
SUIVI 
TECHNIQUE 
INDIVIDUEL
PROPOSÉ PAR LE 
CIVAM BIO MAYENNE 

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

(conseil régional, etc) ou en prestation.

DIFFÉRENTS 
ACCOMPAGNEMENTS 

INDIVIDUELS SONT POSSIBLES
APPROCHE GLOBALE :

 avant et après l’installation, la conversion ou la 
transmission, à tout moment pour prendre du recul 

sur son système

SANTÉ ANIMALE

SOL

CULTURES BIO

PLAN PRÉVISIONNEL DE FUMURE

COMMERCIALISER EN CIRCUITS COURTS

Tarifs prestation 
(sauf PPF) :

RDV seul (3h) = 273 € TTC
Suivi (3 rdv) = 677 € TTC

TOUS CES RENDEZ-VOUS 
PEUVENT ÊTRE FINANCÉS 

PAR DES AIDES SPÉCIFIQUES

CONTACTEZ-NOUS POUR
EN SAVOIR +

Association Civam Bio 53
Impasse des Tailleurs, ZA de la Fonterie

53810 Changé
02 43 53 93 93 | coordination@civambio53.fr

www.civambio53.fr | Facebook : Civam Bio 53

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

€



Accompagnements 
Approche globale
Pour l’installation, la conversion ou à d’autres 
moments pour prendre du recul, le Civam Bio 53 
vous accompagne pour des Rendez-vous  
« Approche Globale » sur le système de production 
vers une agriculture biologique toujours durable.

Contacts : Simon THOMAS | 06 95 82 60 01 
productionsanimales@civambio53.fr  
Alexandre ROUMET | 07 69 33 43 33
animateurtechnique@civambio53.fr

NOTRE OFFRE 
D’ACCOMPAGNEMENTS 
INDIVIDUELS

Diagnostic de sol 
(méthode Hérody)
Diagnostic sol terrain

Diagnostic de sol de plusieurs parcelles avec le 
technicien, observer et comprendre son sol
Coût : 273 €
Rendu : compte-rendu de diagnostic de sol et 
préconisations Travail du sol, Gestion des matières 
organiques, gestion hydraulique, gestion chaulage.

Diagnostic de sol complet
Diagnostic de sol sur plusieurs parcelles avec 
l’analyse en laboratoire
Coût : sur devis fonction financement possible
Rendu : Idem Offre 1, approfondi avec l’analyse 
laboratoire

Contact : Thomas QUEUNIET 
07 83 99 19 22 / agronomie@civambio53.fr

Suivi en Santé animale
Objectifs : Identifier les points de fragilité de la santé 
de son troupeau, analyser les différentes circonstances 
d’apparition pour définir des actions correctives sur les 
causes dans une logique d’approche globale.
Offre 1 :

Réalisation d’un diagnostic global de la santé du 
troupeau
Durée : 1 visite/ an
Coût : 273 €
Rendu : diagnostic et détermination d’un plan 
d’actions pour faire évoluer ses pratiques

Offre 2 :
Réalisation d’un diagnostic global de la santé du 
troupeau + 2 rencontres thématiques sur les causes
Durée : 3 visites / an + suivi mail et téléphone
Coût : 677 €
Rendu : diagnostic global de la santé du troupeau et 
détermination d’un plan d’actions, compte-rendu sur 
les propositions de recommandations en liens avec 
les thématiques étudiée.

Contact : Simon THOMAS 
06 95 82 60 01 productionsanimales@civambio53.fr  

Plan Prévisionnel de Fumure
Objectifs : Réaliser son plan prévisionnel de fumure 
avec l’aide d’un animateur technique (réglementaire, 
agronomie…)
1ère année

Enregistrement des données complète de la ferme 
et réalisation du PPF
Coût pour l’exploitant : 310 €
Rendu : PPF

2ème année et +
Mise à jour de votre PPF
Coût pour l’exploitant : 210 €
Rendu : PPF mis à jour et échanges techniques

Contact : Simon THOMAS 
06 95 82 60 01 productionsanimales@civambio53.fr  

Accompagnement 
Commercialiser en 
circuits-courts
Objectif : affiner sa stratégie de commercialisation 
(gamme produit, prix de vente, circuits de 
commercialisation, plan de communication). 
Contact : Moise CORNÉE 
07 83 12 11 92 / circuitscourts@civambio53.fr 

Suivi Grandes Cultures Bio
Offre 1 : Rendez-vous “Stratégie”

Durée : 1 visite annuelle
Coût : 273 €
Rendu : diagnostic du système de culture et plan 
d’action (Gestion adventices, désherbage mécanique, 
rotation, fertilité, travail du sol, gestion MO…) 

Offre 2 : Suivi Grandes Cultures Bio
Durée suivi annuel : 3 visites/an + suivi mail et 
téléphone tout au long de l’année 
Coût : 677 €
Rendu : Idem offre 1 (approfondissement possible 
chaque année : adventices, fertilité, marge brute…) + 
préconisations à chaque rendez-vous terrain

Contact : Thomas QUEUNIET 
07 83 99 19 22 / agronomie@civambio53.fr


