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Cycle d’animation 
« La biodiversité en milieu rural »

Agriculture et biodiversité : retours 
d’expériences
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Brève présentation de l’association

Qu’est ce que le CIVAM 29 ?



Le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural du Finistère

 Association loi 1901 de développement agricole et rural 
depuis 2000

  

 « La volonté du Civam est d’agir ensemble pour un 
développement durable et solidaire du monde rural, 
promouvoir et développer une agriculture 
économiquement viable, socialement équitable et 
écologiquement saine »



Les Civam en Bretagne
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Les actions du CIVAM 29



Le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural du Finistère

L’installation et la transmission d'activités résilientes

Formation à l’émergence de projet « de l’idée au projet », accompagnement des porteurs de 
porteurs, présence dans le parcours 3P, formation et accompagnement à la transmission des 
fermes, relations humaines…

Les systèmes de production autonomes et économes

Le Civam 29 accompagne des groupes de paysan.ne.s dans leurs questionnement liés à leurs 
pratiques et les réflexion qui en découlent : valoriser les espaces semi-naturels par le pâturage, 
autonomie alimentaire en élevages de porcs et de volailles en plein air, accompagnement à la 
pratique de la traction animale agricole, réflexion sur la transformation fermière…

La multifonctionnalité des systèmes

La multifonctionnalité appelle à s’interroger sur les multiples rôles que joue l’activité agricole 
dans son environnement écologique, économique et social. Réflexions et actions pour favoriser 
l’accès à une alimentation de qualité pour tous, accompagnement de points de vente 
collectifs...et appui à un groupe d’accueillant.es à développer l’accueil social à la ferme et en 
milieu rural (femmes victimes de violence, adultes handicapés, enfants...)





RESEAU CIVAM
CAMPAGNES VIVANTES

Quelques chiffres



 Entre 120 et 150 adhérent.es sur le Finistère
 11 administratrices et administrateurs
 4 salarié.es
 Budget annuel : ~250 000 € via des financements 

publics et fonds de formation professionnels
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Agriculture et biodiversité 
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Témoignage de Léo Parrel 
et Barbara Giorgis 
La ferme du troglo
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Témoignage de Yann Paulet
Ferme legumaj kergwenn
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