EDITO
La moyenne montagne fait se rencontrer une large diversité de
climats, de milieux et de territoires. ADMM-Agriculture Durable de
Moyenne Montagne, c'est un collectif d'associations et
d'agriculteurs qui considèrent que cette diversité est une ressource
pour construire une agriculture durable, qui répond aux enjeux
sociétaux mais aussi techniques et économiques d'aujourd'hui et
demain.
Cette journée de rencontre, qui témoignera des travaux en cours
et des réflexions, nous amènera à parler système de production,
dynamiques de groupes d’agriculteurs et interactions avec d’autres
acteurs des territoires. Sur un territoire herbager comme le
Massif Central, quels sont les savoir-faire sur lesquels les
éleveurs s’appuient pour développer des systèmes plus
autonomes, économes et résilients ? Quelles modalités de
travail leur permettent d’évoluer ? Quels questionnements et
comment y répondre au sein des fermes, des collectifs
d’agriculteurs et en liens avec d’autres acteurs ?
Cette journée s'adresse à tous les agriculteurs, mais aussi à toutes
les personnes qui peuvent agir, aujourd’hui ou demain, sur les
dynamiques territoriales et le développement agricole : agents de
développement, collectivités, élus, enseignants et apprenants du
milieu agricole.
Cédric Deguillaume
Agriculteur en Corrèze
Administrateur ADMM

PROGRAMME
.

09h30

Introduction de la journée : Réseau ADMM, Christian
Tournadre, commissaire adjoint du CGET Massif Central

La maximisation du pâturage pour des élevages plus
autonomes et plus économes
Témoignages d’éleveurs et d’animateurs du réseau ADMM,
Mise en discussion et échanges

Développer son autonomie avec de nouvelles pratiques
et grâce aux dynamiques collectives.
Exemple des semences paysannes comme levier d’évolution
Témoignages d’éleveurs et d’animateurs du réseau ADMM
Mise en discussion et échanges

12h45
14h00

Buffet sur place
Poursuite des échanges

Des produits de qualité qui contribuent aux dynamiques
de nos territoires de montagne
Témoignages d’éleveurs et d'animateurs du réseau ADMM, acteur
des filières (meunier)

Mise en perspectives : les systèmes d’élevages
économes et autonomes dans le changement climatique
Table ronde : éleveurs du réseau ADMM, Solagro, membre de la
recherche

Fin de la journée à 16h30

EN PRATIQUE
VetAgroSup
Espace Darpoux
89, avenue de l'Europe
63370 Lempdes

Lore Blondel,

Réseau Civam,
Coordinatrice ADMM,
06 41 16 62 27
lore.blondel@civam.org

avec participation demandée (remplir & renvoyer le
coupon ci-dessous)

Coupon à renvoyer complété par courrier (Réseau CIVAM, 58 rue Régnault,
75013 PARIS) accompagné de votre chèque de 15€ (à l'ordre de Réseau CIVAM) :

Nom : ..............................................................................................
Prénom : .........................................................................................
Adresse : ........................................................................................
Mail : ...............................................................................................
Téléphone : .....................................................................................
Structure/fonction : .............................................................
Forfait de participation : 15€ (correspondant aux frais de déjeuner )

