
CONTACTS 

Fédération Nationale des CIVAM : 

01 44 88 98 58—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 - frcivamlimousin@wanadoo.fr 

FRCIVAM Rhône-Alpes : 04 75 78 46 49 - admm@inpact-rhonealpes.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 20 janvier 2015  

VetAgroSup, Espace Darpoux,  

à Lempdes (63). 

(plan d’accès au dos) 



« Le réseau ADMM, ce sont tout d’abord des agriculteurs du Massif 

central qui s’inscrivent dans des dynamiques collectives pour aller vers 

plus de durabilité, d’autonomie et d’économie sur leur ferme.  

A travers le projet ADMM, le réseau tend à favoriser le développement 

d’une agriculture respectueuse des ressources naturelles, viable et 

vivable pour les paysans, dynamique et créatrice de richesses pour les 

territoires.  

Cette journée, qui s’inscrit dans la démarche du « Produisons 

autrement », est l’occasion de présenter nos pratiques et leurs résultats 

sur les fermes du réseau. C’est aussi la volonté de partager notre 

démarche et de donner envie à tous les paysans de moyenne 

montagne, actuels et futurs, au sein et au-delà de nos réseaux, de sortir 

des schémas de pensées, d’explorer d’autres techniques, d’aller voir 

ailleurs pour comprendre qui ils sont. » 

 

Olivier Izard  
Paysan en Aveyron, 

Administrateur référent ADMM. 

PROGRAMME 

 

MATIN (10h00 – 12h45)  

Introduction de la journée 

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

 Jean-Yves Bechler, Commissaire de Massif, 

 René Souchon (sous réserve), Président de la région Auvergne et de 
l’Association des Régions de France, 

 Nadège Garambois, enseignante chercheuse à l’AgroParisTech. 

Le réseau ADMM : actions et résultats 

 Présentation des différentes actions du projet ADMM 

 Des fermes économes et autonomes en Massif Central : indicateurs de 
durabilité et résultats des fermes du réseau ADMM. 

Table ronde n°1 : L’accompagnement des agriculteurs au 

changement  dans les réseaux ADMM et CIVAM. 

Le collectif et  l’échange au cœur du processus d’amélioration des 
pratiques. 

Avec la participation du Réseau Agriculture Durable. 

Le déjeuner sera pris sur place  à VetAgroSup. 

APRES-MIDI (14h00-16h30) 

Table ronde n°2 : Economies d’énergie sur la ferme. 

Enjeux et pratiques dans les territoires de moyenne montagne. 

Table ronde n°3 : Valoriser les milieux semi-naturels avec des 
élevages économes et autonomes. 
Enjeux et atouts de  ces espaces sous estimés. 

Avec la participation du Parc National des Cévennes. 

Table ronde n°4 : Comprendre sa parcelle par les plantes. 

Connaître et comprendre la flore indicatrice de ses parcelles pour faire évoluer 
ses pratiques. 

Avec la participation du Conservatoire d’Espaces Naturels Auvergne. 

Conclusion de la journée 

 Nadège Garambois, enseignante chercheuse à l’AgroParisTech, 

 Olivier Izard administrateur référent du projet ADMM, éleveur en Aveyron.  


