INVITATION PRESSE

Changement climatique : les paysans des Civam se réunissent
autour de l’avenir de l’élevage
Semences paysannes plus résistantes aux aléas, nouvelles ressources fourragères pour l’alimentation des
troupeaux, répartition des risques… Les paysans CIVAM, engagés dans une agriculture durable, économe &
autonome se rencontreront les 12 & 13 novembre en Maine-et-Loire sur le thème « Changement climatique :
quel avenir pour l’élevage dans 20 ans ?».

Rennes, le 24/10/19. Grâce à leurs pratiques agro-écologiques, les paysans du réseau des Civam sont plus vertueux que la
moyenne des agriculteurs conventionnels en matière d’impact environnemental. Ils sont cependant tout autant impactés par
les aléas climatiques de plus en plus fréquents. Les épisodes de fortes sécheresses qui se succèdent affectent la production
agricole et amènent des incertitudes sur l’autonomie en fourrages des élevages.
Paysans – Chercheurs partagent leurs expériences pour des élevages durables plus résilients face au changement
climatique
Les paysans des différents groupes Civam se sont emparés de la question. Ils ont travaillé sur la question de l’adaptation de
leurs élevages tout en cherchant à limiter l’impact de leurs pratiques sur le climat : sélections de semences paysannes mieux
adaptées aux variations climatiques et plus résistantes aux conditions séchantes, agroforesterie et expérimentations de
nouvelles ressources fourragères pour les troupeaux, mais également nouvelles organisations des fermes pour une meilleure
répartition des risques…
Cette rencontre sera l’occasion pour les 60 éleveurs et animateurs de groupes présents de partager ces retours d’expérience
et pistes de réflexions afin de construire et d’imaginer collectivement des réponses d’avenir, pour plus de résilience de leurs
exploitations face au changement climatique.

RDV le 12 novembre à 15h
Sur la ferme de Florent Mercier à Bouchemaine (49)
→

Visite commentée de la ferme de Florent Mercier, GAEC du Pont de l'Arche
Depuis plus de 15 ans, ce paysan-chercheur se passionne pour la production de semences paysannes. Son objectif :
sécuriser l’alimentation de son troupeau de vaches Brunes des Alpes et produire des semences résistantes aux aléas
climatiques.

→

Point presse itinérant
Retours d’expérience sur les initiatives des différents groupes du réseau sur la question du changement climatique,
et perspectives pour les élevages.
En présence de Fabrice Bouin, président de Réseau Civam, d’Aurélien Leray, paysan référent sur les systèmes de
production économes et autonomes, de Cédric Deguillaume, paysan référent sur les systèmes de moyenne
montagne et de Florent Mercier, éleveur et membre du CIVAM AD 49.

«Aujourd’hui, le fait d’être des éleveur-euses autonomes et économes ne nous épargne pas des conséquences du réchauffement
climatique. Nous en observons déjà les effets quel que soit le lieu d’élevage.
Nous mutualisons aujourd’hui nos réflexions pour définir l’élevage durable que nous voulons pour demain, ainsi que les
politiques agricoles que nous allons défendre pour développer une agriculture durable adaptée à ces enjeux » Aurélien Leray,
Paysan et administrateur Réseau CIVAM

Les CIVAM en Bref
Les CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) sont des groupes d’agriculteurs et de ruraux qui
travaillent de manière collective à la transition agro-écologique. Les Civam constituent un réseau de près de 130 associations,
qui regroupent 11 000 agriculteurs et emploient 250 animateurs-accompagnateurs en 2019. Les CIVAM agissent pour une
agriculture plus économe et autonome, une alimentation relocalisée au cœur des territoires et des politiques agricoles, pour
l’accueil de nouvelles populations et pour la préservation des ressources. Leur mission : animer et accompagner les projets
collectifs et durables qui contribuent à dynamiser le tissu socio-économique rural. Ils développent des initiatives, testent de
nouvelles pratiques et proposent des méthodes d’actions basées sur la transmission des expériences de terrain,
l’apprentissage entre pairs et la coopération à l’échelle locale et nationale.
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