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Accompagnement à la conduite du pâturage et
travail sur l'autonomie des fermes. Animation de
groupes d'échanges ou de formations sur des
thèmes variés : alimentation du troupeau, santé
animale, gestion de l'herbe, analyse des résultats
technico-économiques ou encore les conditions
de travail. 

Le CIVAM AD 72 est une association
de développement agricole qui
accompagne les agriculteurs et
agricultrices vers des pratiques
plus autonomes, économes et
solidaires. Composée de paysans
et paysannes, et fondée sur un
principe ascendant, l'association
privilégie le partage d'expériences

Accompagnement des collectivités et entreprises
sur le développement du bois énergie et des
énergies renouvelables, accompagnement des
agriculteur.rice.s dans la mise en place de plans
de gestion des haies. 

LE CIVAM AD 72...

par la mise en place de groupes d’échanges. Le CIVAM AD 72
propose des accompagnements individuels, des formations
collectives et intervient auprès de publics en formation. Il est aussi
impliqué dans de nombreux projets autour des enjeux territoriaux,
environnementaux et énergétiques. 

GAEC Le Pis qui Chante (72150)

Nos compétences

SYSTÈM
ES HERBAGERS

Animation d'un groupe de travail sur les semences
paysannes de maïs, le travail du sol, les mélanges
céréales-protéagineux...
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Accompagnement de projets de chaleur 
renouvelable 

Le conseil départemental de la Sarthe a signé avec l'ADEME un
contrat de développement territorial des énergies renouvelables
thermiques (COTER). Dans le cadre de ce contrat, le CIVAM AD 72
intervient en tant que relais énergies renouvelables
départemental. Cette mission vise à accompagner les entreprises,
les collectivités et le secteur tertiaire sur le département de la
Sarthe dans leurs projets de chaleur renouvelable comprenant : 

Le bois 
Sous forme de granulés ou bois déchiqueté, utilisé dans
une chaudière automatique pour produire de la chaleur 

Le solaire thermique 
Des capteurs solaires utilisés pour produire de l'eau
chaude sanitaire

La géothermie 
Utilisant la chaleur du sous-sol, la géothermie assistée
par pompe à chaleur permet de chauffer des locaux

Des conseils neutres et indépendants 
La réalisation d'études de préfaisabilité 
Un appui au montage des dossiers de subvention Fonds
Chaleur de l'ADEME 
Un soutien à la rédaction de cahiers des charges pour la
consultation des entreprises lors de l'étude, de l'installation et
de l'exploitation des systèmes 
Un appui à la mise en place d'un protocole de suivi des
installations 

L'accompagnement des porteurs de projets comprend : 
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Les groupes d'échanges

Les échanges entre pairs sont au cœur des formations et journées
techniques organisées par le CIVAM AD 72. Ainsi, il existe différents
groupes d'agriculteur.rice.s qui échangent et se forment afin
d'évoluer vers des systèmes plus autonomes et plus économes.
Chaque groupe construit son programme de formation en
fonction des besoins de ses membres.

3 groupes sur la thématique du pâturage et de
la gestion des prairies (Groupes HERBE) 

1 groupe d'échanges sur la thématique du maïs
population est en train d'émerger (Groupe Maïs
population)

2 groupes d'échanges sur les thématiques de la
litière bois ainsi que sur l'arbre fourrager

Carte adhérents 

2022
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Adhérer au civam ad 72 c'est ...
Echanger et progresser en groupe 
Gagner en autonomie 
Être accompagné.e techniquement 
Soutenir les énergies renouvelables 
Participer à la vie associative

Je suis Adhérent.e au civam ad 72 ...
Je participe à l'Assemblée Générale et j'y ai droit de vote 
J'accède aux formations techniques à un tarif préférentiel 
Je suis informé.e des différents projets portés par le CIVAM AD
72 
Je reçois la lettre du CIVAM AD 72, la Lettre de l'Agriculture
Durable (LAD), le Pâtur'Agenda et un planning de pâturage 
Je profite d'une 1/2 journée de conseil individuel 
Je bénéficie des tarifs "adhérent.e" sur les prestations proposées 

Comment adhérer ? 
Contactez nous au 02 43 14 23 07 ou civamad72@civam.org ou
envoyez nous votre bulletin d'adhésion téléchargeable sur
www.civamad72.org accompagné de votre règlement (chèque,
virement possible également).

LES PRESTATIONS DU CIVAM AD 72

Selon finançabilité VivéaFormations techniques

350 € Conseil individuel (1/2 journée) 

Gratuit 6,5 €/n° et 5,5 €Documentation : LAD / Pâtur'agenda 

50 €/an 150 €/an Ferti'Adage (logiciel en ligne pour PPF)

PRESTATION ADHERENT NON ADHERENT

Gratuit 

Gratuit Gratuit 
Etude de pré-faisabilité chaleur 

renouvelable (bois, géothermie, solaire)



Questions pratiques
Financements des formations 
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Toute personne cotisant à la MSA bénéficie du
fonds de formation VIVEA qui représente un crédit
de 2 250 € sur l’année civile soit 10 à 12 jours de
formation. Vous pouvez consulter votre solde sur le
site internet www.vivea.fr ou contactez VIVEA au 02
41 21 11 34. 

STATUT FINANCEMENTS POSSIBLES

VIVEA Agriculteur.rice 

Prise en charge partielle possible par OCAPIAT
pour les frais pédagogiques et le salaire chargé
du ou de la salarié.e formé.e : www.ocapiat.fr

Salarié.e agricole 

Si vous êtes en cours d'installation et que la
formation figure dans votre projet Plan
Professionnalisation Personnalisé (PPP) : prise
en charge possible par VIVEA sinon, et sous
certaines conditions, Pôle Emploi ou votre
Compte Personnel de Formation peuvent
financer la formation 

Porteur.euse de 
projet 

Si vous êtes demandeur.euse d'emploi, Pôle
emploi ou votre OPCO (Opérateurs de
Compétences) peuvent, sous certaines
conditions, financer la formation. Sinon, voir les
tarifs tableau p.2 

Autres situations  

Certaines de nos formations sont éligibles au PCAE.
Cela est indiqué par la présence de ce logo sur la
fiche formation.



participer aux formations 
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COUP DE POUCE POUR SE FORMER
Crédit d'impôt à la formation

Seulement pour les exploitant.e.s agricoles imposé.e.s au bénéfices
réels. Le crédit d'impôt est calculé comme ci dessous : 

Nombre d'heures de formation* x Taux horaire du SMIC
 

*Dans la limite de 40h par année civile

Service de remplacement 
Seulement pour les exploitant.e.s agricoles participant à une formation.
Vous pouvez vous faire remplacer pendant ou dans les 3 mois suivants
une formation. La prise en charge de votre remplacement est de
105€/jour maximum. Prenez contact avec le service de remplacement
de la Sarthe (02 43 43 68 87).

Pour s'inscrire ou avoir des
renseignements, contacter par mail
ou par téléphone la personne
indiquée sur chaque fiche. 

Les formations sont maintenues sous réserve d'inscriptions. Le
lieu de certaines formations peut être fixé selon la situation
géographique des inscrit.e.s. C'est pourquoi nous vous
remercions de vous inscrire 15 jours minimum avant la formation.
Si vous ne pouvez/voulez plus participer à la formation, signalez
le nous le plus rapidement possible.

Le programme des formations peut évoluer selon vos attentes
alors n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos
propositions !

Nous veillons à ce que nos formations soient accessibles aux
personnes en situation de handicap. Si c’est votre cas merci de
nous le signaler. 

Un attestation de présence est délivrée à la fin de chaque
formation. 

Si une formation vous 
intéresse, faites le nous savoir 

rapidement, cela nous 
permettra de la programmer.  

https://www.civamad72.org/formations
https://www.civamad72.org/formations
https://www.civamad72.org/formations
https://www.civamad72.org/formations
https://www.civamad72.org/formations
https://www.civamad72.org/formations
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Réglementation, gestion

Elevage

Agronomie, cultures et prairies 

p.8 - 11

p.12 - 21

p.22 - 23

NOS FORMATIONS

Les participant.e.s évaluent nos 
formations...

% de satisfaction

Organisation générale 
 

Contenus, supports, méthodes 
pédagogiques, intervenant.e.s,... 

 
Acquisition des objectifs pédagogiques 

92 %
 
 

91 %
 
 

85%

Les participant.e.s apprécient également : 
le dynamisme et la pédagogie des intervenant.e.s et
animatrices, l'alternance entre temps en salle et visites de
fermes, la mise en pratique des méthodes présentées, les
échanges entre agriculteur.rice.s

Le CIVAM AD 72 est certifié Qualiopi. La certification
qualité a été délivrée au titre de la catégorie
suivante : action de formation.



Analyser ses résultats économiques 
- bases-

Rappels et analyses des soldes 
intermédiaires de gestion et des
principaux indicateurs comptables
Présentation de l’observatoire 
technico-économique du Réseau 
CIVAM et des critères/indicateurs pour 
évaluer la performance des systèmes 
herbagers 
Focus sur quelques indicateurs 
identifiés en amont de la journée de 
formation selon les besoins des 
stagiaires

Être autonome dans la lecture, la 
compréhension et l’analyse de ses 
propres résultats
Identifier et s’approprier des 
critères/indicateurs (techniques, 
économiques, environnementaux et 
sociaux) pour évaluer les 
performances de son système, se fixer 
des objectifs et identifier les leviers 
mobilisables pour les atteindre

Modalités pédagogiques : Présentation des diagnostics et indicateurs (au niveau collectif puis
individuel) - analyse globale - apports de repères techniques, économiques, environnementaux et
sociaux - apports et échanges sur les pistes de changements, d’action possible
Mode d'évaluation : Fiche d'autoévaluation - attestation de présence

1er trimestre 2023

1 journée de 7h

Public visé 

Pré requis 

Exploitant.e.s agricole

Aucun

Le Mans, Maison des paysans

Selon finançabilité VIVEA

Linda DUPERRAY 
cultures.civam72@civam.org
02 43 14 23 07 ou 
06 95 87 80 93

Linda DUPERRAY, Animatrice
Agriculture Durable 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

tARIF

iNTERVENANT.E.S

dURée

Lieu

dates

programme

Objectifs
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Analyser ses résultats économiques en 
élevage allaitant

Rappel du contexte économique et
climatique de la période étudiée
Présentation des critères/indicateurs
retenus
Identifier les points forts et les points à
améliorer de son système

Jour 1 :

Leviers d’action envisageables pour 
améliorer les performances de son 
système
Partages des expériences des 
participant.e.s

Jour 2 :

Identifier et s’approprier des
critères/indicateurs (techniques,
économiques, environnementaux et
sociaux) pour évaluer les
performances de son système, se fixer
des objectifs et identifier les leviers
mobilisables pour les atteindre
Etre capable d’analyser la situation
technico-économique de sa ferme, de
calculer et analyser des ratios afin
d’améliorer la gestion globale de son
exploitation

Modalités pédagogiques : Présentation des diagnostics et indicateurs (au niveau collectif puis
individuel) - analyse globale - apports de repères techniques, économiques, environnementaux et
sociaux - apports et échanges sur les pistes de changements, d’action possible
Mode d'évaluation : Fiche d'autoévaluation - attestation de présence
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A définir

2 journées de 7h, non consécutives

Public visé 

Pré requis 

Éleveur.se.s bovins viande

Transmettre ses documents 
technico-économiques en amont

Le Mans, Maison des paysans 
Une exploitation du groupe

Selon finançabilité VIVEA

Camille MOULARD, Animatrice
Agriculture Durable 

tARIF

iNTERVENANT.E.S

dURée

Lieu

dates

Objectifs

programme

Camille MOULARD 
herbe.civam72@civam.org
02 43 14 23 07 ou 
06 51 72 06 87

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

mailto:cultures.civam72@civam.org


Analyser ses résultats économiques en 
élevage laitier

Rappel du contexte économique et
climatique de la période étudiée
Présentation des critères/indicateurs
retenus
Identifier les points forts et les points à
améliorer de son système

Jour 1 :

Leviers d’action envisageables pour 
améliorer les performances de son 
système
Partages des expériences des 
participant.e.s

Jour 2 :

Identifier et s’approprier des
critères/indicateurs (techniques,
économiques, environnementaux et
sociaux) pour évaluer les
performances de son système, se fixer
des objectifs et identifier les leviers
mobilisables pour les atteindre
Etre capable d’analyser la situation
technico-économique de sa ferme, de
calculer et analyser des ratios afin
d’améliorer la gestion globale de son
exploitation

Modalités pédagogiques : Présentation des diagnostics et indicateurs (au niveau collectif puis
individuel) - analyse globale - apports de repères techniques, économiques, environnementaux et
sociaux - apports et échanges sur les pistes de changements, d’action possible
Mode d'évaluation : Fiche d'autoévaluation - attestation de présence

1er trimestre 2023

2 journées de 7h, non consécutives

Public visé 

Pré requis 

Groupes d’échanges du CIVAM AD 72

Transmettre ses documents 
technico-économiques en amont

Le Mans, Maison des paysans
Une exploitation du groupe

Selon finançabilité VIVEA

Camille MOULARD, Animatrice
Agriculture Durable 

tARIF

iNTERVENANT.E.S

dURée

Lieu

dates

Objectifs

programme
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Camille MOULARD 
herbe.civam72@civam.org
02 43 14 23 07 ou 
06 51 72 06 87

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

mailto:cultures.civam72@civam.org


Modalités pédagogiques : Apports théoriques ou rappels le matin et mise en pratiques l’après-midi. 
Mode d'évaluation : fiche d'autoévaluation - attestation de présence

Réaliser soi-même son plan de fumure

 Règlementation et prise en main du 
logiciel Ferti-Adage :

Présentation de la règlementation 
en vigueur
Présentation des règles de calcul 
utilisées lors de la réalisation d'un 
plan de fumure
Prise en main du logiciel Ferti- 
Adage

Présentation et utilisation de Ferti- 
Adage

Se tenir informé de la règlementation
en matière de fertilisation 
Être autonome dans la réalisation de
son plan de fumure 
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Janvier-Février 2023

1 journée de 7h

Public visé 

Pré requis 

Exploitant.e.s agricole

Aucun

Le Mans, Maison des paysans 
16 avenue Georges Auric

Selon finançabilité VIVEA

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Linda DUPERRAY 
cultures.civam72@civam.org
02 43 14 23 07 ou 
06 95 87 80 93

Linda Duperray, Animatrice
Agriculture durable - CIVAM AD
72 

tARIF

iNTERVENANT.E.S

dURée

Lieu

dates

PROGRAMME

OBJECTIFS

mailto:cultures.civam72@civam.org


Modalités pédagogiques : Apports théoriques complétés par les échanges entre participant.e.s -
exercices de mise en pratique, observation des animaux - analyse globale - échanges sur les repères
techniques, économiques et sociaux
Mode d'évaluation : fiche d'autoévaluation - attestation de présence

Réussir l'élevage de ses génisses laitières

Maitriser les aspects sanitaires de 
l’élevage des veaux en élevage laitier
Optimiser l’efficacité des méthodes 
d’élevage des veaux
Maitriser le coût de l’élevage des 
génisses
Améliorer ses connaissances sur les 
différentes phases d’élevage des 
génisses

Alimentation et conduite des veaux
Les pathologies principales : 
problèmes respiratoires, les diarrhées
Le transfert d’immunité via le 
colostrum
Les soins de bases aux jeunes 
animaux (exercices pratiques)

Jour 1 :

Visite d’une exploitation spécialisée
dans l’élevage de génisses laitières

Jour 3 :

Les objectifs et performances socio- 
économiques de l’élevage des 
génisses
Les différentes conduites et rations 
alimentaires
Visite de ferme

Jour 2 :
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A définir

2.5 à 3 journées, non consécutives

Public visé 

Pré requis 

Éleveur.se.s, salarié.e.s agricoles  
technicien.ne.s, conseiller.ère.s

Aucun

A définir selon la provenance des 
participant.e.s

Selon finançabilité VIVEA

Amélie JOLIVEL, vétérinaire
et Camille MOULARD, Animatrice
Agriculture Durable 

tARIF

iNTERVENANT.E.S

dURée

Lieu

dates

Camille MOULARD 
herbe.civam72@civam.org
02 43 14 23 07 ou 
06 51 72 06 87

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

PROGRAMME

OBJECTIFS

mailto:cultures.civam72@civam.org


Modalités pédagogiques : Apport théorique - visite de ferme - échanges entre les participant.e.s - suivi individuel et
co-construction d'un plan d'action 
Mode d'évaluation : Carnet de suivi des pratiques et objectifs - fiche d'autoévaluation - attestation de présence

Pâturage bovin : construire et conduire un système 
herbager économe, autonome et productif

Mettre en place ou améliorer son 
système pâturant 

Comprendre les intérêts économiques, 
environnementaux et sociétaux des 
systèmes herbagers 
Situer son système et évaluer son 
potentiel herbager
Visiter la ferme d'un.e participant.e et  
préparer la saison de pâturage 

Exprimer au groupe ses pratiques de 
pâturage et ses objectifs
Comprendre les clés de la gestion du 
pâturage et s'approprier les repères 
techniques pour les adapter à son 
exploitation
Visiter la ferme d'un.e participant.e et 
mettre en pratique les repères 
théoriques

Jour 1 : 

Jour 2 :  
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Hiver – printemps 2022-2023, dates 
à définir

4 journées non consécutives

Public visé 

Pré requis 

Éleveur.se.s bovins viande

Aucun

A définir selon la provenance des 
participant.e.s

Selon finançabilité VIVEA

Linda DUPERRAY 
cultures.civam72@civam.org
02 43 14 23 07 ou 
06 95 87 80 93

Anthony Vasseur et Jean-Marc
Orieux, 2 éleveur.se.s herbager.ère.s
expérimenté.e.s 
Linda DUPERRAY, Animatrice
Agriculture Durable 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

tARIF

iNTERVENANT.E.S

dURée

Lieu

dates

programme

objectifs

mailto:cultures.civam72@civam.org


Echanger sur ses pratiques et 
expérimentations depuis le début de 
la formation 
Travailler en groupe sur 
l'aménagement de son parcellaire 
pour le pâturage tournant 
Visiter la ferme d'un.e participant.e et 
co-construire l'aménagement 
parcellaire
Construire son propre plan d'action 

Comprendre l'intégration des prairies 
dans la rotation
Savoir comment choisir les espèces 
prairiales à implanter selon ses 
objectifs
Appréhender les éléments clés de 
réussite pour bien implanter et 
pérenniser ses prairies
Visiter la ferme d'Anthony Vasseur, 
paysans herbager diagnostic prairial 
et analyses des pratiques et 
identification des leviers 
d’amélioration d’une parcelle, avec 
Mission Perpet.

Jour 3 :  

Jour 4 : 

Collections "Pourquoi-Comment" :
Développer le pâturage / Aménager
sa ferme pour le pâturage tournant /
(Re)penser le travail en système
pâturant / Bien faire vieillir ses
prairies semées d’association
graminées-légumineuses  - RESEAU
CIVAM 
Vidéo "On est passé à l'herbe" -
Réseau CIVAM
10 vidéos témoignages sur le
changement de système - CIVAM
Adage 35
Court métrage : "Le sourire de Louise
- C'est papa qui décide" -  Solidarité
Paysans 72 et CIVAM AD 72
Dossier technique : "Gestion de
l'herbe et du pâturage" - CEDAPA 

A voir, à lire... 
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https://www.youtube.com/watch?v=LZA1vEGz14Q&t=106s
https://www.cedapa.com/wp-content/uploads/2021/03/Version-finale-fiche-SH.pdf?fbclid=IwAR0HkkHyAvROjSb8_O_xgJhjlruylSUASKylelboXkGx1BJ-IKDmHTlT8SM
https://www.youtube.com/watch?v=DoXUGEWUN6U
https://www.youtube.com/watch?v=p9cSIqcllxI&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=LZA1vEGz14Q&t=106s
https://www.civam.org/ressources/cat/collections/pourquoi-comment/


Modalités pédagogiques : Apports théoriques complétés par les échanges entre participant.e.s -
exercices de mise en pratique - analyse des pratiques
Mode d'évaluation : fiche d'autoévaluation - attestation de présence

L’alimentation minérale et vitaminée des 
bovins en système herbager

Connaitre les besoins en minéraux, 
oligo-éléments et vitamines des 
bovins
Identifier les bonnes pratiques de 
complémentation minérale des 
bovins
Savoir piloter les apports en minéraux 
à son troupeau

Tour de pratiques des participant.e.s
Etat des lieux de la bibliographie et 
des connaissances
Les besoins des animaux
Comment piloter les apports en 
minéraux à son troupeau (analyses, 
références, bar à minéral …)

Mardi 25 octobre 2022

1 journée de 7h

Public visé 

Pré requis 

Éleveur.se.s bovin

Aucun

Le Mans, Maison des Paysans

Selon finançabilité VIVEA

Camille MOULARD, Animatrice
Agriculture Durable 

tARIF

iNTERVENANT.E.S

dURée

Lieu

dates

PROGRAMME

objectifs
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Camille MOULARD 
herbe.civam72@civam.org
02 43 14 23 07 ou 
06 51 72 06 87

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
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Gérer le risque parasitaire en élevage 
bovin

Modalités pédagogiques : Apports théoriques avec illustrations - échanges avec les participant.es
Observation des animaux - exercices pratiques - matériel nécessaire pour les prélèvements 
Mode d'évaluation : fiche d'autoévaluation - attestation de présence

Les principaux parasites des bovins et 
leurs cycles de vie
Liens entre pâturage et charge
parasitaire
Apprendre à réaliser une prise de sang 
pour faire des analyses

Jour 1 

Gérer la charge parasitaire de son 
troupeau
Etre autonome face à une pression 
avérée de parasites
Améliorer son efficacité technico- 
économique et environnementale en 
réduisant l’usage de traitements 
allopathiques, les coûts vétérinaires et 
en améliorant la santé de son 
troupeau

Dépouillement des analyses des 
prélèvements faits sur les troupeaux 
entre les 2 journées
Interprétation des analyses
Mise en perspectives avec ses 
pratiques d’élevage afin de les 
optimiser

Jour 2 

A définir

2 journées de 7h, non consécutives

Public visé 

Pré requis 

Éleveur.se.s, salarié.e.s agricoles 
technicien.ne.s, conseiller.ère.s

Aucun

A définir selon la provenance des
participant.e.s

Selon finançabilité VIVEA

Camille MOULARD 
herbe.civam72@civam.org
02 43 14 23 07 ou 
06 51 72 06 87

Amélie JOLIVEL, vétérinaire et
Camille MOULARD, Animatrice
Agriculture Durable

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

tARIF

iNTERVENANT.E.S

dURée

Lieu

dates

Objectifs

Programme
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Modalités pédagogiques : Apports théoriques -
co-construction de l’exposé entre l’animateur.rice
et les stagiaires - observations pratiques en
élevage - échanges entre participant.e.s - travail
personnel sur son troupeau entre les trois jours de
formation
Mode d'évaluation : fiche d'autoévaluation -
attestation de présence

Améliorer la santé de son troupeau : 
approche par la méthode Obsalim®

Etre capable de comprendre la
physiologie des ruminants pour
adapter une alimentation équilibrée
afin de résoudre les problèmes
sanitaires ou de production de façon
préventive
Etre capable de mettre en pratique la
méthode OBSALIM® sur son élevage

Comprendre la physiologie et la 
biologie de la digestion des ruminants
Cerner les causes possibles du 
dysfonctionnement du rumen
Observer efficacement ses animaux 
pour appliquer la méthode OBSALIM®

Jour 1 :

Retour sur les observations et réglages
appliqués à son troupeau
Composer une ration équilibrée et
savoir la corriger
S’approprier la méthode OBSALIM®

Jour 2 :

Porter un diagnostic OBSALIM®
Evaluer ses capacités d’observation et 
les connaissances des participant.e.s

Jour 3 :

A définir

4 journées de 7h, non consécutives

Public visé 

Pré requis 

Éleveur.se.s, salarié.e.s agricoles  
technicien.ne.s, conseiller.ère.s

Aucun

A définir selon la provenance des 
participant.e.s

Selon finançabilité VIVEA

Marine LEMASSON, EIRL PROELYS
et Camille MOULARD, Animatrice
Agriculture Durable 

tARIF

iNTERVENANT.E.S

dURée

Lieu

dates

Rappels sur le déroulé de la méthode
Retour sur les observations et 
expériences de chacun.e
Ajuster l’usage de la méthode 
OBSALIM® à son système

Jour 4:

objectifs

programme

17

Camille MOULARD 
herbe.civam72@civam.org
02 43 14 23 07 ou 
06 51 72 06 87

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
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Modalités pédagogiques : Apports théoriques
avec illustrations - Echanges avec les
participant.e.s - Observation des animaux -
Exercices pratiques
Mode d'évaluation : fiche d'autoévaluation -
attestation de présence

Inséminer soi-même ses bovins

Etre capable d’inséminer ses bovins 
soi-même pour améliorer le bien-être 
de ses animaux, diminuer le risque 
sanitaire sur sa ferme et gagner en 
autonomie
Etre capable de préparer le matériel 
d’insémination et acquérir les gestes 
mécaniques (montage du matériel, 
manipulation des paillettes …)
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Janvier 2023

4 journées de 7 heures espacées 
d’une semaine

Public visé 

Pré requis 

Éleveur.se.s bovin

Aucun

A définir selon la provenance des 
participant.e.s

Selon finançabilité VIVEA

Luc LEMESLE, ancien inséminateur, 
éleveur.se pratiquant ses IA ; 
Eleveur.se pratiquant l'IPE et 
Camille MOULARD, Animatrice 
Agriculture Durable 

tARIF

iNTERVENANT.E.S

dURée

Lieu

dates

Echanges sur les données IA des fermes et 
la reproduction
Connaitre l’anatomie d’un appareil génital 
bovin femelle
Travaux pratiques : repérer le col de 
l’utérus

Jour 1 :

Retours sur expériences
Etre capable de passer le col de l’utérus 
avec le pistolet
Travaux pratiques : passage du col avec 
le pistolet

Jour 3 :

Retours sur J1, ressentis et expériences
Echanges sur les bilans de reproduction 
et comment diriger un accouplement
Travaux pratiques : repérer le col de 
l’utérus, trouver des repères et passer le 
col avec le pistolet

Jour 2 :

Connaitre la législation autour de 
l’insémination par l’éleveur
Travaux pratiques : réaliser une IA de A à 
Z : préparation du matériel et réalisation 
des gestes

Jour 4 :

PROGRAMME

OBJECTIFS

Camille MOULARD 
herbe.civam72@civam.org
02 43 14 23 07 ou 
06 51 72 06 87

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

mailto:cultures.civam72@civam.org


Modalités pédagogiques : Apports théoriques avec illustrations - Echanges avec les participant.e.s -
Exercices pratiques

Mode d'évaluation : fiche d'autoévaluation - attestation de présence

S’initier au palper rectal pour être autonome 
sur ses constats de gestation

S’initier à la méthode du palper rectal
Savoir déterminer si une vache est 
gestante afin d’être autonome sur la 
gestion des tarissements et des 
réformes
Savoir déterminer si un veau in-utéro 
est vivant et son positionnement

Mardi 7 Mars 2023

1 journée de 7 heures

Public visé 

Pré requis 

Éleveur.se.s bovin

Aucun

A définir selon la provenance des 
participant.e.s

Selon finançabilité VIVEA

Thibaut GAUTHEROT, Innoval
et Camille MOULARD, Animatrice 
Agriculture Durable 

tARIF

iNTERVENANT.e.S

dURée

Lieu

dates

Apports sur l'anatomie de l'appareil 
reproducteur femelle 
 Apports sur la gestation et son 
évolution et les principales pathologies
Présentation de la méthode du palper 
rectal : qu'est ce que l'on peut 
observer, pourquoi et comment
Exercices pratiques sur des vaches à 
différents stade de gestation afin de 
constater la gestation, déterminer le 
positionnement, le nombre et la 
viabilité du veau
Cette formation est axée sur les 
constats de gestation tardifs (6,5 à 8 
mois) 
Si les participant.e.s sont à l'aise avec 
la méthode, les constats plus précoces 
pourront être abordés.

OBJECTIFS

programme
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Camille MOULARD 
herbe.civam72@civam.org
02 43 14 23 07 ou 
06 51 72 06 87

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
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Soigner mes bovins par l'acupuncture

Vendredis 6 Janvier, 14 Avril et 
automne 2023 

3 journées de 7h, non consécutives

Public visé 

Pré requis 

Éleveur.se.s, salarié.e.s agricoles

Aucun

A définir selon la provenance des
participant.e.s

Selon finançabilité VIVEA

Modalités pédagogiques : Apports théoriques avec illustrations - échanges avec les participant.e.s -
observation des pratiques, des animaux - exercices pratiques
Mode d'évaluation : fiche d'autoévaluation - attestation de présence

Comprendre sur quoi repose 
l’acupuncture et connaître son 
fonctionnement
Développer sa capacité de diagnostic 
d’un problème sur l’animal 
(observation, toucher, …)
Etre autonome sur des soins simples 
grâce à l’acupuncture

Objectifs

Approche bienveillante de l’animal 
pour soigner sans danger
Principes de la médecine chinoise
Savoir établir un premier diagnostic
Principaux points et gestes 
d’acupuncture sur l’animal

Jour 1 

Partages d’expériences
Compléments sur l’acupuncture
Mise en pratique et exemples 
d’application

Jour 2 

Programme

Camille MOULARD 
herbe.civam72@civam.org
02 43 14 23 07 ou 
06 51 72 06 87

Nayla CHERINO PARA, vétérinaire
et Camille MOULARD, Animatrice
Agriculture Durable

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

tARIF

iNTERVENANT.E.S

dURée

Lieu

dates

Retour sur les expériences de 
chacun.e 
Révision des principaux points et 
gestes d'acupuncture 
Exercices pratiques

Jour 3 

Inscription 1 mois minimum 
avant la formation
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Modalités pédagogiques : Apports théoriques - échanges avec les participant.e.s - observation des
pratiques des animaux - exercices pratiques
Mode d'évaluation : fiche d'autoévaluation - attestation de présence

Utiliser l'Homéopathie en élevage bovin 
- Initiation -

Présentation globale de l’homéopathie 
: historique, principes …
Exemples d’applications dans des 
situations simples (pathologies 
courantes)
Analyse de symptômes et choix des 
remèdes

Comprendre sur quoi repose
l’homéopathie et connaître son
fonctionnement
Développer sa capacité de diagnostic
d’un problème sur l’animal
Etre autonome sur des soins simples
grâce à l’homéopathie

13

Mardi 6 décembre 2022

1 journée de 7h

Public visé 

Pré requis 

Éleveur.se.s, salarié.e.s agricoles

Aucun

A définir (Sarthe)

Selon finançabilité VIVEA

Camille MOULARD 
herbe.civam72@civam.org
02 43 14 23 07 ou 
06 51 72 06 87

Médecin homéopathe et
Camille MOULARD, Animatrice
Agriculture Durable

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

tARIF

iNTERVENANT.E.S

dURée

Lieu

dates

Objectifs

PROGRAMME
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Modalités pédagogiques : En salle, apports de
l’intervenant.e.s  - échange entre stagiaires -
retours d’expériences d’agriculteur.rice.s - ateliers
de co-conception
Mode d'évaluation : fiche d'autoévaluation -
attestation de présence

Comprendre le fonctionnement du sol pour 
raisonner ses pratiques

Apporter des réponses aux questions
sur le travail du sol, la matière
organique et le lien avec le
changement climatique
Découvrir les essais mayennais et au-
delà sur la réduction du travail du sol
en bio
Découvrir les piliers, la théorie et les
pratiques diverses de l’agriculture
régénérative et les essais mayennais
sur le sujet

A définir, automne-hiver 2022/23

4 journée de 7h

Public visé 

Pré requis 

Éleveur.se.s bovins viande

Aucun

A définir selon la provenance des 
participant.e.s

Selon finançabilité VIVEA

Linda DUPERRAY 
cultures.civam72@civam.org
02 43 14 23 07 ou 
06 95 87 80 93

Thomas QUEUNIET Animateur en
production végétale, au CIVAM
BIO 53   et Linda DUPERRAY,
Animatrice Agriculture Durable 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

tARIF

iNTERVENANT.E.S

dURée

Lieu

dates

OBJECTIFS

PROGRAMME
Matinée : Comprendre le fonctionnement 
du sol dans une logique multiperformance 
et identifier les différentes composantes 
de l'approche globale 
Après-midi : Observation du sol avec la 
méthode VESS

Jour 1 :

Matinée : Gestion de la matière 
organique, effluents, engrais verts ... 
Travail du sol et agriculture biologique de 
conservation
Après-midi : Observation du sol 
approfondie 

Jour 2 :

Matinée : Rappel sur les types de sol, la 
matière organique et étude de cas 
concrets
Après-midi : Observations du sol
approfondie 

Jour 3 :

Réalisation d'un rallye-sol !
Jour 4 :
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Modalités pédagogiques : Apports théoriques -
application concrète par les participant.e.s sur une
diversité de prairies chez un agriculteur.rice -
réflexions et échanges en groupes - utilisation
d’un outil d’animation créé à la suite du projet SOS
PROTEIN- Perpet
Mode d'évaluation : fiche d'autoévaluation -
attestation de présence

Être capable de réaliser un diagnostic 
prairial et comprendre l’évolution de 
la prairie
Être capable d’identifier les 
princiaples espèces prairiales, 
notamment au stade végétatif (avant 
épiaison)
Prendre du recul sur ses pratiques et 
leurs impacts sur la prairie.
Être capable de savoir choisir ses 
espèces et entretenir sa prairie en 
fonction de ses attentes
Identifier des leviers d'amélioration 
d'une prairie "degradée"

Diagnostiquer ses prairies et ses pratiques 
pour optimiser le pâturage

Avril-Mai 2023

2 journées, non consécutives

Public visé 

Pré requis 

Éleveur.se.s, salarié.e.s agricoles 
technicien.ne.s, conseiller.ère.s

Aucun

A définir selon la provenance des 
participant.e.s

Selon finançabilité VIVEA
tARIF

iNTERVENANT.E.S

dURée

Lieu

dates

Apports théoriques sur les prairies, le 
vieillissement et principes du 
diagnostic prairial, les clés de 
détermination au stade végétatif 
Apports techniques (projet PERPET) 
Exercices pratiques sur une prairie :
comprendre l’évolution de la prairie et 
identifier des leviers d’amélioration de 
la parcelle, avec Mission Perpet (cf. 
page 25)

Jour 1 :

Rappel sur la méthode de diagnostic 
et la détermination des espèces 
prairiales
Exercices pratiques sur deux prairies 
(suite Mission Perpet)

Jour 2 :

Camille MOULARD, Animatrice 
Agriculture Durable 

Camille MOULARD 
herbe.civam72@civam.org
02 43 14 23 07 ou 
06 51 72 06 87

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

OBJECTIFS

PROGRAMME
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Visites de fermes

Fermes ouvertes 

Tout au long de l'année, le CIVAM AD 72 organise des journées
d'échanges (tours de prairies et de plaines), des visites de fermes
ainsi qu'une ferme ouverte. Ces journées (ou demie journées) sont
gratuites et ouvertes à tous.tes, adhérent.e.s ou non !

Le CIVAM AD 72 organise deux fermes ouvertes
chez un.e adhérent.e, une à destination des
scolaires et la deuxième pour des agriculteur.rice.s.
Elles ont pour objectif de présenter les actions du
CIVAM, d'échanger et sensibiliser sur une
thématique particulière (autonomie sur la ferme,
fertilité des sols, diversification et rotation des
cultures..).

Des visites de fermes sont organisées chaque année sur des
thématiques diverses. En 2022, deux visites ont eu lieu sur : les essais
de mélange prairiaux et de conduite de bovins allaitants à l'herbe
(ferme expérimentales de Thorigné d'Anjou, Maine et Loire) et une
ferme en Mayenne en vêlages groupés, monotraite et vaches
nourrices.

Des journées d'échanges, des visites... 

Les tours de prairies : échanges sur le
pâturage, la situation des prairies, la pousse
de l'herbe... 
Les tours de plaines : échanges sur
différentes cultures (maïs population,
méteils..), la gestion des adventices, le sol...

Les tours de prairies de plaines et de haies sont organisés dans
différentes fermes adhérentes. Ce sont des moments d'échanges où
chacun partage son expérience et ses interrogations.

Les tours de prairies, de plaines et de haies
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Les tours de haies : à partir de l’automne 2022 seront organisées des
½ journées d’échanges au pied de la haie. Selon la période de
l’année nous aborderons différentes thématiques (gestion,
biodiversité, arbre fourrager…) et ferons appel à différents
intervenant.e.s. 



des outils pour vous accompagner dans la gestion de
vos systèmes de cultures
Le CIVAM AD 72 dispose d’outils mis au point pour accompagner
les agriculteur.ice.s dans leurs réflexions afin de mettre en place
des systèmes de cultures économes en intrants :

Mission PERPET® 
Développé au sein de Réseau CIVAM, en partenariat avec l’Idele
et l’INRAE, cet outil d’accompagnement collectif permet de
s’initier à la reconnaissance des principales espèces des prairies
de l’Ouest, et d’aborder la notion de « bonne » prairie et de
vieillissement des prairies.

A l’aide de clés de détermination, les
participant·es peuvent s’initier puis
s’exercer à la détermination des
principales espèces prairiales. L’outil
permet également d’aborder la notion de
couverture d’une parcelle. Une fois les
espèces en présence reconnues, des
cartes "Espèces" permettent d’en
connaître les principaux intérêts et
caractéristiques.

Pour aller plus loin cet outil permet
également d’identifier et d’analyser les
pratiques de gestion d’une prairie grâce
à des cartes "Pratiques", de faire
expliciter une problématique à
l’éleveur·euse, et d’identifier les leviers
d’actions possibles pour bien faire vieillir
une prairie en tenant compte des
objectifs de l’éleveur·euse.

"En plus d'être un outil d'aide 
à la réflexion, c'est un très bon 

support pour faciliter les 
échanges (...) Il permet de 

partager les expériences de 
chaque personne notamment 

sur les pratiques pouvant
favoriser ou défavoriser le 

développement des espèces 
que l'on souhaite voir"
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Comment vont mes cultures : ravageurs, maladie
et carences sur maïs, tournesol, pois, féverole, soja,
céréales et colza
Comment va mon sol ?
Quelle flore spontanée dans mon champ ?

L'outil tour de plaine : pour un diagnostic en autonomie de ses champs !  

Mission écophyt’eau : un jeu de plateau pour réfléchir son système de 
culture économe en intrants !

Cet outil a été développé par le CIVAM Sud Charente pour renforcer
l'autonomie des groupes lors des tours de plaines.  Il est composé de
carnets sur différentes thématiques :  

Ces carnets permettent d'identifier un niveau de
«risque», de «nuisance» des problèmes rencontrés
vis-à-vis des cultures à partir d’une observation
partagée, et d'élaborer à partir de l’expertise
collective, des préconisations adaptées à la
situation et aux attentes de l’agriculteur.ice chez
qui le diagnostic a lieu. 

Cet outil coopératif permet de représenter les systèmes de cultures et
leurs caractéristiques techniques grâce à un ensemble de cartes et de
pions :

Cartes cultures, intercultures, machinismes… pour
représenter le système de culture,
Pions pour positionner les interventions chimiques,
minérales et organiques,
 Cartes « ressources » pour mieux connaitre les
bioagresseurs et mobiliser des leviers
agronomiques.

Mobilisé en collectif chez un.e agriculteur.ice ayant une
problématique à soumettre au groupe, l’outil permet de
visualiser et comprendre le système de culture dans
son ensemble et dans son contexte, d’identifier les
problématiques agronomiques, et d’amener un groupe
à proposer des pistes d’amélioration du système
tenant compte des atouts, des contraintes et des
objectifs de l’agriculteur.ice.

« Le tour de plaine, c’est
l’occasion de prendre le

temps de mieux regarder
comment évoluent mes

cultures ou mes parcelles
: à plusieurs on va plus

loin »  (Agriculteur) 

« Ce jeu permet une
approche globale
du système, ce qui

est rare ; ça permet
de ne pas rester

dans la routine de
ce qu’on fait

habituellement » 
(Agriculteur)
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Camille MOULARD
Animatrice Agriculture durable
herbe.civam72@civam.org
06 51 72 06 87 

Linda DUPERRAY
Animatrice Agriculture durable
cultures.civam72@civam.org
06 95 87 80 93

ROXANE ROGEON
Animatrice Energies renouvelables et Bocage
energies.civam72@civam.org
07 54 36 77 46

La Maison des Paysans
16 Avenue Georges Auric, 72 000 Le Mans

L'équipe du CIVAM AD 72 

Contacter  le CIVAM AD 72 et suivre ses actualités

civamad72@civam.org

02 43 14 23 07

www.civamad72.org

CIVAM AD 72

Catalogue financé par :

CIVAM AD 72

Pour ne rien manquer, inscrivez vous à notre Newsletter ! 
Rendez vous sur www.civamad72.org


