode Obsalim®), gestion de la reproduction, 
travaille avec des vétérinaires, des nutritionnistes et 
des ostéopathes.

camille.olinet@civam.org - 02.32.70.43.18



19. CIvAM APN
(Apiculteurs professionnels de Normandie)

Normandie

Planification et bilan des saisons apicoles, 
échanges techniques (gestion du parasitisme, 
méthode d'élevage, qualité des cires....).

3 rencontres / an

coline.robert@civam.org - 02.31.68.80.58

14. GROUPE PETITS RUMINANTS
Ouest normand 

Élevage chèvres et des chevreaux, parasi-
tisme, alimentation...

3 à 4 rencontres / an

sandrine.lepetit@civam.org - 02.31.68.80.58

15. GROUPE CAPRIN
Est normand

14 agriculteurs

Gestion du pâturage, santé des chèvres, 
rations...

Formations et voyages d'études concentrés 
sur décembre/janvier (durant la période de 
tarissement)

camille.olinet@civam.org - 02.32.70.43.18

16. GROUPE OvIN
Est normand

15 éleveurs

Gestion du pâturage, santé des moutons, 
alimentation...

Tours de prairies, visites de ferme et forma-
tions thématiques (ex. parasitisme en 2020)

celie.bresson@civam.org - 02.32.70.43.18

17. CIvAM ACBM
(Association des chiens de berger de la Manche)

Manche

Formations "dresser un chien de troupeau", 
concours/qualificatifs et confirmation des 
chiens.

4 à 6 formations par an (débutant 5 jours, 
perfectionnement 3 jours)

julie.chapdelaine.@civam.org - 
02.31.68.80.58
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INSTALLATION / TRANSMISSION 
S'installer en caprin lait : 2 jours pour y réfléchir
Trouver un collectif pour s'installer à plusieurs
S'installer en agro-foresterie
S'installer en plantes aromatiques et médicinales : 3 jours pour y réfléchir
Définir les statuts juridiques, fiscaux et sociaux de son entreprise agricole
S'associer sereinement dans une activité agricole
Micro-BA : les outils pour gérer sa comptabilité et ses démarches admin.
Définir sa stratégie économique pour monter son dossier DJA
La gestion des risques : résilience des projets/exploitations
Stage 21H entr'agri : préparer son projet d'installation
Transmettre son exploitation en toute sérénité
Accompagnement en individuel ou en groupe
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éLEvAGE
Mettre en place un système herbager
Améliorer les pratiques de gestion du pâturage pour plus de rentabilité
Découvrir des fermes herbagères expérimentées
Fertilisation et entretien des prairies
Mieux valoriser la ration de son troupeau avec la méthode Obsalim
Adapter la gestion de son système herbager aux changements climatiques
Valoriser ses intercultures par le pâturage
Pâturage et autonomie alimentaire en bovins allaitants
Prairie multi-espèces : quels mélanges pour quels objectifs
Engraisser ses animaux à l'herbe
Maîtriser le parasitisme
Limiter les perturbations électriques dans son bâtiment
Soigner ses animaux grâce à l’ostéopathie
Soigner ses animaux grâce à l’acupuncture
Aider ses animaux avec les huiles essentielles
Approche physiologique de l'alimentation des veaux et génisses
Élevage des chevrettes et des chevreaux
Complémentation en minéraux et coproscopie des petits ruminants
Voyage au salon capr'inov
Voyage d'étude : adaptation aux sécheresses estivales en ovins
Comment optimiser le pâturage des ovins ?
Connaître les besoins physiologiques de ses ovins et adapter l'alimentation
Mettre en place le pâturage tournant en ovins
Dresser un chien de troupeau
Analyse technico-économique : s'évaluer pour faire évoluer sa gestion
Bien être au travail : comment organiser son travail...
Quelles possibilités pour faire abattre bovins, porcins et agneaux à la ferme ?
Accompagnement en individuel ou en groupe
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CIRCUITS COURTS

ACCUEILLIR DU PUBLIC

AUTRES THéMATIQUES

CLIMAT ET BIODIvERSITé

Pratiquer l’accueil touristique sur sa ferme
Préparer un projet d’accueil social sur sa ferme
Les pratiques durables, connaître et savoir en parler

Se diversifier avec les circuits courts
Vendre en restauration collective 
Mieux communiquer sur la qualité de ses produits
Vendre au prix juste 
Quels statuts juridiques pour un magasin de vente ?
Apprendre à monter ou maintenir un projet professionnel en groupe
Envisager un projet de transformation
Techniques de transformation laitière
Accompagnement en indivuel ou en groupe

Initiation au travail du métal
Réaliser son document unique d'évaluation des risques

Découvrir le photovoltaïque
Développer un projet d'agroforesterie sur sa ferme
Son projet de plantation de haies / agro-foresterie

AUTRES CULTURES PETITES SURFACES, AUTRES éLEvAGES...

Les préparations naturelles : quels outils pour quels résultats ?
Les couverts végétaux, piliers de la multiperformance 
Concevoir des systèmes de cultures économes en intrants
Pulvérisation et optimisation des applications phytosanitaires
Réduction du travail du sol en réduction d'intrants : quelles pistes ?
Mieux connaître le désherbage mécanique
Adapter ses cultures au changement climatique
La betterave associée pour réduire ses intrants : quelles pistes ?
Vie du sol et fertilité : comment les analyser ?
Auxiliaires de cultures : quels avantages pour sa ferme ? 
Diversifier sa rotation pour plus d'autonomie
Des arbres dans ses cultures ?
Accompagnement en individuel ou en groupe
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GRANDES CULTURES 

Initiation à la traction animale
Création d'un verger multi-espèces : atelier complémentaire ou principal
Se diversifier en petits fruits
Maîtriser les techniques alternatives et multiperformantes en apiculture
Maîtriser les techniques de sélection en apiculture et cristallisation des miels
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NOS PUBLICATIONS

PRATIqUEs AgRICoLEs dURAbLEs

Mon mémo
MON TROUPEAU ET MES CULTURES AU JOUR LE JOUR 
Adoptez des techniques économes et performantes !

Classeur technique  
sur l'élevage herbager 
- 19 fiches techniques - 

Observatoire techni-
éco de l'Orne, Manche, 
Calvados - 2012-2013 

- 4 pages -

Observatoire techni-éco 
du Réseau CIVAM 

2008-2017 
- 16 pages -

Mon troupeau et mes 
cultures au jour le jour.  
Petit mémo de poche  

- 14 pages - Notre newsletter "Panse bête"
- 3 envois par an -

Bilan d'essai prairie chez des 
éleveurs du pays de Bray 

- 8 pages -
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InsTALLATIon AgRICoLE ET TRAnsmIssIon AgRICoLE

RETROUVEZ TOUTES NOS PUBLICATIONS SUR  
www.civam-normands.org/publications

Guide de l'installation agricole
- 88 pages- 

Réduire ses intrants, 
c'est possible 

- 6 pages -

Guide de la transmission agricole 
- 44 pages -

Flash installation
- newsletter bimensuelle -

S’INSTALLER  
EN AGRICULTURE

Le guide

 ● Utiliser les arbres comme fourrages
 ● Elever ses veaux sous des vaches nourrices
 ● Semis de prairie sous couvert d'un méteil d'hiver
 ● Du maïs épi dans la ration des vaches laitières 
 ● Litière en bois déchiqueté
 ● Grouper les vêlages au printemps

FICHES 
EXPÉRIMENTATIONS
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Corinne RAT 
corinne.rat@civam.org 
02.32.70.19.50

Gwendoline JAN 
gwendoline.jan@civam.org 
02.31.68.80.58

Fabienne BOIS 
fabienne.bois@civam.org
02.31.68.80.58

Annick HOLLEVILLE 
annick.holleville@civam.org
02.32.70.19.50

- CIRCUITS COURTS & RESTAURATION COLLECTIVE -

- SENSIBILISATION  À L'ENVIRONNEMENT -

Shinobu FANTE 
shinobu.fante@civam.org
02.32.70.43.55

Caroline LEFEBVRE 
caroline.lefebvre@civam.org
02.32.70.43.60

Sandrine LEPETIT 
sandrine.lepetit@civam.org 
02.31.68.80.58

Mélanie ROY 
melanie.roy@civam.org
02.32.70.44.23

Chloé GODARD 
chloe.godard@civam.org
02.32.70.44.23

- COMMUNICATION -

- GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE -

Julie CHAPDELAINE 
julie.chapdelaine@civam.org
02.31.68.80.58

- DIRECTION -   

Responsable administrative et financière Assistante administrative et financière

Secrétaire Secrétaire

Co-directrice du Réseau des CIVAM normands
et directrice de l'antenne Vassy

Co-directrice du Réseau des CIVAM normands
et directrice de l'antenne Allouville-Bellefosse

Chargée de communication
et responsable informatique

Animatrice éducation à l'environnement,
fermes ouvertes, petits ruminants, PPAM

Chargée de projet circuits courts Chargée de projet circuits courts & fermes ouvertes
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- AGRICULTURE DURABLE -

Lison DEMUNCK 
lison.demunck@civam.org
02.32.70.43.57

Laurine MAGNIER 
laurine.magnier@civam.org
02.31.68.80.58

Mélanie GRACIEUX 
melanie.gracieux@civam.org
02.32.70.43.57

Elodie MARTIN ABAD 
elodie.martin.abad@civam.org
02.32.70.43.58

Guillaume BEAUER 
guillaume.beauer@civam.org
02.32.70.43.58

Camille OLINET 
camille.olinet@civam.org
02.32.70.43.18

Célie BRESSON 
celie.bresson@civam.org
02.32.70.43.18

Cécile GAUMÉTOU 
cecile.gaumetou@civam.org
02.31.68.80.58

Coline ROBERT 
coline.robert@civam.org
02.31.68.80.58

- INSTALLATION & TRANSMISSION -

Antenne Vassy        Antenne Allouville-Bellefosse

Assistante administrative et financière

Chargée de projet création d'activités
en milieu rural

Animatrice installation
& systèmes herbagers

Chargée de mission installation, 
espaces-test agricoles

Chargée de mission systèmes herbagers
et santé animale

Chargé de mission grandes cultures économes

Chargée de mission grandes cultures économes

Animatrice systèmes herbagers, apiculture
et gestion du travail

Chargée de mission systèmes herbagers

Animatrice système herbagers
et grandes cultures
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www.civam-normands.org/catalogue

Le Réseau des CIVAM* normands est l’association 
née le 20 décembre 2018 de la fusion de deux CIVAM* 
indépendants : la FRCIVAM Basse-Normandie et les 
Défis Ruraux. L'association œuvre pour développer une 
agriculture durable, respectueuse de l'environnement, 
rémunératrice et humaine, basée sur l'autonomie de 
décision des agriculteurs. 
Elle accompagne également les pratiques de 
consommation plus responsables à travers des actions 
de sensibilisation du jeune public et des événements 
grand public en milieu rural.

Ce catalogue édité en janvier 2021 sera actualisé en cours d'année.
Pour consulter les dernières mises à jour, rendez-vous sur notre site internet :

* Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Document imprimé en février 2021 par Copie Plus - 02 35 73 15 55. Réalisé par le Réseau des CIVAM normands. Crédit photos : P. 
Godreuil, M. Roussel, P. Casarin, L. Tillier, Réseau CIVAM, R. Lemonnier, Cheik Saidou (Min.Agri.fr), A. Hoogterp, JM. Leligny, Aafke 
Hoogterp. P. Laurent, C. Lefebvre, C. Bresson, C. Dépres, C. Godard, Fololia : Edler von Rabenstein, Goodluz, Barbara Pheby, Pixabay : 
Gate74, Free-photos, Hans, capri23auto, Anemone123, mczcamacho, Shell_ghostcage.

SOUTENEZ NOTRE PROJET
ASSOCIATIF ET BÉNÉFICIEZ DE 
TARIFS AVANTAGEUX SUR NOS 
FORMATIONS EN ADHÉRANT :

www.civam-normands.org/adhesion

Nos actions de formation sont permises par le financement du VIVEA. 
Nos accompagnements sont proposés à des tarifs abordables grâce au 
soutien de la Région Normandie, des Départements de Seine-Maritime 
et de l'Eure, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, du Havre Seine 
Métropole et de la Métropole Rouen Normandie.Ce catalogue est imprimé 

grâce au financement 
de l'Agence de l'Eau  

Seine-Normandie

Désormais le Réseau des CIVAM 

normands est datadocké. C'est 

à dire qu'il est reconnu comme 

un organisme de formation 

respectant les critères de qualité 

définis par la loi.
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