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L’origine du  

Réseau Agriculture Durable des 

CIVAM 

• 30 groupes d’éleveurs de la moitié Ouest 
de la France  à la recherche d’autonomie 
sur leurs exploitations à tous niveaux: 

• Alimentation des animaux (systemes 
herbagers economes) 

• Semences, polyculture elevage….. 

• Décisionnelle, gestion….. 
 

 



Présentation du RAD 

• Ces groupes d’éleveurs travaillent sur les sujets 
suivants: 

– L’évaluation de la durabilité des exploitations 
agricoles 

– La conduite des pâturages 

– La valorisation des produits 

– La maîtrise de l’énergie sur les fermes 

– La conduite des céréales économes 

– La productivité importante en autonomie 

 

 



– LES DIFFERENTS AXES DE 

TRAVAIL DU RAD 

 

 AUTONOMIE MAXIMALE 

 MINIMUM D’INTRANTS voir leur 

SUPPRESSION 

 RECHERCHE DE VALEUR AJOUTEE 

 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 EMPLOIS 

 QUALITE DE VIE 



Les points cardinaux 

de l’agriculture durable   

– Viabilité économique 

– Équité sociale 

– Protection des ressources naturelles 

– Solidarité inter-générationnelle 

 
DEFINITION PAR LE RAD 

•Économiquement viable 

•Écologiquement responsable 

•Socialement équitable 



le reseau RAD-CIVAM en 2012  
 

 4 pôles de différentes agricultures 

Elevage et  

polyculture élevage 
Grandes cultures 

 économes 

Moyenne montagne 

Agriculture 

Méditerranéenne 



 

La formation est faite par les paysans 

L’échange permet de récupérer chez les 

autres des idées 



Il n’y a pas de modèle  mais des idées 

transposables  

Chaque personne à des compétences dans un 

domaine; 

La somme de toutes ces connaissances et 

l’échange on permis réaliser l’agriculture durable 



 

 



 

 

Chaque groupe organise des formations la 

plupart du temps sur le terrain 



  

Réseau 

      Agriculture  

 Durable  

             des CIVAM 
Présentation des travaux du réseau aux  dirigeants de l’INRA 

et du ministère de l’agriculture sur plusieurs exploitations 



a 

 

 

des chercheurs , instituts techniques,  

écoles d’agronomies,  

techniciens agricoles 



 

 

Le travail en réseaux permets au agriculteurs 

 d’avoir une longueur d’avance  

entre autre sur les mélanges d’espèces. 



Publications des expériences 

recherches et travaux du réseau  

• 8 cahiers techniques construits à partir des 

témoignages des paysans 

• 5 « pourquoi comment » petits documents 

pédagogiques avec 10 fiches témoignages 

de paysans    



 

 



Ouvrir PDF présentation des 

documents 



Ouvrir PDF présentation des 

documents 



Relations avec la recherche et les 

institutions 

• Difficultés par rapport au modèle agro-industriel : 
autonomies et baisses des consommations 
d’intrants de façon importante nous on fermer les 
portes 

• -Reconnaissances de nos travaux depuis 7 8 ans : 
depuis 3 ans on a obtenu  un CASDAR 
(programme pluriannuel de travaux en communs 
avec agriculture et recherche) 

• Entrees dans les groupements scientifiques (GYS 
relance agronomique),  AFPF(association de 
promotion des fourrages) …. 


