
CONTACTS 

Fédération Nationale des CIVAM, coordination du projet : 

01 44 88 98 58 – lore.blondel@civam.org 

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

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

FRCIVAM Limousin : 05 55 26 07 99 - frcivamlimousin@wanadoo.fr 

FRCIVAM Rhône-Alpes : 04 75 78 46 49 - admm@inpact-rhonealpes.fr 

CIVAM Empreinte : 04 67 92 42 23 - coordination@civam34.fr  

APABA : 05 65 68 11 52 - apaba@wanadoo.fr 

Cant’ADEAR : 04 71 43 30 50 - cantadear@orange.fr 

SOLAGRO : 05 67 69 69 69 – solagro@solagro.asso.fr  

PLAN D’ACCÈS 

Adresse : 
EPL de Marmilhat 
63370 Lempdes 

Journée de restitution du projet 

Agriculture Durable de 

Moyenne Montagne 

 

Les membres du réseau Agriculture Durable de Moyenne Montagne 
ont le plaisir de vous inviter à venir échanger autour des actions 
qu’ils mènent depuis 2010 sur le Massif Central dans le cadre du 

projet ADMM. 

 

Le 2 octobre  2012,  

LEGTA de Marmilhat,  Salle P. Coudeyras 

à Lempdes (63) 

(plan d’accès au dos) 

mailto:coordination@civam34.fr
mailto:Solagro@solagro.asso.fr


Le projet ADMM, né de la volonté de paysans d'échanger avec 

leurs pairs à l'échelle du Massif Central, a permis de formaliser et de 

développer ces échanges ainsi que de favoriser la mutualisation de 

savoir faire et d'outils, et la création d’un réseau référent sur 

l’agriculture durable en moyenne montagne. 

 

Depuis bientôt trois ans, animateurs et paysans œuvrent ensemble 

pour développer une agriculture autonome et économe. L’ensemble 

du travail effectué a permis d’obtenir des références sur l’agriculture 

durable en moyenne montagne et d’identifier des stratégies 

d’exploitation pertinentes, tant d’un point de vue environnemental, 

social et économique. 

 

Cette journée de restitution sera l’occasion pour les membres du 

réseau ADMM de présenter les résultats de leur travail et de créer 

un échange sur les questions de la durabilité de l’agriculture et des 

territoires de moyenne montagne.  

Programme 
 

Accueil - café à partir de 9h30. 
 

MATIN (10h00 – 12h50) 

Introduction de la journée : interventions de 

 Olivier Izard (administrateur référent du projet ADMM, éleveur en Aveyron),  

 Jean-Yves Bechler (Commissaire de Massif)  

 René Souchon (Président de région Auvergne), 

 Un expert sur agriculture et Massif Central . 

Présentation des différentes actions du projet ADMM. 

Les différentes stratégies des exploitations de moyenne 
montagne, avec l’intervention de Nicolas METAYER de SOLAGRO 

et les témoignages de trois paysans du réseau ADMM investis dans 
une démarche d’agriculture durable. 
 

Un repas à base de produits locaux et  bio vous sera offert. 
 

APRES-MIDI (14h00-16h30) 

Présentation des outils de diffusion du réseau ADMM. 

Ateliers : Vers l’agriculture durable : la dynamique de groupe et 

l’accompagnement, moteurs du changement de pratiques.  

 Atelier 1 : Autonomie alimentaire des animaux 

Atelier 2 : Biodiversité et valorisation des espaces naturels 

Atelier 3 : Diversification 

* Les 3 ateliers se dérouleront simultanément, voir bulletin d'inscription pour les détails. 

L’approche territoriale dans le cadre du projet ADMM : 

Présentation d'un diagnostic agraire sur le plateau ardéchois par 

M. DUCHEMIN (Supagro Paris). 

Questions et discussions globales sur la journée et le projet. 

Conclusion de la journée : Olivier IZARD. 


