
Nom, Prénom……………………………………………………………………….. 

Organisme et fonction……………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………… 

Code postal, Ville…………………………………………………………………… 

Mail…………………………………………………………………………………… 

Téléphone…………………………………………………………………………… 

 

FRAIS D’INSCRIPTION (à payer à l’inscription) 
15 € correspondant aux frais de repas, à payer par chèque à Réseau CIVAM 

En l’absence de règlement des frais d’inscription, celle-ci ne sera pas 
prise en compte. 
 

INSCRIPTION ET CHEQUE À ENVOYER À : 
Réseau CIVAM 
58 rue Régnault 
75 013 PARIS 
    D’ici le 24 mars 2017 
 
Dans le cadre de cette journée des photos seront réalisées et auront 
vocation à être utilisées et diffusées par les organisateurs à des fins de 
communication, en aucun cas à des fins commerciales. Votre participation 
vaut acceptation de ces dispositions. Dans le cas contraire, vous devez 
adresser un mail à lore.blondel@civam.org . 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
Lore BLONDEL, coordinatrice ADMM, Réseau CIVAM 
04 75 78 46 49 / 06 41 16 62 27 

lore.blondel@civam.org 

Bulletin d’inscription   

Journée  d’échanges  

Agriculture Durable de Moyenne Montagne 

mailto:contact@seminaire-montpellier-2014.fr


CONTACTS 

Réseau CIVAM : 04 75 78 46 49 / 06  41 16 62 27 

    contact@agriculture-moyenne-montagne.org 

FRCIVAM Auvergne : 04 73 61 94 04 - delorme.civam@orange.fr 

ADEAR du Cantal : 09 61 27 39 06 - cantadear@orange.fr  

FRCIVAM Languedoc-Roussillon : 04 67 06 23 40 - ad.frcivamlr@gmail.com 

FRCIVAM Limousin : 05 55 26 07 99 - contact@frcivam-limousin.com 

FDCIVAM Ardèche : 04 75 36 77 64 - contact@civamardeche.org 

ADDEAR de la Loire : 04 77 26 45 51 - carl.addear.42@orange.fr  

APABA, CIVAM bio de l’Aveyron :  05 65 68 11 52 - contact@aveyron-bio.fr 

PLAN D’ACCES 

VetAgroSup : 89, avenue de l'Europe - 63370 Lempdes  

Source : http://www.vetagro-sup.fr/wp-content/uploads/2013/07/plan-clermont.png 

 

 

 

 

 

 

Les membres du réseau Agriculture Durable de Moyenne Montagne  

ont le plaisir de vous inviter pour une 

Journée d’échanges sur  

l’agriculture économe et autonome  

en Massif Central 
 

Le 4 avril 2017  

VetAgroSup, Espace Darpoux  



« Les agriculteurs du réseau Agriculture De Moyenne Montagne 

exercent leur métier dans des territoires où un ensemble de 

composantes, liées au milieu naturel, à l'histoire des pratiques agricoles, 

à la spécificité de chaque ferme, s'affirme comme autant de ressources 

pour développer leurs pratiques. 

A travers ce réseau, les agriculteurs et les associations qui les 

accompagnent construisent des moments de partage et d'échange et 

capitalisent des savoir-faire pour permette l’évolution des pratiques de 

chacun vers une agriculture plus viable, plus durable, inscrite dans des 

territoires vivants et pourvoyeurs d'une alimentation de qualité. 

Cette journée nous permettra de présenter les démarches et les 

pratiques issues de cette dynamique. Tous ces témoignages 

permettront d'illustrer le développement d'une agriculture qui est d'abord 

pensée à l'échelle de la ferme et qui intègre ensuite de multiples enjeux, 

tels que la santé animale, le changement climatique, la qualité des 

produits, et bien d'autres encore. » 

 

Cédric Deguillaume  
Agriculteur en Limousin, 

Administrateur Réseau CIVAM, référent ADMM. 

PROGRAMME 

MATIN (10h00 – 12h15 / Accueil café à partir de 9h30)  

Introduction de la journée 

 Cédric Deguillaume, agriculteur, référent du projet ADMM 

 Christian Tournadre, Commissaire adjoint de Massif 

 Représentant de la région Occitanie  (sous réserve) 

 Xavier Coquil, chercheur en ergonomie et agronomie-système à l’INRA 

Table ronde n°1 : Des systèmes économes et autonomes : 
trajectoires et pratiques. 
Exemples de systèmes économes et autonomes de moyenne montagne, 
évolution de pratiques, accompagnement et indicateurs de durabilité. 

Témoignages d’agriculteurs du réseau. 
 

Table ronde n°2 : La santé animale et les pratiques vétérinaires 
alternatives. 

Enjeux et pratiques dans des élevages de moyenne montagne. 

Présentation d’un recueil d’expériences ADMM / Témoignages 
d’agriculteurs et de Gilles Grosmond, vétérinaire. 
 

Déjeuner pris sur place (bulletin d’inscription obligatoire). 

APRES-MIDI (13h45 - 16h30) 

Table ronde n°3 : Sécuriser son système fourrager face au 
changement climatique. 

Enjeux et stratégies d’adaptation des exploitations d’élevage. 

Témoignages d’agriculteurs du réseau. 
 

Table ronde n°4 : Engraissement au pâturage et qualité de la 

viande. 

Retours d’expériences sur des pratiques d’engraissement à l’herbe et les 
effets sur la qualité de la viande. 

Témoignages d’agriculteurs et d’acteurs de  la recherche (sous réserve). 
 

Table ronde n°5 : Enseignement  et réseau ADMM : ensemble pour 

préparer l'avenir. 
Exemples de partenariats et d’échange entre les groupes d’agriculteurs, les 
structures d’accompagnement et les lycées agricoles. 

Participation des Lycées de Montravel et de Saint Flour. 
 

Conclusion de la journée 

 Xavier Coquil, chercheur en ergonomie et agronomie-système à l’INRA 

 Cédric Deguillaume, agriculteur référent du projet ADMM 


