DEMI-JOURNEE TECHNIQUE

DIVERSIFIER SES PRODUCTIONS
ET SES ACTIVITÉS SUR UNE FERME
EN POLYCULTURE ÉLEVAGE

Exemple sur la Communauté de Commune de Grand Lieu

Mardi 11 octobre 2022
de 14h à 17h - Rublé, 44310 Saint-Colomban
Faire cohabiter 3 ateliers complémentaires sur une ferme de 150 ha
(lait et transformation, maraîchage et pain) ;
diversifier son assolement et développer ses propres débouchés de commercialisation ;
témoignage de Benjamin Boileau associé du GAEC de Rublé et de ses collègues.

De 14h à 17h

. Pourquoi se diversifier ?

Retour sur l’évolution d’un système polyculture élevage en filière longue
à une ferme diversifiée, tournée vers les circuits courts

. Comment développer ses propres circuits de commercialisation ?

Mise en place d’un magasin à la ferme, travail avec la restauration collective
et vente via les AMAPS

. Comment intégrer de nouveaux ateliers dans un système en place ?
Quels défis matériels ? Humains ?

Diversification de l’assolement, autonomisation en matériel post récolte,
intégration de nouveaux·elles associé·es

Demi-journée organisée par le CIVAM 44 en partenariat avec le GAB 44
et l'union des CUMA des Pays de la Loire.

Pour s'y rendre
Ferme de Rublé
Rublé
44310 Saint-Colomban

INSCRIVEZ-VOUS, C'EST OBLIGATOIRE !
Cliquez directement ICI

Contact animatrice :
BIENVENU Claire
claire.bienvenu@civam44.org

06 17 76 43 14 - 02 40 14 59 00

Centre d'initiatives pour valoriser
l'Agriculture et le Milieu rural
de Loire-Atlantique
02 40 14 59 00 - info@civam44.org
@FDCIVAM44
https://www.civam-paysdelaloire.org

Le CIVAM 44 c'est quoi ?
Acteur associatif du développement agricole et
rural qui agit pour des campagnes vivantes et
solidaires. Son identité fait référence aux valeurs
humanistes de l'éducation populaIre et ses projets
s'attachent à :

· Oeuvrer pour concilier performance

environnementale, rentabilité économique et
création d'emplois

· Echanger et partager entre les agriculteurs-trices

du réseau, ainsi qu'avec des partenaires multiples
et variés pour favoriser l'essaimage de nombreuses
initiatives dynamiques et innovantes sur notre
territoire

