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Programme de formation 

 
Adapter son exploitation agricole au contexte 
économique et social - Centre Manche - APAD 

 
Mardi 21 novembre 2017 (dates ultérieures à définir) 

Chez Mathilde et Philippe ROBERT 

Le Hézard 

50 490 Saint Aubin du Perron 

 
 

Public : 
 

Agriculteurs du CIVAM APAD et agriculteurs en système herbager et/ou personnes qui souhaitent améliorer 
l’autonomie et l’économie de leurs systèmes dans le centre de la Manche en ayant la préoccupation de 
l’impact environnemental, social et économique de leurs pratiques. 
 

Objectifs : 
 

La finalité de cette formation est de mener une réflexion sur les orientations que l’agriculture doit prendre 
aujourd’hui compte-tenu du contexte. L’objectif est de permettre aux agriculteurs de construire et évaluer un 
scénario d’évolution de leur système de production adapté au territoire et pertinent face aux 
opportunités/menaces de l’environnement. 
 

 
Programme : 

 
Cette formation doit permettre aux stagiaires d’évaluer la pertinence du fonctionnement d’une exploitation 
dans son environnement et la corrélation entre le système et les objectifs de l'agriculteur. C'est-à-dire 
réaliser une analyse globale d’une exploitation laitière en recensant toutes les données nécessaires (atouts, 
contraintes, opportunités, menaces, points-forts, points faibles, objectifs, finalités, etc) et en analysant les 
incohérences. Ceci afin de proposer au final des pistes d’actions à partir de ses connaissances et 
compétences. 
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Animation :  

 
Formateurs (profil) : 
 
Alexandre Malinge,  animateur à la FR Civam Basse Normandie, compétent en pédagogie pour adulte et 
animateur technique « agriculture durable ». 
 

Durée :  
7h 

 
Responsable de stage : 
Fabienne Bois  - FR CIVAM Basse Normandie -  Contact : 02.31.68.80.58 
 

Modalités générales : 
 

Modalités financières :  
Cette formation est prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les stagiaires éligibles. 
Les frais de repas, hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. 
 

Attestation de formation :  
Une attestation de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 
 


