
Sur nos fermes, dans notre manière 
de travailler et de produire, on a 
tous 1000 bonnes raisons de faire 
ce que l'on fait. Mais... 

Renseignements et réservations :  
Benoît Enouf 
CIVAM ARADEC (Association de Recherche pour une Agriculture Durable Et Citoyenne )  
℡ 02 31 68 80 58   � benoit.enouf@civam.org 
 http://civambassenormandie.org 

RendezRendezRendez---vous vous vous    
mardi 18 février de 11h à 16hmardi 18 février de 11h à 16hmardi 18 février de 11h à 16h    

à la salle municipale de Dompierreà la salle municipale de Dompierreà la salle municipale de Dompierre    
(repas prévu au Relais de la Forêt, participation d emandée)(repas prévu au Relais de la Forêt, participation d emandée)(repas prévu au Relais de la Forêt, participation d emandée)    

Avec  le  soutien financier 

On se pose peut-être des questions… 

On aurait envie de modifier des choses… 

On n'ose pas changer nos techniques... 

Pour échanger sur ces questions, nous vous invitons  à 
rencontrer deux agriculteurs mayennais ayant modifi é 
leur système pour gagner en autonomie.  

«««      Ensemble on va plus loin
Ensemble on va plus loin
Ensemble on va plus loin   »»»   

Témoignages et échanges 
Témoignages et échanges 
Témoignages et échanges    

entre agriculteurs
entre agriculteursentre agriculteurs   



ARADEC est un groupe, d’agriculteurs et 
d’agricultrices qui se retrouvent pour 
échanger et se  former.  

 

Voici quelques sujets abordés récemment :  

 -gestion du pâturage 

 -observation des animaux et 
alimentation 

 -fonctionnement et vie du sol 

 -plan de fumure 

 -évaluation des risques 

 

 

Toute personne désireuse d’échanger et 
de se former à une agriculture plus 
économe et autonome est la bienvenue.  

RendezRendezRendez---vous vous vous    
   

mardi 18 février mardi 18 février mardi 18 février    
de 11h à 16hde 11h à 16hde 11h à 16h    

   
à la salle à la salle à la salle 

municipale municipale municipale    
de Dompierrede Dompierrede Dompierre    

(repas prévu au Relais de la (repas prévu au Relais de la (repas prévu au Relais de la 
Forêt, participation Forêt, participation Forêt, participation 

demandée)demandée)demandée)    

Pour mieux nous connaître, retrouvez nous sur  

http://civambassenormandie.org 


