
Des copeaux de bois en litière animale

Biomasse arborée sur les exploitations agricoles,
vers une utilisation autoconsommée en litière.

Objectifs : 

Appréhender les techniques d'évaluation des éléments arborés de son 
exploitation et en déduire son potentiel de production et sa valeur agroécologique 

Comprendre et évaluer le bien-fondé de l'utilisation du bois plaquette dans 
sa pratique d'élevage et sa fertilisation des sols. 

Mardi 10 avril 2018*
Au Campus des Sicaudières (Bressuire)

Salle 1 (Accueil)
De 9h30 à 17h30

Au programme de la journée : 
- Sylviculture et entretien dans les exploitations du bocage, quelles valorisations ?
- Zoom détaillé sur l'utilisation du bois plaquette en litière (mise en œuvre, 
comportement des animaux, critères de réussite, potentiels agronomiques...)
- Potentiel arboré et méthodes de production sur une exploitation
- Identification des moyens et des protocoles de production dans son propre 
environnement, de la mesure du volume nécessaire de plaquettes à l'épandage, 
en passant par l’organisation des différents chantiers. 
- Visite d'une exploitation utilisant la plaquette en litière animale

Avec le soutien financier de :

CIVAM du Haut Bocage
Céline Vromandt
05 49 81 80 29 / 06 73 49 17 67 
celine.vromandt@civamhb.org

Contacts
Bocage Pays Branché
05 49 81 19 04 / 07 68 59 79 02
communication@bocagepaysbranche.fr

et/ou

Sur inscription (voir ci-dessous)

Coût de la formation 
30 € pour les adhérents (CIVAM et/ou Bocage Pays Branché)
40 € pour les non adhérents
Gratuit pour les porteurs de projet, salariés agricoles, agriculteur en difficulté

Frais de repas : 7,60€  à la charge des stagiaires

Les chefs d’entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 9,88 € (Smic horaire en vigueur) par heure de 
formation avec un plafond de 40 heures par an et par entreprise.

Intervenants : Sylvie Monier, Mission Haies Auvergne
Étienne Berger, Bocage Pays Branché

*Report de la formation prévue initialement le 12 mars



Modes de production innovants

Biomasse arborée sur les exploitations agricoles,
vers une utilisation auto consommée en litière.

Avec le soutien financier de :

CIVAM du Haut Bocage
Céline Vromandt
05 49 81 80 29 / 06 73 49 17 67 
celine.vromandt@civamhb.org

Contacts

Bocage Pays Branché
05 49 81 19 04 / 07 68 59 79 02
communication@bocagepaysbranche.fr

et/ou

FICHE D'INSCRIPTION
A renvoyer au plus tard le 6 avril 2018 

Au Civam du Haut Bocage, 2 place du renard – 79700 Mauléon 

 Vous êtes : 
 ❒ Chef d'exploitation ❒ Conjoint  ❒ Salarié agricole
 ❒ Porteur de projet ❒Autre :

Nom :                                                                                                                                                             

Prénom :                                                                              

Adresse complète :                                                                                                                                

                                                                                                                                                                         

Téléphone :                                                            

Adresse mail :                                                                                                                                    

Adhérent CIVAM  : ❒ OUI ❒ NON

Je réserve un repas au prix de 7,60€  :
❒ OUI, je joins un chèque de 7,60€ à l'ordre du LEGTA les Sicaudières
❒ NON

Fait le :                                                                 à :                                                                                  

Signature

https://docs.google.com/forms/d/1DzbNrQH0AV4WBVBVoBIE0nMxIAIXU8lo0OTI7XqsEA8/edit

POSSIBILITE D'INSCRIPTION EN LIGNE
 en cliquant sur le lien ci-dessous :

OU
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