
Le GRAPEA co-organise avec le CIVAM de Loire Atlantique, le CIVAM Béarn et
le CIVAM du Haut Bocage (Nord Deux Sèvres) deux journées sur la
diversification les :

La diversification en cultures végétales 
pour l’alimentation humaine

En Loire Atlantique et Vendée

Tiphaine TERRES 
07 76 05 94 55
grapea.civam85@gmail.com

visites de fermes

soirée conviviale

Venez découvrir comment des fermes en polyculture-élevage ont diversifié
leurs productions en introduisant des céréales à consommation humaine, des
légumes de plein champ, du chanvre et autres…

Voyage d’études 

Comment mettre en place cet atelier 
complémentaire ?

Qu’est ce que ça peut apporter ?
Comment le valoriser ?

des temps d’échanges : Itinéraires 
techniques, accès au matériel, 
transformation, valorisation…

Avec le soutien de :

mailto:grapea.civam85@gmail.com
https://framaforms.org/voyage-detude-diversification-en-cultures-vegetales-loire-atlantique-et-vendee-1652278521


Tiphaine TERRES, 07 76 05 94 55
grapea.civam85@gmail.com

✓ Accueil et interconnaissance

✓ Visite de ferme n°1

✓ Table ronde et temps d’échanges : pourquoi 
diversifier ses cultures ? Enjeux, difficultés, 
possibilités, etc.

l

La Meilleraye de bretagne (44)

Ferme n°1 : Gaec de Rouillon

80 ha 6 UTH

vente directe 

80% SAU cultures alimentation humaine 
(colza, tournesol, sarrasin, haricot, lentille…)

Chaîne de tri à la ferme

Transfo : pain, huile, farine 

✓ Accueil & interconnaissance

✓ Visite de ferme n°2

✓ Témoignages sur la culture du chanvre, 
l’organisation d’une filière, etc.

12h – 13h        PIC NIQUE SUR PLACE

Fay de Bretagne (44)

✓ Visite de ferme n°3

✓ Témoignage sur la culture de légumes de 
plein champs et structure de valorisation 
(SAS Les Champs du Possible)

St Florent des Bois (85)

Ferme n°2 : La ferme de la tomière

98 ha
4,5 UTH

Ferme herbagère (90 ha de praires)

Transformation laitière

Lentille et cameline associés, chanvre

vaches laitières

Président de l’association Chanvre & paysans 

Soirée conviviale dans le 44: possibilité de partager la soirée et 
un repas et de dormir sur place

Transformation à la ferme et vente directe

Ferme n°3 : GAEC Martineau

115 ha
4,5 UTH

Transformation laitière

Millet et sarrasin associés

55 VL

Ferme herbagère (90 ha de praires)
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