L'ATBVB et le CIVAM organise une journée technique sur

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
VIEILLISSEMENT DES PRAIRIES EN POLYCULTURE ÉLEVAGE
expériences, outils et méthodes d’accompagnement CIVAM
Le vendredi 4 juin 2021 de 9h30 à 16h30 à KERGRIST (56)
OBJECTIFS ET PUBLIC CIBLE
La FRCIVAM Bretagne et les groupes CIVAM, en partenariat avec l’ATBVB proposent une journée
technique et d’échange pour les animateurs et techniciens de bassins versants - agricole.
A partir des expériences des groupes CIVAM, nous proposons de présenter les projets menés avec
des groupes d’agriculteurs sur les questions d’adaptation des fermes au changement climatique et
des nouvelles stratégies fourragères. Ce sera également l’occasion de présenter des outils et
méthodes mobilisés pour l’accompagnement des agriculteurs et des groupes

MODALITÉS ET INSCRIPTION
- Inscription obligatoire pour le mercredi 26 mai dernier délai : FORMULAIRE D’INSCRIPTION
- Les consignes sanitaires seront rappelées aux inscrits et devront impérativement être respectées
(distanciation sociale, masque obligatoire, gel hydroalcoolique...)
Contacts et renseignements :
Charlotte LE GUENIC, animatrice ATBVB → charlotte.leguenic@atbvb.fr / 07 72 30 34 19
Dominique MACE, Animateur coordinateur (FRCIVAM Bretagne / dominique.mace@civam .org / 07 54 39 32 05

PROGRAMME
MATINÉE EN SALLE (9h30 à 12h30)
09h30 – 10h00 Accueil participants
10h00 – 10h15 Tour de table
10h15 – 11h15 Adaptation au changement climatique en systèmes économes
- Objectifs : mettre en avant les questionnements des agriculteurs, la pratique d’échange de savoirsfaire entre pairs
- Contextualisation du questionnement des adhérents et résultats de projet sur les adaptations des
systèmes économes au changement climatique
- Démarche exploratoire nouvelles ressources fourragères : comment elles viennent valoriser les
questions environnementales (haies, zones humides, diversification fourragère,…).
→ Intervention du CIVAM AD 56 sur ses expériences AEP 1 et 2

11h15 – 12h30 Restauration des landes et zones humides, et relation avec les gestionnaires
d’espaces naturels
- Objectifs : acquisitions de nouveaux repères, approche partenariale
- Pâturage des milieux semi-naturels, restauration des landes et zones humides
- Relation avec les gestionnaires d’espaces naturels et enjeux environnementaux
→ Intervention du CIVAM 29 sur le pâturage des milieux semi-naturels

PAUSE DÉJEUNER (12h30 à 14h)
APRÈS-MIDI SUR UNE FERME (14h à 17h)
14h00 – 14h30 Présentation de la ferme (outil Transaé)
14h30 – 16h00 La question du vieillissement des prairies
- Vieillissement des prairies et outil PERPET (+ d’infos cliquer ici)
Questionnement sur une prairie qui interroge l’agriculteur / Test de l’outil PERPET (projet
animé par Réseau CIVAM) et diagnostic partagé
- échange de pratiques

16h00 – 16h30 Information sur des outils d’accompagnement
- Cultures et rotations avec Mission ecophyt’eau
- Observatoire technico-économique : comment l’utiliser

