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Agriculture durable par l'autonomie,
la gestion et l'environnement
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L'ADAGE, EN BREF
L'Adage
(Agriculture
durable
par
l'autonomie, la gestion et l'environnement)
est une association créée en 1993 à
l'initiative d'éleveur·euse·s d'Ille-et-Vilaine
désireux·euses de se former à la pratique
des
systèmes
herbagers
pâturants
économes et autonomes.
L'Adage
accompagne
des
groupes
d'éleveurs et éleveuses vers la réduction
de leurs charges, l'autonomie alimentaire,
l'amélioration de la valeur ajoutée de leurs
fermes, ... Au sein de groupes d'échanges,
ils/elles se forment et partagent leurs
expériences avec un objectif commun :
améliorer leurs revenus, leur qualité de vie
et pratiquer une agriculture respectueuse
de l'environnement.

Aujourd'hui l'Adage c'est...
120 fermes adhérentes
12 administrateur·rices
7 salarié·es
7 groupes d'échanges entre
éleveur·euses d'une même zone
géographique (répartis autour de
Combourg, Rennes, Val d'Anast,
Bain de Bretagne, La Guerche de
Bretagne, Vitré et Fougères) (cf p.4)

L'Adage est membre de Réseau Civam et
du collectif Inpact.

Mais aussi 5 groupes départementaux
sur des thématiques plus spécifiques :
Les Elles
Semences paysannes de maïs
Cultures annuelles
Bovin viande
Petits ruminants
Présentation de ces groupes p.5 à p.8

Les échanges entre pairs sont au cœur des journées de formation organisées par l'Adage.
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Pourquoi adhérer à l'Adage ?
Echanger et se former au sein d'un
groupe d'éleveur·euses du même
territoire, sur des thèmes variés :
- Accès à 8 jours de formation par an,
sur des thèmes choisis par le groupe ;
- Accès aux formations
départementales ouvertes à tous·tes
les adhérent·es de l'Adage.
Être accompagné·e collectivement ou
individuellement pour gagner en
autonomie sur sa ferme et répondre à
ses objectifs.
Être informé·e par mails et via l'Adage
Infos (journal semestrielle de l'Adage)
des
dernières
actualités
de
l'association et de Réseau CIVAM
(veille sur les politiques agricoles).
Vous recevrez également "La Lettre de
l’Agriculture
Durable"
(journal
trimestriel de Réseau CIVAM), le
Pâtur'Agenda et un planning de
pâturage annuel.
Participer à un voyage d’une journée
hors du département, à des projets de
recherche-actions ainsi qu'à toute la
vie associative de l'Adage (Assemblée
Générale, commissions..)
Bénéficier d'un accès à Ferti'Adage,
logiciel de plan prévisionnel de fumure,
à
des
commandes
groupées
ponctuelles, ...

Un calcul du coût d'adhésion qui prend
en compte l'humain, le foncier ainsi que
la participation aux formations...
ADHÉSION =
30€/UTHF

+
+
-

2,5€/ha
6€/1000L ou 1€/vache allaitante
3€/heure de formation
réalisée sur l'année d'avant

Un plancher de 100€ et un plafond 700€ sont appliqués

ADHÉSION porteur·euse·s de projet et
retraité·e·s : 30€

Essayez avant d'adhérer !
Vous avez la possibilité de
participer à quelques
formations avant de devenir
adhérent·e. Contactez-nous
pour plus d'informations.
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LES GROUPES D'ÉCHANGES
Groupes locaux
éleveur·euses bovins lait & viande

Groupes départementaux

éleveur·euses bovins viande

éleveur·euses petits ruminants

Grandes cultures annuelles

semences paysannes : maïs population

Les elles de l'Adage

GROUPES LOCAUX | ELEVEUR·EUSES BOVINS LAIT & VIANDE
Il
existe
7
groupes
locaux
d'éleveur·euses de bovins lait et
viande,
répartis
par
zones
géographiques autour de Combourg,
Rennes, Val d'Anast, Bain de Bretagne,
La Guerche de Bretagne, Vitré et
Fougères.
Tous les ans, chaque groupe établit
son programme de formations selon
les envies et attentes de chacun·e.
Cela représente environ 8 journées
d'échanges et de formation par an
(dont les rallyes herbe et la formation
"résultats économiques"). Quelques
exemples de thématiques abordées :
changement climatique, élevage des
génisses, ration hivernale, autonomie,
diversification, ...

Les rdv indispensables
Les Rallyes HErbe
Chaque groupe se réunit 2 à 3 fois par
an (automne, printemps, été) chez
un·e membre du groupe pour faire le
tour
des
prairies.
L'occasion
d'échanger sur la gestion du pâturage,
faire le point sur la saison et poser ses
questions du moment au groupe.
(cf p.4)

Les journées "Réseco"
Chaque groupe se réunit également 1
à 2 fois par an pour parler résultats
économiques ! L'occasion de comparer
ses résultats à ceux du groupe et voir
des pistes d'amélioration possibles.
(cf p.4)

Ces éleveur·euses échangent et se
forment dans l'objectif d'évoluer vers
des systèmes plus autonomes et
économes basés sur l'herbe pâturée.
Il est tout à fait possible de participer
aux formations d'un autre groupe en
contactant l'animateur·rice référent·e.

+ d'infos auprès de l'équipe de l'adage
contact.adage35@civam.org - 02 99 77 09 56
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GROUPE DÉPARTEMENTAL | VIANDE BOVINE
Objectifs
Perfectionner
son
système
herbager en élevage allaitant
Apprécier la notion d'autonomie
alimentaire pour un troupeau en
viande bovine
Analyser les différents types de
systèmes fourragers en viande
bovine
Comparer
les
stratégies
techniques mises en place par les
éleveur·euses de l'Adage
Mettre en avant les leviers pour
augmenter les marges de chaque
ferme tant au niveau de la
stratégie
fourragère
que
commerciale

Infos pratiques
11
octobre
2022,
24
novembre 2022, 6 décembre
2022, 19 janvier 2023, 4 avril
2023

Programme
Bilan de pâturage
Contention
Parasitisme
Travail : comment s'organiser ?
Comparaison des résultats
économiques
Rallye herbe

Intervenant·e :
A définir selon les journées

Moyens pédagogiques
Échanges entre pairs
Visites de fermes
Apport de connaissances en salle
avec ou sans intervenant·e

A définir
6 journées de 7h
Éleveurs et Éleveuses de
bovins viande du département

Pré-requis : Aucun
Renseignements et inscriptions :
Amaël Samson | amael.samson@civam.org - 07 55 61 39 72
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GROUPE DÉPARTEMENTAL | PETITS RUMINANTS
Objectifs
Perfectionner
son
système
herbager en élevage de petits
ruminants
Comparer
les
stratégies
techniques mises en place dans
les différentes productions

Intervenant·e :

Programme
Échanges entre producteur·ices
sur les différentes thématiques en
lien avec le système herbager
Découvrir l'autopsie des animaux
Identifier ses objectifs en terme de
bien-être au travail et sa mise en
œuvre
Découvrir
l'alimentation
du
troupeau par les haies

A définir selon les journées

Moyens pédagogiques
Infos pratiques
20 septembre 2022, 11
octobre 2022, 24 novembre
2022, 8 décembre 2022, 19
janvier 2023, 9 mai 2023

Échanges entre pairs
Visites de fermes
Apport de connaissances en salle
avec ou sans intervenant·e

A définir
6 journées de 7h
Éleveurs et Éleveuses
petits
ruminants
département

de
du

Pré-requis : Aucun
Renseignements et inscriptions :
Edith Chemin |edith.chemin@civam.org - 07 55 61 80 43
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GROUPE DÉPARTEMENTAL | CULTURES ANNUELLES
Objectifs
Echanger sur les pratiques de
chacun·e
Acquérir de nouvelles techniques
culturales économes en intrants et
améliorer ses résultats

Intervenant·e :

A définir selon les journées

Infos pratiques
22 septembre 2022, 4 avril
2023
A définir

Programme
Échanges entre producteur·rices
sur différentes thématiques (vie du
sol, cultures de diversification,
désherbage mécanique, ...)
Découverte de différents types de
cultures
annuelles
et
leurs
itinéraires techniques (du semis à
la récolte en passant par la
transformation et la vente) au
travers de visites de fermes
Ateliers de co-conception et
analyse des résultats technicoéconomiques

Moyens pédagogiques
Échanges entre pairs
Visites de fermes
Apport de connaissances en salle
avec ou sans intervenant·e

2 journées de 7h

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun

Renseignements et inscriptions :
Lysa Piveteau | lysa.piveteau@civam.org - 06 38 02 48 00
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GROUPE DÉPARTEMENTAL | MAÏS POPULATION
Objectifs
Découvrir et cultiver le maïs
population
Acquérir de nouvelles techniques
de multiplication, de sélection et
de stockage du maïs population
Améliorer
et
adapter
ces
techniques en fonction des ses
propres objectifs
Connaître la règlementation en
vigueur autour des semences
paysannes

Intervenant·e :

Programme

Échanges entre producteur·rices sur
leurs
pratiques
(semis,
récolte,
stockage…) et leurs objectifs (critères
de sélection, rendement, valorisation..)

Moyens pédagogiques
Échanges entre pairs
Visites de fermes
Apport de connaissances en salle
avec ou sans intervenant·e

Animateur·rices de l'Adage

Infos pratiques
11 octobre 2022

A définir

1 journée de 7h

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun
Renseignements et inscriptions :
Lysa Piveteau | lysa.piveteau@civam.org - 06 38 02 48 00
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GROUPE DÉPARTEMENTAL | LES ELLES
Objectifs
Acquérir
de
nouvelles
compétences pour être plus
autonome sur sa ferme
Améliorer ses conditions de travail
Prendre confiance en soi et en ses
compétences

Intervenant·e :

A définir selon les journées

Infos pratiques
20 sept. 2022, 14&15 nov.
2022, 17 janvier 2023, 4 avril
2023, 3 juillet 2023
A définir
6 journées de 7h
Eleveuses de ruminants du
département,
salariées
agricoles, porteuses de projet

Programme

Construction bois / charpente (2 à
3 j) : concevoir un projet de
construction bois (type petit abri)
et le construire. Intervenante :
charpentière
Bricolage entre Elles (1 j) :
partager ce que chacune peut
apporter / souhaite apprendre sur
du bricolage quotidien à la ferme
Travail (1 j) : qu’est-ce que le
travail ? Pourquoi réduire son
temps de travail c’est être vu·e
comme feignant·e ? Quel est notre
rapport à la culture du travail et
aux normes sociales (ex : traire en
horaires décalés) ? Comment
banaliser d’autres formes de travail
(la monotraite, etc.) ? Est-ce qu’on
doit adapter notre travail à notre
vie ou l’inverse ?
Parage (1 j) : comment le faire
sans cage de contention, sans se
faire mal, quelles postures, … ?

Pré-requis : Aucun
Moyens pédagogiques
Formations en non mixité choisie
Intervenantes extérieures pour
certains thèmes
Échanges entre paires et visites de
fermes

Renseignements et inscriptions :
Anaïs Fourest | anaïs.fourest@civam.org - 07 55 61 83 54
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AGRONOMIE | BILAN DE PÂTURAGE
Objectifs
Savoir réaliser son bilan fourrager
des stocks disponibles
Savoir adapter sa stratégie
fourragère en fonction du contexte
automnal

Intervenant·e :

Animateur·rice référent·e du groupe

Infos pratiques
Groupes de Fougères, Vitré,
Combourg : 13 sept 2022 /
Groupes de La Guerche, Bain,
Val d'Anast : 15 sept. 2022 /
Groupe de Rennes : 18 oct.
2022
Secteurs de Vitré, La Guerche,
Rennes,
Bain,
Fougères,
Combourg, Val d'Anast

Programme
Les stagiaires travailleront sur la
cohérence du pâturage, les coûts des
fourrages stockés et les pistes
d’adaptations (mode d’exploitation de
l’herbe, besoins en stocks,…). A partir
d’exemples, ils pourront définir les
leviers de réduction des charges de
structure.
L’animateur·rice interviendra sur le
compromis
entre
l’optimum
économique et la prise de risque. Mise
en avant de l’impact des charges des
fourrages conservés sur les charges de
structure de la ferme et des
contraintes de travail.

Moyens pédagogiques
Échanges entre pairs
Visite de ferme avec tour des
prairies

1 journée de 7h par groupe

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun
Renseignements et inscriptions :
Adage | contact.adage35@civam.org - 02 99 77 09 56
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AGRONOMIE | RALLYE HERBE DE PRINTEMPS ET D'ÉTÉ
Objectifs
Connaître les repères de mise à
l'herbe au printemps et à l'été
Sécuriser et développer un
rendement fourrager suffisant
Optimiser le pâturage du troupeau
en fonction de la pousse de l'herbe
Identifier les stratégies à mettre
en place en cas de sécheresse

Intervenant·e :

Animateur·rice référent·e du groupe

Infos pratiques
En mars/avril pour le Rallye
herbe (RH) de printemps et en
juin/juillet pour le RH d'été
1 RH par secteur (Vitré, La
Guerche,
Rennes,
Bain,
Fougères,
Combourg,
Val
d'Anast)
2 journées de 7h par groupe
Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Programme
Nous proposons de faire le point sur
les perspectives et les facteurs
d’adaptation
pour
valoriser
les
fourrages de l’exploitation. Ces
adaptations doivent aussi tenir compte
de l’évolution des connaissances pour
améliorer la qualité des produits et
diminuer les pertes alimentaires
(meilleure valorisation alimentaire). Ce
dernier
point
concerne
particulièrement
les
systèmes
herbagers
avec
des
variations
alimentaires fréquentes et qui peuvent
amputer l’autonomie alimentaire des
exploitations. Cela peut représenter
plusieurs tonnes d’aliment à l’échelle
de l’exploitation. Calcul des stocks,
échanges entre les participant·es sur
la gestion du pâturage et de l'herbe.
Focus sur le renouvellement des
prairies, bilan sur le pâturage hivernal
et la remise à l'herbe.

Moyens pédagogiques
Échanges entre pairs
Visite de ferme avec un tour des
prairies

Pré-requis : Aucun

Renseignements et inscriptions :
Adage | contact.adage35@civam.org - 02 99 77 09 56
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AGRONOMIE | BASES DU SYSTÈME HERBAGER - REPENSER
L'ACCESSIBLE
Objectifs
Connaître les repères de base d'un
système herbager
Découvrir et comprendre de
nouvelles techniques de pâturage
Evaluer
les
avantages
et
inconvénients de ces techniques
de pâturage
Connaître des solutions pour
valoriser un parcellaire divisé et
agrandir l'accessible

Intervenant·e :

Animateur·rices de l'Adage

Infos pratiques
7 février 2023
A définir
1 journée de 7h
Éleveur·euses de ruminants,
porteur·euses de projet

Pré-requis : Aucun
Moyens pédagogiques
Intervenant·e :

Programme

Apports de connaissances et
échanges sur les différentes
techniques de pâturage (repères
techniques, outils d'aide à la
décision, modalités de mises en
place).
Échanges sur la question de
l'accessible et sur les méthodes
existantes pour valoriser des
parcelles a priori isolées (par une
route, une voie ferrée, ou îlot
éloigné...) : boviduc, échanges
parcellaires, avoir une deuxième
salle de traite, gestion des lots de
bovins (génisses au loin), etc...
Une visite de la ferme accueillante
permettra d'illustrer les échanges
sur la mise en place d'un système
herbager et sur la réorganisation
de l'accessible.
Des exercices de co-conception sur
les
fermes
des
stagiaires
permettront de travailler sur les
capacités des fermes à mettre
en place un pâturage tournant ou
bien à repenser l'accessible pour
les fermes déjà herbagères.

Apports de références
Animateur·rices
de l'Adage
Échanges entre pairs
Visites de fermes
Co-construction en groupe

Renseignements et inscriptions :

Gabrielle Le Borgne | gabrielle.leborgne@civam.org - 07 55 61 50 81
Paul Rouaud | paul.rouaud@civam.org - 07 55 61 05 20
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AGRONOMIE | CULTURES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE
Objectifs
Découvrir
les
itinéraires
techniques
de
cultures
à
destination
de
l'alimentation
humaine
Analyser la possibilité d'intégrer
des cultures à destination de
l'alimentation humaine sur sa
ferme

Intervenant·e :

Agriculteur·rice expérimenté·e

Infos pratiques
Groupe de Bain :
12 janvier 2023

Programme

Echanges
et
partages
d'expériences sur les cultures à
destination
de
l'alimentation
humaine : Intérêts et inconvénients
Présentation
d'itinéraires
techniques de cultures et de leurs
résultats technico-économiques
Visite
d’une
exploitation
en
système
polycultures
élevage
économe et autonome ayant des
cultures
destinées
à
la
l'alimentation humaine

Moyens pédagogiques
Échanges entre pairs
Visite de ferme avec un tour des
cultures en place

A définir

1 journée de 7h

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun

Renseignements et inscriptions :
Lysa Piveteau | lysa.piveteau@civam.org - 06 38 02 48 00
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AGRONOMIE | GESTION DES EFFLUENTS
Objectifs
Mieux connaitre les matières
organiques, leurs compositions et
leurs intérêts agronomiques
Faire
le
point
sur
la
règlementation
Échanger sur les pratiques de
gestion des matières organiques
de chacun·e

Intervenant·e :
A définir

Programme

Apports théoriques sur la gestion
des effluents d'élevage, leurs
utilisations et leurs intêrets
agronomiques
Rappels sur la règlementation
Point sur la méthanisation et
l'utilisation des digestats

Moyens pédagogiques
Apports
théoriques
l'intervenant·e
Échanges entre pairs

Infos pratiques
Groupe de Fougères :
20 octobre 2022

Secteur de Fougères

1 journée de 7h

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun

Renseignements et inscriptions :
Lysa Piveteau | lysa.piveteau@civam.org - 06 38 02 48 00
13

de

AGRONOMIE | HAIES ET BOCAGE
Objectifs
Découvrir les différents débouchés
et usages des haies
Appréhender les gains et les
contraintes/coûts liés à ces divers
usages
Identifier les motivations des
participant·es
pour
travailler
collectivement sur les haies
Initier une réflexion collective
pour construire un plan de gestion
durable des haies pour les fermes
participantes

Intervenant·e :
Animateur·rices de l'Adage

Infos pratiques
13 octobre 2022

Programme

Echanges entre éleveur·euses sur la
haie, sa gestion, ses usages. Nous
nous rendrons sur des fermes ayant
remis les haies au cœur de leur
système et réfléchirons ensemble aux
questions suivantes :
Quelles valorisations pour nos
haies ? (bois d'oeuvre, fourrage,
paillage, énergie...)
Quelles espèces planter et quelles
techniques d'implantation et de
taille ?
Des démonstrations sur les fermes
accueillantes sont prévues.

Moyens pédagogiques
Echanges entre pairs
Tour des haies et visite de la ferme
accueillante
Démonstration de taille

A définir

1 journée de 7h
Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun
Renseignements et inscriptions :
Gabrielle Le Borgne | gabrielle.leborgne@civam.org - 07 55 61 50 81
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CLIMAT & ÉNERGIE | MARCHÉ ET BILAN CARBONE
Objectifs
Comprendre le marché du carbone
Connaître
les
enjeux
d'une
marchandisation du carbone
S'approprier
des
outils
d'estimation des émissions et du
stockage carbone sur sa ferme
Identifier les possibilités de
participation au marché du
carbone pour les fermes et
comprendre ses contraintes et
bénéfices

Intervenant·e :
A définir

Infos pratiques
Groupe de Vitré :
1er décembre 2022
Secteur de Vitré

Programme

Après plusieurs formations sur les
changements climatiques et leurs
conséquences, le groupe approfondit
la question de l'atténuation du
changement
climatique.
Cette
formation permettra aux éleveur·euses
d'estimer les émissions et stockage
carbone de leur ferme. Des apports de
connaissance sur l'état du marché du
carbone et sur les possibilités pour les
fermes
de
l'intégrer
viendront
alimenter
des
échanges
entre
participant·es pour répondre aux
questions : A qui profite une
marchandisation du carbone ? Est-ce
une source de revenu potentielle pour
les fermes du groupe ?

Moyens pédagogiques
Apports
théoriques
l'intervenant·e
Échanges entre pairs

1 journée de 7h
Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun
Renseignements et inscriptions :
Gabrielle Le Borgne | gabrielle.leborgne@civam.org - 07 55 61 50 81
15

de

CLIMAT & ÉNERGIE | CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET
DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE
Objectifs
Connaître les conséquences du
changement
climatique
sur
l'agriculture
Identifier
des
stratégies
fourragères ou culturales pour
s'adapter
au
changement
climatique sur sa ferme
Appréhender les variations des
cours de l'énergie et leurs
conséquences sur les fermes

Intervenant·e :
A définir

Infos pratiques
Groupe de Combourg :
27 octobre 2022
Secteur de Combourg

Programme

Face aux aléas climatiques séchants de
plus en plus présents d'une année sur
l'autre, les stagiaires se muniront de
faits chiffrés pour prendre du recul
(pluviométrie, vitesse des vents,
évolution du CO2 atmosphérique, etc,
…). Une fois le constat posé, les
participant·es décortiqueront leurs
pratiques pour identifier les leviers
pour faire face à un éventuel manque
de fourrage en année sèche. Une visite
de ferme permettra soit d'observer des
outils et des pratiques déjà mises en
place, soit d'identifier des leviers
d'amélioration et d'évolution de la
ferme accueillante.

Moyens pédagogiques
Apports de connaissances
l'intervenant·e
Échanges entre pairs

par

1 journée de 7h
Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun
Renseignements et inscriptions :
Gabrielle Le Borgne | gabrielle.leborgne@civam.org - 07 55 61 50 81
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CLIMAT & ÉNERGIE | AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
Objectifs
Connaître
la
dépendance
énergétique de sa ferme
Identifier les leviers d'économie
d'énergie sur sa ferme
Connaître les possibilités de
production d'énergie sur sa ferme
Évaluer les coûts, bénéfices et
enjeux de certains modes de
production d'énergie sur sa ferme

Intervenant·e :
A définir

Infos pratiques
Groupe de Bain : 18 oct. 2022
/ Groupe de la Guerche : 12
janv. 2023 / Groupe de Vitré :
31 janv. 2023
Secteurs de Bain, La Guerche,
Vitré
1 journée de 7h par groupe

Programme
Echanges autour de la dépendance
énergétique des fermes. Constat et
projections sur l'évolution des cours
de l'énergie. Quels impacts sur les
résultats économiques de nos fermes ?
L'intervenant présentera ensuite les
méthodes d'économie d'énergie, ainsi
que les modes de production d'énergie
sur la ferme (méthanisation, solaire,
bois, éolien...). Les techniques seront
présentées ainsi que les conditions de
mise en place sur les fermes. Quel
investissement cela représente-t-il ?
Quels impacts sur ma ferme ? Sur mon
travail ? Quels gains cela pourrait-il
permettre ? Il sera également question
des enjeux sociétaux liés à la
production d'énergie et de l'état de la
réglementation.

Moyens pédagogiques
Apports de connaissances
l'intervenant·e
Échanges entre pairs

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun
Renseignements et inscriptions :
Gabrielle Le Borgne | gabrielle.leborgne@civam.org - 07 55 61 50 81
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par

ANIMAL | SANTÉ ANIMALE
Objectifs

Programme

Diagnostiquer les problèmes de
santé sur son troupeau
Identifier
les
moyens
de
prévention

Intervenant·e :

Animateur·rice de l'Adage

Échanges autour des méthodes de
prévention
(vêlage,
génisses,
immunité…)
et
des
facteurs
favorisants différentes maladies. Visite
de ferme et apports des moyens de
diagnostics de différentes maladies.

Moyens pédagogiques
Échanges entre pairs
Visite de ferme

Infos pratiques
Groupe de Bain :
14 novembre 2022 /
Groupe de la Guerche :
31 janvier 2023

Secteurs
Guerche

de

Bain

et

La

1 journée de 7h par groupe

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun

Renseignements et inscriptions :
Edith Chemin | edith.chemin@civam.org - 07 55 61 80 43
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ANIMAL | ACUPUNCTURE - DÉBUTANTS
Objectifs
Découvrir
l'acupuncture
en
élevage
S'entrainer à utiliser l'acupuncture
sur son troupeau

Intervenant·e :

Nayla Cherino Para, vétérinaire
spécialisée en acupuncture

Infos pratiques

Programme

Apport de connaissances sur le
comportement
animal
puis
réalisation d'exercices pratiques.
Mieux appréhender les situations
et mieux s'y prendre pour que cela
se passe au mieux pour l'animal et
l'éleveur (confort, sécurité, etc).

Moyens pédagogiques
Apports de connaissances et de
références
Mise en pratique sur un troupeau

23 septembre 2022

A définir

1 journée de 7h

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun

Renseignements et inscriptions :
Edith Chemin | edith.chemin@civam.org - 07 55 61 80 43
19

ANIMAL | ACUPUNCTURE - RAPPEL ET REMISE À NIVEAU
Objectifs
Se
réapproprier
les
grands
principes de l'acupuncture en
élevage
S'entrainer à pratiquer et à utiliser
l'acupuncture sur son troupeau

Intervenant·e :

Nayla Cherino Para, vétérinaire
spécialisée en acupuncture

Infos pratiques

Programme

Révisions
:
Apport
de
connaissances
sur
le
comportement animal
Échanges sur les questionnements
en lien avec la pratique de
chacun.e
Réalisation d'exercices pratiques
Mieux appréhender les situations
et mieux s'y prendre pour que cela
se passe au mieux pour l'animal et
l'éleveur (confort, sécurité, etc).

Groupe de la Guerche :
9 novembre 2022

Secteur de La Guerche

Moyens pédagogiques
Apports de connaissances et de
références
Mise en pratique sur un troupeau

1 journée de 7h

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun

Renseignements et inscriptions :
Edith Chemin | edith.chemin@civam.org - 07 55 61 80 43
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ANIMAL | HUILES ESSENTIELLES - DÉBUTANTS
Objectifs

Programme

Découvrir l'utilisation des huiles
essentielles en élevage pour
soigner son troupeau

Intervenant·e :

Michel Derval, aromatologue

Infos pratiques
3 novembre 2022, 17 janvier
2023, 21 février 2023

Pôle Inpact à Cesson Sévigné

3 journées de 7h

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Comprendre ce qu'est une huile
essentielle,
les
procédés
d'obtention,
les
propriétés.
Connaître les précautions d'emploi
et de conservation, leurs modes
d'utilisation en élevage ainsi que la
réglementation associée (Michel
Derval).
Connaître les protocoles de soins
selon son diagnostic, savoir choisir
les HE. Elaborer des repères
d’application pour être autonome
(Michel Derval).
Faire le point sur les essais menés
par les participants, comprendre
pourquoi certains traitements ont
fonctionné, d'autres pas (Michel
Derval). Les thèmes abordés
dépendront des
attentes des
participants : mammites, boiterie,
diarrhées, ...

Pré-requis : Aucun

Moyens pédagogiques
Apports de connaissances
l'intervenant
Échanges entre pairs

par

Renseignements et inscriptions :
Edith Chemin | edith.chemin@civam.org - 07 55 61 80 43
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ANIMAL | MONOTRAITE
Objectifs
Identifier les motivations et les
attentes des participants.es au
sujet de la monotraite
Identifier et analyser les effets du
passage à la monotraite sur les
performances
et
résultats
techniques et économiques

Intervenant·e :

Animateur·rice de l'Adage

Infos pratiques
Groupe de la Guerche :
2 mars 2023

Secteur de La Guerche

Programme
Pourquoi ne suis-je pas encore en
monotraite ?
Les effets de la monotraite : état de
la littérature et des essais menés
depuis les années 2000
Témoignage d’un·e éleveur·euse
herbager·ère
pratiquant
la
monotraite
Présentation d'une étude de
l’évolution des résultats des fermes
des participant·es si passage en
monotraite
Échanges en groupe : quels effets
sont chiffrables ? Lesquels ne le
sont pas ?

Moyens pédagogiques
Apports de connaissances et de
références
Échanges entre pairs

1 journée de 7h

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun

Renseignements et inscriptions :
Amaël Samson | amael.samson@civam.org - 07 55 61 39 72
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ANIMAL | COMPORTEMENT ANIMAL
Objectifs
Comprendre les codes de vie des
bovins, la perception de leur
environnement,
la
structure
sociale des troupeaux
Savoir
analyser
les
comportements des animaux
(alimentation,
reproduction,
comportements
agressifs,
maladie)
Être
capable
d'adapter
les
conditions d'élevage et sa posture
d'éleveur pour favoriser le bienêtre animal
Établir une relation de confiance et
de sécurité avec son troupeau

Intervenant·e :

Marie-Cristine Favé, vétérinaire certifiée
formatrice en BIEN-ÊTRE ANIMAL par la
Société Nationale des Groupements
Techniques Vétérinaires (SNGTV)

Infos pratiques
Groupe de Val d'Anast : 17 et
24 nov. 2022 / Groupes de
Fougères et Combourg : 15 et
22 nov. 2022

Programme
Que nous disent nos animaux à travers
leurs
comportements,
parfois
problématiques (agressivité, coups de
corne, rétention de lait, infertilité, voire
maladie) ? Comment adapter leur
environnement et nos pratiques
d'élevage pour favoriser le bien-être
animal
?
Quels
posture
et
positionnement
adopter
pour
comprendre et être compris de nos
animaux ? Comment développer une
relation de confiance et être en
sécurité ?
La deuxième journée de formation
permettra aux stagiaires d'échanger
sur la mise en application sur leur
élevage.

Pré-requis : Aucun
Moyens pédagogiques
Apports de connaissances
Mise en situation réelle
Application pratique avec
troupeau
Échanges entre pairs

Secteurs de Val d'Anast,
Fougères, Combourg
2 journées de 7h par groupe
Éleveurs et Éleveuses de
bovins lait du département

Renseignements et inscriptions :
Gabrielle Le Borgne | gabrielle.leborgne@civam.org - 07 55 61 50 81
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un

ANIMAL | TAUX À L'HERBE ET CROISEMENTS
Objectifs
Connaître les différents leviers
pour améliorer ses taux (TB et TP)
:
génétique,
alimentation,
monotraite
Connaître
les
différents
croisements laitiers d'intérêt et
être capable de les mettre en
oeuvre
Savoir évaluer les résultats des
différents
leviers
mobilisés
(alimentation,
génétique,
monotraite)
et
évaluer
les
coûts/bénéfices d'une perte de
volume au profit d'un gain en
qualité
Être en mesure de raisonner les
co-bénéfices des différents leviers
(ex : robustesse des vaches)

Intervenant·e :

Animateur·ice de l'Adage

Infos pratiques
Groupe de Vitré :
10 janvier 2023

Programme
Comment arbitrer entre quantité et
qualité pour mon lait ? Est-ce que la
recherche de taux, et donc une
meilleure rémunération de mon lait,
compensera la perte en volume de
production ? Des échanges entre
stagiaires avec partages d'expériences
et des apports de connaissances
permettront
aux
stagiaires
de
connaître les différents leviers pour
améliorer leurs taux (génétique,
alimentation,
monotraite,...).
Ils
évalueront les bénéfices et cobénéfices de chacun de ses leviers,
mais aussi les contraintes liées à ces
changements de pratiques.

Pré-requis : Aucun
Moyens pédagogiques
Apports de connaissances
Échanges entre pairs et retours
d'expérience
Visite de la ferme accueillante

Secteur de Vitré
1 journée de 7h
Éleveurs et Éleveuses de
bovins lait du département

Renseignements et inscriptions :
Gabrielle Le Borgne | gabrielle.leborgne@civam.org - 07 55 61 50 81
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ANIMAL | CONTENTION ET PARAGE
Objectifs
Savoir manipuler les animaux en
sécurité
Savoir adapter le mode de
contention au besoin
Connaître l'anatomie du pied, les
maladies et des techniques de
prévention des boîteries
Connaître les techniques de
parage et être en mesure de
mettre en application sur son
troupeau

Intervenant·e :
A définir

Infos pratiques
Groupe de Rennes :
25 novembre 2022
Secteur de Rennes

Programme
Afin de gagner en autonomie sur les
parages, les stagiaires bénéficieront
d'apports de connaissances sur
l'anatomie du pied de la vache, les
maladies du pied, les méthodes de
parage ainsi que sur les méthodes
préventives
des
boîteries.
L'intervenant·e leur transmettra aussi
des méthodes d'approche de l'animal
et de contention de manière à ce que
la manipulation puisse se faire de
manière sereine, confortable et en
sécurité. Une démonstration et mise en
pratique sur les animaux de la ferme
accueillante est prévue.

Moyens pédagogiques
Apports théoriques
Échanges entre pairs
Mise en situation réelle
démonstration de parage

1 journée de 7h

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun
Renseignements et inscriptions :
Gabrielle Le Borgne | gabrielle.leborgne@civam.org - 07 55 61 50 81
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et

ANIMAL | VÊLAGES GROUPÉS
Objectifs
Découvrir, échanger et progresser
en groupe sur la mise en place et
le maintien d’un système avec
vêlages groupés de printemps
(et/ou d'automne?)

Intervenant·e :

A définir si besoin

Infos pratiques
8 novembre 2022

A définir

1 journée de 7h

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Programme
Première journée d'échanges sur la
gestion des vêlages en système
vêlages groupés :
Quand intervenir dans le vêlage ?
Quels repères ?
Comment aborder une période de
vêlages ?
Quelle gestion des veaux nés ?
Selon la participation et les envies de
chacun·e,
d'autres
journées
d'échanges et de formations pourront
être programmées sur la thématique
"vêlages groupés".

Moyens pédagogiques
Apport de connaissances en salle
avec ou sans intervenant·e
Échanges entre pairs
Visites de fermes pratiquant les
vêlages groupés

Pré-requis : Aucun

Renseignements et inscriptions :
Lysa Piveteau | lysa.piveteau@civam.org - 06 38 02 48 00
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MÉTIER | ORGANISATION DU TRAVAIL
Objectifs
Connaître les solutions à
disposition des fermes pour se
dégager du temps
Déterminer la pertinence du
remplacement sur son exploitation
et les conditions individuelles de
son succès

Intervenant·e :

Animateur·rice de l'Adage

Infos pratiques
Groupe de Bain : 22 juin 2023
/ Groupe de Combourg : 12
janv. 2023 / Groupe de
Fougères, Rennes : 10 janv.
2023 / Groupe de Vitré : 17
nov. 202

Programme
Sensibiliser le groupe à la prise en
compte de la donnée "travail" dans la
mise en œuvre des tâches et des choix
stratégiques sur leur ferme. Durant la
journée, l'animateur·ice accompagnera
les réflexions individuelles autour de la
diminution de quantité de travail par
UTH. Seront alors identifiées les pistes
possibles en travaillant sur les
ressources
de
la
ferme
et
l'amélioration
des
performances
économiques au service de l'emploi. Le
programme sera à affiner en fonction
des participants.

Moyens pédagogiques
Échanges entre pairs
Exercices de mise en situations
Travail en petit groupe
Visite de ferme

Secteurs
Bain,
Fougères,
Combourg, Rennes, Vitré
1 journée de 7h par groupe
Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun
Renseignements et inscriptions :
Edith Chemin | edith.chemin@civam.org - 07 55 61 80 43
Amaël Samson | amael.samson@civam.org - 07 55 61 39 72
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MÉTIER | BASES DE COMPTABILITÉ
Objectifs
Être autonome et maitriser la
lecture et l'analyse de sa
comptabilité

Intervenant·e :

Animateur·rice de l'Adage

Infos pratiques
9 mai 2023

A définir

1 journée de 7h

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Programme
Les stagiaires pourront identifier,
comprendre et analyser les différents
outils comptables auxquels ils sont ou
ils vont être confrontés au cours de
leur carrière. Grand livre, Compte de
résultats, Bilans, Soldes intermédiaires
de gestion et différents tableaux. Tous
ces outils seront redétaillés afin de
permettre à l'éleveur·se une autonomie
dans la lecture de ses résultats. Par
ailleurs, un temps sera également
consacré à la compréhension des
outils et indicateurs spécifiques à la
mesure de l'efficacité économique de
leurs systèmes ou ferme.

Moyens pédagogiques
Apports de connaissances en salle
par l'intervenant·e
Échanges entre pairs

Pré-requis : Aucun

Renseignements et inscriptions :
Paul Rouaud | paul.rouaud@civam.org - 07 55 61 05 20
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MÉTIER | RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Objectifs

Programme

Maitriser la lecture et l'analyse de
sa comptabilité
Déterminer comment améliorer son
efficacité économique

Intervenant·e :

Animateur·ice référent·e du groupe

Infos pratiques
Groupe de Rennes : 20 sept
2022 & 20 juin 2023 / Groupe
de La Guerche : 15 sept. & 20
oct. 2022 / Groupe de Bain : 2
fev. & 2 mars 2023 / Groupe
de Val d'Anast : 27 sept. 2022
/ Groupe de Vitré : 25 oct.
2022 & 22 juin 2023 / Groupe
de Combourg : 20 juin 2023 /
Groupe de Fougères : 22 juin
2023
Secteurs de Vitré, La Guerche,
Rennes,
Bain,
Fougères,
Combourg, Val d'Anast

Nous analysons les performances
économiques et environnementales
dans le but de les mettre au service
des personnes pour pérenniser
l’entreprise.
Les stagiaires analyseront leurs ratios
technico-économiques. Des références
en système herbager en fonction des
systèmes
de
production
seront
présentées pour analyser la cohérence
des stratégies. Un lien sera fait avec la
performance environnementale sur la
réduction des intrants dans l'analyse
de la réduction des charges.

Moyens pédagogiques
Utilisation
des
données
comptables des participant·es pour
l'analyse des ratios technicoéconomiques
Outil de diagnostic de durabilité de
Réseau Civam

1 ou 2 journées de 7h par
groupe
Éleveurs et
groupe local

Éleveuses

du

Pré-requis : Aucun
Renseignements et inscriptions :
Adage | contact.adage35@civam.org - 02 99 77 09 56
29

MÉTIER | PASS' MAEC
Objectifs
Maîtriser l’application des cahiers
des charges sur sa ferme
Préparer et diminuer le stress face
aux contrôles
Échanger sur les difficultés
d’adaptations
des
pratiques
agricoles au cahier des charges
Être autonome dans la réalisation
de l’auto-diagnostic sur la gestion
de l’azote.

Intervenant·e :

Animateur·rice de l'Adage

Infos pratiques
3, 4, 5 et 6 octobre 2022

Janzé, Bréal, Dingé et Mezière
4 journée de 7h
Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Programme
Explication du cahier des charges
Explication du déroulement des
contrôles et des possibilités pour
les agriculteur·rices d’apporter les
éléments
nécessaires
à
la
compréhension de leurs pratiques
et
au
respect
du
cadre
réglementaire.
Le formateur animera un échange
entre les stagiaires sur les
difficultés
rencontrées
ou
envisagées en s’appuyant sur des
références technico-économiques
des systèmes herbagers.
Le formateur mettra à disposition
un outil d’autodiagnostic sur la
gestion de l’azote en indiquant les
données à mobiliser. Les stagiaires
seront invités à partager les
résultats de l’autodiagnostic pour
identifier les pratiques à risques.

Pré-requis : Aucun
Moyens pédagogiques
Échanges entre pairs
Outil de diagnostic individuel
permettant aux stagiaires de se
saisir de leurs chiffres et d’en
identifier des points forts et des
points faibles

Renseignements et inscriptions :
Paul Rouaud | paul.rouaud@civam.org - 07 55 61 05 20
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MÉTIER | VENTE DIRECTE
Objectifs
Identifier ses objectifs en terme de
diversification des ateliers sur sa
ferme
Échanger sur les difficultés de la
mise en place de la vente directe
sur sa ferme

Intervenant·e :
A définir

Programme
Echanges autour de la diversification
sur les fermes que ce soit par la mise
en
place
d'un
atelier
de
transformation, l'élevage des veaux
mâles ou tout autre atelier de
diversification, avec un objectif de
vente directe : comment gérer le fait
de passer de collègues/voisins à
concurrent·es ?

Moyens pédagogiques
Infos pratiques

Apports de connaissances
Échanges entre pairs

10 novembre 2022

A définir

1 journée de 7h

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun

Renseignements et inscriptions :
Lysa Piveteau | lysa.piveteau@civam.org - 06 38 02 48 00
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MÉTIER | ACCUEILLIR DE NOUVELLES PERSONNES
DANS UN GROUPE
Objectifs
Raisonner l'accueil de nouvelles
personnes dans un groupe
Acquérir des pratiques d'accueil
afin de les mettre en place dans les
groupes de formation

Intervenant·e :

Animateur·rice de Réseau Civam

Infos pratiques

Programme
Comment accueillir de nouvelles
personnes dans un groupe ?
Comment faire en sorte qu'elles se
sentent intégrées ?
Comment mettre en place ces
pratiques dans les groupes de
formation ?

Moyens pédagogiques
Apports de connaissances en salle
par l'intervenant·e
Échanges entre pairs

A définir

Pôle Inpact à Cesson Sévigné

1 journée de 7h

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun

Renseignements et inscriptions :
Amaël Samson | amael.samson@civam.org - 07 55 61 39 72
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AUTRE | CLÔTURES LONGUE DURÉE
Objectifs
Concevoir l’électrification de son
système de clôture
Connaître les différents types de
clôtures existant
Mettre en place une clôture
durable dans le temps
Savoir mettre en place une clôture
high-tensile

Intervenant·e :
A définir

Infos pratiques
10 novembre 2022

Programme
Conception de l’électrification de
son système de clôture
Une clôture qui dure dans le
temps, comment faire ?
Partie pratique : montage de
clôture dans une prairie pour
apprendre à poser des poteaux
d’angle, monter une clôture hightensile, faire des noeuds, …

Moyens pédagogiques
Apports de connaissances
l'intervenant·e
Échanges entre pairs
Mise en situation réelle

A définir

1 journée de 7h

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun

Renseignements et inscriptions :
Amaël Samson | amael.samson@civam.org - 07 55 61 39 72
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par

AUTRE | ADAPTATION AUX ALÉAS
Objectifs
Établir une critique constructive
d'une ferme spécialisée en bovin
lait du point de vue de sa résilience
aux aléas
Identifier les pistes possibles
d'autonomie (paille, diversification,
charge de travail)

Intervenant·e :

Animateur·rice de l'Adage

Infos pratiques
Groupe de Fougères :
31 janvier 2023
Secteur de Fougères

Programme
Comment se préparer pour faire face à
l’impensable ?
La question sera abordée sous les
angles
de
l'autonomie,
de
la
vulnérabilité
commerciale,
de
l'indépendance énergétique. Par ex :
pas de passage de laitier, saturation
de la filière veaux en Espagne, rupture
d’approvisionnement
électrique
/
énergétique, …
Ou encore comment anticiper le départ
de la moitié des agriculteur·rices dans
les 10 ans ?

Moyens pédagogiques
Échanges entre pairs
Exercices de mise en situations
Animation "le récit du futur"

1 journée de 7h
Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun

Renseignements et inscriptions :
Anaïs Fourest | anaïs.fourest@civam.org - 07 55 61 83 54
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DÉCOUVERTE | VOYAGE
Objectifs

Programme

Découvrir des pratiques innovantes
Adapter ses pratiques face aux
aléas climatiques
Analyser la cohérence technicoéconomique d'un tel système

Intervenant·e :
A définir

Infos pratiques
11 avril 2023
Hors du département d'Ille-etVilaine
1 journée (ou deux journées)
de 7h
Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Le voyage annuel de l'Adage permet
aux adhérents et adhérentes de
découvrir de nouvelles pratiques,
d'autres systèmes de productions dans
des
contextes
pédoclimatiques
différents. L'occasion de partager un
moment convivial, riche en échanges
avec des agriculteurs et agricultrices
d'autres régions. Le thème de ce
voyage est choisi par les adhérent·es.
Par
exemple,
en
2021,
les
participant·es sont allé·es à la
rencontre des paysan·nes de Vendée
pour
parler
adaptation
aux
changements
climatiques
et
diversification. En 2022, l'Adage s'est
rendue dans le Maine-et-Loire sur le
thème
des
semences
fermières
prairiales et l'adaptation des prairies
au contexte climatique.
Quelles sont vos envies pour cette
année ?

Pré-requis : Aucun

Moyens pédagogiques
Apports de connaissances
l'intervenant·e
Échanges entre pairs

par

Renseignements et inscriptions :
Adage | contact.adage35@civam.org - 02 99 77 09 56
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DÉCOUVERTE | TRAVAIL DU MÉTAL
Objectifs
Appliquer de bonnes conditions de
travail du métal, en sécurité
Acquérir
les
techniques
de
découpe, perçage et soudage

Intervenant·e :

Programme
Les deux journées seront consacrées à
la découverte des outils et des
techniques du travail du métal.
L'intervenant abordera les moyens
d'appropriation de ces techniques au
regard des outils et des conditions
d'application disponibles sur la ferme.

Atelier Paysan

Infos pratiques
A définir

A définir

Moyens pédagogiques
Apports de connaissances
l'intervenant·e
Échanges entre pairs
Mise en situation réelle

par

2 journées de 7h

Éleveurs et Éleveuses de
ruminants du département

Pré-requis : Aucun

Renseignements et inscriptions :
Paul Rouaud | paul.rouaud@civam.org - 07 55 61 05 20
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AUTRES ACTIVITÉS DE L'ADAGE
Accompagnement individuel

A partir de plusieurs dispositifs mis en
place à l'Adage avec la Région, le
Département ou les Bassins Versants, il
est possible aujourd'hui de solliciter un
accompagnement
individuel
au
changement de système. Cela peut se
caractériser par une simple étude à la
souscription
d'une
Mesure
AgroEnvironnementale et Climatique Système
Polyculture Élevage (MAEC SPE), ou à un
diagnostic technico-économique pour
simuler un changement de système. Par
ailleurs ces dispositifs proposent un suivi
annuel afin de faciliter l'évolution des
pratiques et asseoir la dynamique de
changement.
Depuis
2017,
des
paysan·nes accompagnateur·rices de
l'Adage peuvent être mobilisé·es lors de
ces accompagnements individuels afin de
répondre au mieux aux questionnements
des agriculteur·rices.

ferti-Adage

Afin d'accompagner l'autonomie des
paysan·nes
dans
leurs
démarches
d'évolution
des
pratiques
et
de
changement de système, l'Adage a créé
un outil de modélisation agronomique sur
la ferme : "Ferti-ADAGE". Ce logiciel
permet de saisir en ligne le cahier de
fertilisation et le plan de fumure
prévisionnel. Une formation est proposée
tous les ans. Vous pouvez demander la
création de vos identifiants en contactant
l'Adage.
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PAC & MAEC

Avec l'évolution des modalités de la PAC,
l'Adage
proposera
des
réunions
d'information ainsi qu'une journée de
saisie collective par an pour accompagner
les agriculteur·rices
dans leurs télédéclarations. Cette formation a lieu dans
les locaux du pôle Inpact à Cesson
Sévigné, généralement en avril.
Les futures MAEC herbagères de la
nouvelle PAC seront en vigueur en mai
2023. Dès la finalisation des cahiers des
charges, l'Adage proposera des réunions
d'information et des simulations technicoéconomiques individuelles via les contrats
de Bassins versants porteur des PAEC.

Assemblée générale

L'occasion d'en savoir plus sur ce qui se
passe à l'Adage, de prendre part aux
débats avec les administrateur·rices et
l'ensemble des adhérent·es et parler des
orientations à venir.

Soirées débats, conférences..

L'Adage organise des soirées et/ou
conférences sur des thèmes variés, en
lien avec une agriculture durable et
provenant
de
la
demande
des
adhérent·es,
par
exemple
:
La
transmission des fermes, être une femme
en agriculture, se diversifier sur sa ferme..

Journées portes ouvertes

Tous les ans, l'Adage organise deux
portes
ouvertes
sur
des
fermes
adhérentes :
1
journée
réservée
aux
agriculteur·rices (adhérant ou non à
l'Adage) ainsi qu'à l'ensemble de la
profession agricole
1 journée réservée aux étudiant·es en
formation agricole
Les participant·es sont invité·es à faire un
tour de la ferme, accompagné·es par des
adhérent·es de l'Adage. Ces journées (ou
demie-journées) ont pour objectif de
promouvoir les systèmes herbagers
économes et autonomes. L'occasion
d'aborder de nombreuses thématiques
techniques, par exemple : Les vêlages
groupés, la gestion du pâturage, l'élevage
des génisses sans bâtiment et sous
vaches nourrices,..

Groupe DEPHY ecophyto

Dix fermes adhérentes se sont
engagées dans le réseau des fermes
DEPHY du plan Ecophyto. L'objectif est
de travailler sur la réduction voire la
suppression de l'utilisation de produits
phytosanitaires sur les cultures en
identifiant une ou des rotations qui
permettent de répondre à cet objectif
mais aussi de répondre aux objectifs
des fermes du groupe.
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PARTICIPER AUX FORMATIONS
Inscriptions

Si vous êtes adhérent·e, prévenez
nous si vous ne pouvez pas être
présent·e à une formation prévue
pour votre groupe. Si une formation
d'un autre groupe vous intéresse, il
est possible d'y participer en vous
inscrivant auprès de l'animateur·ice
référent·e de la formation !
Si vous n'êtes pas adhérent·e,
inscrivez
vous
auprès
de
l'animateur·rice référent·e de la
formation qui vous intéresse.

Confirmation du Lieu, de la date..
Le programme et les dates des formations
sont susceptibles de changer en fonction
des attentes des participant·es. Seule
l'invitation envoyée 15 jours avant le
début de la formation annonce une date
et un lieu définitifs. Les noms des
intervenant·es
(s'il
y
a)
sont
communiqués au fur et à mesure.
N'hésitez
pas
à
contacter
les
animateur·ices référent·es pour avoir des
renseignements complémentaires.

Evaluation et Attestation

A la fin de chaque journée de formation,
une évaluation orale ou écrite de la
formation par les stagiaires sera faite.
Une attestation de participation est
établie après chaque formation et remise
aux stagiaires.
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Coûts des formations

Agriculteur·ice : Les formations sont
prises en charge par les fonds VIVEA
(pour les stagiaires à jour de leur
cotisation MSA).
En l'absence de
financement VIVEA, le coût pour les
non adhérent·es est de 90€ par jour
de formation.
Salarié·e : Contactez-nous en amont
de la formation !
Porteur·euses
de
projets
ou
retraité·es : Si vous êtes adhérent·e,
c'est gratuit. Sinon, contactez-nous !

Aides possibles

Service de remplacement : Les
agriculteur·ices qui participent aux
formations
peuvent
bénéficier
d'une aide au remplacement de
90€ par jour de formation. La
demande est à effectuer dans un
délai de 3 mois à compter de la
date de formation.
Crédit d'impôt : Les chef·fes
d'exploitation peuvent demander
un crédit d'impôt de 68.32€ (soit
7heures x SMIC horaire) par jour
de 7heures de formation, dans la
limite de 40heures/an.

Accessibilité

Nous veillons à ce que nos formations
soient accessibles aux personnes en
situation de handicap. En cas de besoin
spécifique, contactez-nous !

NOUS CONTACTER
Contacter l'équipe
Amaël Samson

Élise Bouëdron

Groupe de La Guerche | Groupe
Viande Bovine | Ferti'Adage

Groupe de Bain | Bois-Bocage

Anaïs Fourest

Paul ROUaud

Groupe de Fougères | Les Elles

Groupe de Val d'Anast | PAC-MAEC

amael.samson@civam.org
07 55 61 39 72

anais.fourest@civam.org
07 55 61 83 54

Edith Chemin

edith.chemin@civam.org
07 55 61 80 43

elise.bouedron@civam.org
07 55 61 33 43

paul.rouaud@civam.org
07 55 61 05 20

Contacter l'Adage

Groupe de Combourg | Groupe
Petits
ruminants
|
Huiles
essentielles

Gabrielle Le Borgne
gabrielle.leborgne@civam.org
07 55 61 50 81

Pôle Inpact
17 rue du bas village
35577 Cesson Sévigné

Groupe de Vitré | Installation Transmission | Énergie-climat

contact.adage35@civam.org
Lysa Piveteau
lysa.piveteau@civam.org
06 38 02 48 00
Groupe de Rennes
Cultures
Annuelles
population

|

Groupe
&
Maïs

02 99 77 09 56
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SUIVRE LES ACTUALITÉS DE L'ADAGE
www.adage35.org
Civam Adage 35
Civam Adage 35

Les formations sont susceptibles d'être financées par :

