
Introduire des légumes de plein champ

dans mes rotations

GAEC Les Rocs

La Lenardière

85700 St Mesmin
Mardi 9
octobre

Le pâturage tournant

d'automneMardi 16
octobre

GAEC des Marzell
es

La Boissenotière

44190 Boussay

Devenir plus autonome

sans pesticides : quelles solutions ?
Jeudi 18
octobre

Olivier Chéné

La Pétraudière

49110 Le Pin en Ma
uges

Fabien Dupré

Launay

53170 Le CropteLa diversification fourragère pour

s'adapter aux changements climatiques
Mardi 27
novembre

Le méteil :

une culture multi-facetteMardi X
octobre

EARL du Buisson

Le Buisson

72240 Bernay en Ch
ampagne

Venez découvrir
les p

ratiq
ues

des
éle

veu
rs

FRCiVAM Pays de la Loire
4 rue de la résistance

44390- Saffré
: 02.40.72.65.05
frcivampdl@civam.org

Ouver
t à

toutes
et à to

us

GRATU
IT

des CIVAM Pays
de la

Loir
e

Certaines de ces actions sont réalisées dans le cadre
du troisième Plan Régional Santé Environnement
Pays de la Loire, avec le soutien de l’Etat (Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement – DREAL)
(http://www.paysdelaloire.prse.fr/)
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14h00 : Café d'accueil

14h30 : Le GAEC Les Rocs en quelques mots

15h00 : La diversification via l'introduction de légumes de plein
champ

Pourquoi introduire des légumes de plein champ sur une exploitation
laitière ? Quels enjeux de mise en place ?

Tour de parcelle

Quels débouchés ?

16h30 : Echanges et conclusion autour d'un verre

Intervenants :

- Antoine Biteau, agriculteur au GAEC des Rocs

- Technicien de la société FleuryMichon

CIVAM GRAPEA - 16 Bd Louis Blanc

85000 - La Roche Sur Yon

 : 02.51.47.96.46

grapea@wanadoo.fr

Contact : Domitille Pouliquen

Introduire des légumes de
plein champ dans mes
rotations

Mardi 9 octobre 2018
au GAEC Les Rocs
La Lenardière

85700 - Saint Mesmin

Antoine Biteau est installé avec trois associés sur 188 hectares produisant 440 000 L

de lait, des céréales, des protéagineux et des légumes de plein champ. Depuis plus de

6 ans, aucun aliment n'a été achété.

Pour vous inscrire



Le pâturage tournant
d'automne

Mardi 16 Octobre 2018
au GAEC des Marzelles

La Boissenotière
44190 - Boussay

D
E
M

I-
J
O

U
R

N
E
E

T
E
C

H
N

IQ
U

E

14h00 : Café d'accueil

14h30 : Visite de la ferme

15h00 : Ateliers

• Comment construire un système herbager ?
Pâturage tournant, clefs de réussite, choix des
mélanges prairiaux, critères de suivi, actualité du pâturage
d'automne

• Complémentarité entre le bocage et le pâturage

Echanges et conclusion

16h00 : Pot de clôture

CIVAM DEFIS - 4 rue de la résistance

4390 SAFFRE

 : 02.40.14.59.00

info@fdcivam44.org

Contact : Alice Lamé

Eleveur depuis 2015, Maxime Gravaud s’est installé sur une ferme en Agriculture

Biologique qui a trois productions : volailles, 80 vaches laitières et 35 charolaises.

Sur 195ha sont cultivés du maïs, du méteil et des prairies. Seul 30 ha sont accessibles

pour les vaches, il y a donc une ration à base de stocks et une nécessité

d’affouragement en vert. La ferme est autonome en fourrage et céréales mais achète

des concentrés protéiques pour les vaches laitières.

Pour vous inscrire
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CIVAM AD 49 - 70 route de Nantes

49610 - Mûrs Erigné

 : 02.41.39.48.75

olivia.tremblay@civam.org

Contact : Olivia Tremblay

14h00 : Présentation de la ferme

14h30 : Quelles solutions ?

• Le maïs chez Olivier Chéné : itinéraire technique sans produit de
synthèse.

• Désherber mécaniquement : bineuse/ herse / houe ?
intérêts et contraintes, réglages, coûts.

Intervention de l'Union des Cuma des Pays de la Loire.

• Cultiver des méteils : espèces, doses, semis et modes de récolte, valeurs
alimentaires.

16h00 : Visite de l'exploitation, discussions autour d'un pot

Intervenants :

- OlivierChéné, éleveurde bovins allaitants etmembre du groupe Dephydu CIVAMAD 49

- Olivia Tremblay, animatrice au CIVAM AD 49

- Gérard Poujol, animateur à l'Union des Cuma des Pays de la Loire

Devenir plus autonome
sans pesticides :
quelles solutions ?

Eleveur de bovins allaitants depuis 1992, passé en agriculture bio en 2010, Olivier

Chéné cultive du maïs grain, des méteils, de l'épeautre, des betteraves et des prairies.

Sur 68 ha, il produit la totalité de l'alimentation pour ses animaux (64 UGB) et vend 10%

de sa production de céréales. Lui et d'autres éleveurs du groupe Dephy Ecophyto du

CIVAM AD 49 témoignent sur leurs méthodes de cultures sans produit de synthèse."

Jeudi 18 octobre 2018
chez Olivier Chéné

La Pétraudière

49110 - Le Pin en Mauges

Pour vous inscrire
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13h45 : Café d'accueil

14h00 : Présentation

La culture du méteil : choix des espèces, techniques de semis, stades
de récolte.. .
Le méteil chez Fréderic Lenglet : des fourrages de qualité pour
sécuriser les stocks

15h00 : Démonstration & échanges

• Semis de méteil sous couvert d'une prairie implantée en fin d'été, à
l'aide d'un semoir Easy Drill

• Echanges sur les objectifs recherchés, les techniques utilisées, les
résultats obtenus (coûts d' implantation, valeurs alimentaires.. . )

16h00 : Pot de clôture

Intervenants :

- Frédéric LENGLET - Eleveur laitier

- Emilie DENIS - Conseillère en cultures économes, CIVAM AD 72

CIVAM AD 72 - 16 avenue Georges Auric

72000 LE MANS

 : 02.43.14.23.07

cultures.civam72@civam.org

Contact : Emilie Denis

Le Méteil,
une culture multi-facette

Entre le 16 et 26 octobre 2018
(en fonction des conditions climatiques)

à l'EARL du Buisson
Le Buisson

72240 Bernay en Champagne

Producteur de lait bio, Frédéric Lenglet implante du méteil dans ses prairies pour les

rendre plus productives. Une pratique qu'il améliore depuis cinq ans et qui lui permet de

sécuriser ses stocks de fourrages

Pour vous inscrire



La diversification fourragère
pour s'adapter aux
changements climatiques

Mardi 27 Novembre 2018
Fabien DUPRE

Launay
53170 - La Cropte
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CIVAM AD 53 - Zone artisanale de la Fonterie

Impasse des Tailleurs

53810 CHANGE

 : 02.43.49.00.54

civam.ad.53@gmail.com

Contact : Maryse Orrière

13h30 : Café d'accueil

14h00 : Présentation

• Le CIVAM AD 53 et le réseau
• La ferme
• Les acteurs impliqués dans les enjeux "eau" sur le territoire et leurs actions

15h00 : Ateliers

• L'adaptation du système fourrager au potentiel pédo-climatique de
l'exploitation : les choix de l'assolement, des espèces et des associations
pour être résilient face aux aléas climatiques,

• La conduite d'un système herbager pâturant : l' implantation des
prairies, le pâturage tournant, le choix des mélanges variétaux, les clefs de
réussite, le suivi. . .

16h15 : Echanges et discussions

Intervenants :

- Fabien Dupré, agriculteur

- Maryse Orrière, animatrice CIVAM AD 53

- Mikaël Le Berre, animateur technique Ecophyto au CIVAM AD 53

- Service des eaux de la communauté de commune et le bassin versant de la Vaige

Fabien Dupré est éleveur de vaches laitières sur 66 ha de terres très hétérogènes (sèches,

humides. . . ) avec des rendements aléatoires en maïs. Après un test convaincant de

pâturage tournant sur une partie sa ferme, il poursuit la mise en place de son système

pâturant en réimplantant 10 ha de prairies cette année tout en gardant une part de maïs.

Pour vous inscrire




