
Avec la participation financière de : 

Vous êtes intéressé par une intervention en 
classe et/ou une visite de ferme, contactez 
nous pour préciser vos attentes... 

FR CIVAM de Basse Normandie 
2 place du 8 mai 1945 
14 500 Vire 
�  02 31 68 80 58 
�   frcivambn@yahoo.fr 
http://civambassenormandie.org/  

une intervention en classe  120€ + frais de déplacement  

deux interventions en classe, 
la même journée  

150€ + frais de déplacement 

une intervention en classe + 
une visite d’exploitation  

150€ + frais de déplacement  

visite de ferme  50€ 

Modalités financières :  

Offres d’interventions  
auprès d’élèves  

en formation agricole  
et développement local 



Un CIVAM est un groupe d’agriculteurs et de ruraux qui se 
rassemblent autour d’une idée, d’un projet. Ils souhaitent 
s’informer, se former, agir ensemble. L’objet des CIVAM est 
d’appuyer et d’accompagner des initiatives locales pour 
redynamiser les territoires ruraux. Ces actions s’intègrent 
dans une démarche de développement durable.  

En Basse Normandie, les actions portent sur l’agriculture 
durable, l’installation, les OGM, la biodiversité et l’éducation 
au développement durable.   

Interventions en classe : 

Thématiques Objectifs pédagogiques 

Les CIVAM porteurs d’initiatives de 
développement durable 

Définir le concept de développement durable. 
Identifier des actions moteur de développement durable. 

L’agriculture durable en système laitier en 
Basse-Normandie 

Comprendre ce qu’est l’agriculture durable et connaître les conséquences 
sociales, économiques et environnementales de ces systèmes. 

Construire et conduire un système 
herbager  pâturant autonome et économe 

Connaître les bases d’un système herbager économe. 
Etre capable de trouver la cohérence globale d’un système herbager économe. 

Les systèmes de cultures plus économes 
et performantes 

Découvrir le plan Ecophyto 2018. 
Connaître les bases de la production en grandes cultures économes. 
Maîtriser les leviers de réduction d’intrants en système céréalier. 

Les économies d’énergie par l’agriculture 
durable 

Appréhender les enjeux énergétiques liés à l’agriculture. 
Connaître les principales sources d’économies d’énergie en agriculture.  

CIVAM... 

Une visite de ferme avec le 
témoignage de l’agriculteur sur sa 
démarche pour tendre vers  une 
agriculture durable. 

En complément de l’intervention 


