VALORISATION AGRICOLE EN MOYENNE MONTAGNE

Porteur de projet
- FNCIVAM (Fédération Nationale des Centres d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural)
- FRCIVAM AUVERGNE
- FRCIVAM LANGUEDOC-ROUSSILLON
- FRCIVAM LIMOUSIN
- FRCIVAM RHONE-ALPES
- CANT ADEAR (Aurillac – 15)
- CIVAM APABA (Rodez – 12)
- CIVAM EMPREINTE (Fraisse sur Agout – 34)
- CIVAM SEMAILLES (St Antonin Noble Val – 82)
- SOLAGRO (Toulouse – 31)

http://www.agriculture-durable.org
http://www.agriculture-moyennemontagne.org
http://agriculture.gouv.fr/fncivamfederation-nationale-des
http://www.civam.org
http://www.agriculturepaysanne.org/Can
tADEAR
http://solagro.org/

Territoires concernés
Auvergne, Languedoc Roussillon, Limousin, Midi Pyrénées, Rhône Alpes

Les objectifs
- Maintenir de la valeur ajoutée et de l’emploi dans le Massif central par la relocalisation des consommations et
productions, et par la diversification
- Préserver l’intégrité du territoire d’un point de vue environnemental

Présentation du projet
Les territoires de moyenne montagne dans le Massif central se caractérisent par une grande diversité. Les enjeux et
problématiques sont donc très différents d’une zone à l’autre. La mise en réseau et le partage d’expérience
permettent d’apporter des réponses globales notamment en faveur du développement durable.
Les partenaires du projet souhaitent renforcer et élargir les liens qui existent déjà entre les différents acteurs du
monde agricole, étendre les expérimentations et sensibiliser les publics les plus larges à l’importance des actions
mises en place pour développer l’agriculture durable.

Les grands axes de la démarche, les résultats

- Faire évoluer les exploitations vers des systèmes d’agriculture durable : mise en réseau, expérimentation, appui
méthodologique, transfert d’initiatives innovantes
Actuellement des actions regroupant de nombreuses fermes sur le Massif central travaillent à la mise en place de
dispositifs concrets concernant la réduction des intrants (engrais chimiques achetés, aliments du bétail, énergies fossiles,
produits phytosanitaires…) vers une véritable agriculture écologique économe et autonome
La production à l’herbe et l’autonomie alimentaire des troupeaux est recherchée, tout en préservant mode de vie (temps
de travail) et revenu.
- Sensibiliser les agriculteurs et futurs agriculteurs, élus, organismes de recherche au développement durable dans
l’agriculture : valorisation des initiatives, documents de vulgarisation, fermes de démonstration, sites internet …
De nombreux documents d’information ont été diffusés : portraits de fermes, fiches thématiques, fiches formation.
Un colloque a été organisé en octobre 2012 à Clermont Ferrand.

Les financements obtenus
Les chiffres indiqués ci-dessous sont le cumul des 27 dossiers financés entre 2009 et 2013

Dépenses éligibles
Aides totales Massif central
Dont Europe
Etat
Conseils régionaux
Dont Auvergne
Bourgogne
Languedoc Roussillon
Limousin
Midi Pyrénées
Rhône Alpes

2 112 336 €
1 392 717 €
/
1 204 018 €
188 699 €
97 000 €
/
16 538 €
60 000 €
10 161 €
5 000 €

