Animation scolaires
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Le COPAGE propose des animations du primaire
au lycée dans les établissements ou lors de visites
et ateliers.
Nous nous adaptons à vos attentes, dans le
respect du socle commun de connaissances de
compétences et de culture de l’Education Nationale.

Animation grand public
Le COPAGE intervient dans des événements
de promotion agricole et lors de sorties pour
sensibiliser, promouvoir les pratiques agricoles
favorables à l’environnement.

(Re)découvrir
l’AGRI

L’association est agréé Education à l’Environnement
auprès de l’Education Nationale.

Animation loisirs
Le COPAGE anime des temps extrascolaires (par
demi-journées, à la demande).
Vous souhaitez aborder des thématiques sur
l’agriculture respectueuse de l’environnement,
le COPAGE vous propose des interventions sur
mesure, ludiques, ponctuées d’approches variées.
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Qui sommes-nous ?
Depuis plus de 20 ans, les actions du COPAGE
favorisent le développement économique
des exploitations agricoles, tout en préservant
l’environnement et les paysages lozériens.
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Animations, ateliers, chantiers.....

Paysages et territoire

Les agriculteurs façonnent les paysages que
nous observons aujourd’hui en Lozère.

Développement durable
L’environnement est indissociable de
l’agriculture en Lozère. Les agriculteurs,
conscients de leur impact :
• concilient production agricole et maintien
de la diversité biologique,
• agissent pour la préservation de l’eau
sur notre territoire de sources,
• investissent dans des moyens d’économie
d’énergie,
• se mobilisent dans le traitement des
déchets agricoles.

......... sorties, visites
Productions durables
La Lozère valorise la qualité de ses produits
alimentaires :
• Indication Géographique Protégée génisse
Fleur d’Aubrac, agneau de Lozère ELOVEL
• Fromages en Appellation d’Origine
Protégée : Bleu des Causses et d’Auvergne,
Laguiole, Roquefort et Pélardon des
Cévennes.
• Production en agriculture biologique

Entretien du paysage par le pastoralisme

Découvrez leurs actions sur notre territoire de
vie : diversité de milieux liée au pastoralisme, à
la préservation des zones humides, à la gestion
d’habitats remarquables (sites Natura 2000).

Vache Aubrac, race locale

Des produits alimentaires de qualité, en suivant
des filières en circuit court, questionnez-vous
sur le choix des consommateurs.
Gestion des haies

Percevez lors d’un atelier ou d’une visite les
astuces pour produire tout en préservant
l’environnement.

En complément de leur activité, les agriculteurs
exploitent le bois sur leur exploitation. Enquêtez
sur une filière d’approvisionnement du bois.

