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Participera à la journée du 2 octobre 2012 

Ne participera pas à la journée ADMM du 2 octobre 2012 

Inscription aux ateliers 
 

Atelier 1: Autonomie et économie dans les systèmes d’élevage 
L'autonomie et la réduction des charges sont des facteurs déterminants de la pérennité 

des exploitations du Massif Central. Le réseau ADMM accompagne des groupes 

d'éleveurs qui, par des formation, rencontres, expériences, font évoluer leur système en 

maîtrisant mieux leur outil de production. Trois d'entre eux témoigneront de cette 

démarche au travers des thématiques de l'engraissement, la gestion de l'herbe, les soins 

vétérinaires et les méteils. 
 

Atelier 2: La biodiversité : facteur de production ?  
Deux agriculteurs témoigneront de leur vision, de leur réflexion sur la gestion des milieux 

et l'importance de la biodiversité dans leur système de production, mais aussi de la 

reconnaissance de leurs pratiques par la société et les politiques publiques. 

Jérémie Barret, Chargé de mission pastoralisme au Parc national des Cévennes et 

ancien Responsable de projets Gestion des milieux naturels et agri-environnement au 

CEN LR, éclairera ces témoignages par l'intérêt que peuvent porter ces structures pour 

ce type de pratiques qui maintiennent ou créent de la biodiversité.  
 

Atelier 3 : Diversification: démarche, enjeux et accompagnement  
La diversification des exploitations agricoles, qu’il s’agisse de diversification au sein 

même de la ferme ou à l’échelle d’un territoire, est au cœur des démarches d’agriculture 

durable. C’est pourquoi le réseau ADMM apporte un accompagnement adapté aux 

agriculteurs dans cette démarche et à leurs partenaires. Avec les témoignages de deux 

paysans et d’un membre du pays Gorges Causses Cévennes, nous aborderons les 

différents enjeux de la diversification.  

Bulletin d’inscription à retourner à Lore BLONDEL, coordinatrice du projet 
ADMM, Fédération nationale des CIVAM, avant le 10 septembre : 

Par mail : lore.blondel@civam.org 
Par courrier : FNCIVAM, 71 boulevard de Sébastopol, 75002 PARIS 
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