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Diagnostic de durabilité
Mission Ecophyt'Eau

Le réseau CIVAM développe des méthodes
de pédagogie active, partant du principe
que les acquisitions de savoirs et de
compétences doivent s'appuyer sur
l'expérience et les échanges.
 
Pour ce faire, nous proposons une
alternance d'apports de connaissances, de
mises en situation, de rencontres avec des
professionnels, de visites de fermes, etc.
 
Nous utilisons notamment des outils et
supports développés au sein du réseaux :

 
En amont, un temps d'échange avec les
enseignants et formateurs encadrant,
permet d'adapter chaque intervention aux
objectifs et attentes spécifiques.

Qu'est ce que l'agriculture durable ?

Qu'est-ce que la durabilité d'une
exploitation ?

Définir et illustrer la notion d'agriculture
durable à travers 3 pilliers : économie - social -
environnement.

Evaluer la durabilité d'une exploitation
agricole à l'aide du diagnostic de durabilité du
Réseau CIVAM

Qu'est ce qu'un système herbager ?

Comment construire son système ?

Quelle performance économique des
systèmes herbagers ?

Définir les grandes règles d'un système
herbager économe et autonome

Comprendre et concevoir un système herbager
économe et autonome

Evaluer un système herbager à l'aide des
indicateurs technico-économiques du Réseau
CIVAM

Qu'est ce qu'un système de culture?

Qu'est ce que la production intégrée ?

Comment concevoir un système de culture
plus économe en intrant ?

Comprendre et décrire un système de culture.

Identifier les grands principes de la production
intégrée : "protéger de" plutôt que "lutter
contre", et approche des leviers
agronomiques.

Co-conception de systèmes de cultures
économes en intrant avec l'outil Mission
ecophyt'eau.

Comment gérer les haies durablement ?

Comment maîtriser les énergies à la ferme?

Comprendre  l'exploitation durable des haies :
de la plantation à la valorisation du bois
bocager (chauffage, paillage, litière animale,
chemins...) et la transformation mécanisée

Comprendre les enjeux de l'agriculture face
aux défis énergétiques et climatiques, et
connaître les leviers d'action à l'échelle de la
ferme. Identifier comment stocker du carbone
et produire des énergies renouvelables sur
l'exploitation.

EN SARTHE SYSTEMES DE CULTURE ECONOMESAGRICULTURE DURABLE

SYSTEMES HERBAGERS BOIS & ENERGIES RENOUVELABLES

D'autres thématiques d'interventions sont possibles, n'hésitez pas à nous contacter.


