
Avec le printemps revient le temps des AG de nos 
associations. Il y a celles où l'on va, celles où on aurait 
aimé aller et celles où.... Enfin bref il y en a beaucoup.  
A chaque fois que j'ai assisté à l'une d'elles j'ai retrouvé 
deux constantes : la motivation des adhérents et 
l'inquiétude concernant les finances plus ou moins 
mauvaises. Cette inquiétude est d'autant plus vive que les 
réformes territoriales ajoutent l'incertitude aux possibilités 
de financement déjà de plus en plus restreintes. C'est d'autant plus regrettable 
que les projets eux ne manquent pas.  
Pour sortir de cette situation nous ne pourrons pas faire l'économie d'une 
réflexion commune sur ce qui nous rassemble et ce qui éventuellement nous 
divise. Alors surtout ne lâchons rien et l'avenir nous appartiendra. 

Alain Regnault 

L’Agenda : 

 

21/04 : APAD, analyse technico-économique 
27/04 et 07/05 : animation Curieux de Nature—Ecole d’Hudimesnil 
28/04 : classe planète Manche - Barenton 
30/04 : Formation sur les Mares—Graine 
04-11 et 21/05 : classe planète Manche Saint Hilaire du Harcouet 
17/05 : Curieux de Nature à Hudimesnil 
Courant mai :  
- Rouvre Ecophyto : travail sur le désherbage mécanique 
- ARADEC : tour d’herbe 
- Rouvre : tour d’herbe 
- Bocage virois : tour d’herbe 
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Le 5 mars nous nous sommes retrouvés autour de la table à la 
maison, nous étions une vingtaine pour notre quatrième journée 
de formation « huiles essentielles ». Après un bilan de ce qui 

marche bien et ce qui marche moins bien, Michel Derval nous réexplique les 
méthodes (les paysans ont la tête dure !) mais aussi nous conseille d'utiliser de 
nouvelles huiles et sur de nouveaux points d'application.  
Etant donné qu'il est toujours en recherche, à chaque journée de formation, on 
change parfois d'huile ou de méthode. Pour certaines pathologies, nous obtenons de 
très bons résultats : pour ma part, je n'ai pas utilisé un seul tube à mammite depuis 
plus d'un an. Rendez-vous dans un an où, j'espère, nous aurons encore fait de 
nombreux progrès !!! 

Claudine Huet 

Rouvre un jour... 

… Rouvre toujours ! 

Nous nous sommes retrouvés le 5 mars chez Jean-Boris le 
matin pour faire un tour de son troupeau, que nous avons 
trouvé en bonne forme. Il nous a exposé sa ration : foin mécanique en tête de repas, 
ensilage d'herbe, ensilage de maïs, mélange céréalier plus mix protéine pour 20 kg/
VL. Une ration de conventionnel chez un "bio", ça marche très bien !  
L'après midi rebelote chez Jacqueline (une star de la troupe du marais à Bellou, salle 
comble à chaque représentation), visite de troupeau, méthode obsalim, 
commentaire pour tout le monde (foin en tête de repas, enrubannage, maïs) la ration 
ne lui convient pas (moins de 20kg/VL) : nous lui avons conseillé de mettre un peu 
moins d’enrubannage (ration trop fibreuse). A voir, mais ces 2 visites nous ont remis 

obsalim en tête, ça fait du bien. Affaire à suivre !!!  
Benoit Huet  

Après avoir organisé une formation sur le sol avec JP Shérer et 
quelques tours d'herbe sur nos fermes, nous nous sommes 
attelés à travailler sur nos résultats technico-économiques. 
C'était une demande de plusieurs d'entre nous. 
Nous avons pris une journée pour rentrer nos chiffres dans la 
grille du RAD : pas une mince affaire !!! Il faut mettre les bons 
chiffres dans les bonnes cases, on reprend carrément le grand 
livre et on dispache tout. On s'est un peu gratté la tête par 
moments mais c'est intéressant de comprendre la logique de la grille, et on voit 
comment enregistrer la compta l'année prochaine pour moins s'embêter à 
rechercher des chiffres... . 
La journée suivante nous avons analysé les différents postes de charges et de 
produits. Nous avons eu quelques difficultés avec ceux qui ont des activités 
secondaires car les chiffres étaient parfois comptés 2 fois, ou parfois pas du tout... 

Le CIVAM ARADEC planche sur les chiffres... 
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Une 3è journée nous a permis d'approfondir les résultats, de se 
comparer, et de comparer aussi avec le RICA. C'est un travail 
intéressant, et enrichissant qui sera à refaire chaque année (en 
passant moins de temps à rentrer les chiffres !) pour voir 
l'évolution et continuer d'expliquer nos choix ou nos difficultés … 
Ca serait intéressant aussi de pouvoir se comparer avec les chiffres 
du RAD mais pour cela il faut avoir les résultats de la même année. 

Nous avons fait notre AG le 13 mars, nous étions 
une 10aine (quelques uns étaient excusés). Bilan 
positif pour les formations, nous avons réalisé tout 
ce qui était prévu, même si la participation était plus 
faible que celle prévue. 
On se pose toujours la question : comment étoffer le 
groupe ? (d’autant plus qu'on perd des adhérents : 
départ, retraite....). Après un essai d'ouverture l'an 

dernier, seulement un couple a rejoint le groupe. C'est difficile d'accrocher des 
nouveaux quand on fonctionne ensemble depuis longtemps. Il se trouve qu'on est 
presque tous en bio, ça fait peur... ! Peut-être pourra t'on mobiliser du monde avec 
les MAE qui vont sortir... on proposait aussi de faire des visites ailleurs en invitant 
nos voisins à cette occasion... 

A suivre ! 
Isabelle Mousset 

APAD News 

Au mois de janvier, on était là, en plein Dézert, ayant perdu tout 
repère … sur nos chiffres. Une journée de remplissage de grille 
appliquée, ou pas. Des résultats meilleurs, ou pas. C'est ce que, 
chez Anthony nous constatâmes. Désolé Jason.  
Le but de ce petit travail et de nos revigorantes rencontres est 

de pouvoir se comparer. Hum. Version officielle. Il y a aussi (sujet tabou) la 
satisfaction de quelque vice caché qui consiste à découvrir combien Prosper et 
Fortuné gagnent. Et là je perds.  
Ces sessions m'amènent à repenser aux séquences des Deschiens. 3615 qui n'en 
veut, qu'elle est ta motivation première ? Heu, ben déjà 
gagner pas mal de pognon -  Vous en mettre plein les 
fouilles -heu, ben oui – Mais bon, m'sieur Lochet, faut 
quand même se l'ver l' matin pour ça… eh ouais on se 
rémunère à traire et ça fait des heures. Et c'est là que 
les appétits cessent. C'est là qu'ça lasse. Pas Dallas. 
Même si on a des JR, remplaçant les pères fondateurs.  
Le 21 avril, on remet ça. Retour sur nos colonnes (il y a un autre terme, employé 
par l'un d'entre nous, dont je tairai le nom, secret professionnel oblige), pour voir 
qui a le plus gros EBE. Ahh, les jeunes, toujours L'EBE ... 

Fabrice Bouin 
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Nous voici rendus chez moi sur un troupeau de laitières normandes pour appliquer 
la methode obsalim sur une ration d’hiver. Un troupeau qui laisse apparaître 
quelques signes de troubles métaboliques. Et voilà, quelques jours plus tard, sur 
les conseils des collègues, la zone de léchage (phG) a disparu sur le simple fait 
d’introduire l’ensilage de luzerne en dernier dans le bol et de reculer la 
distribution à l’auge pour ne plus qu’elles mangent toutes les betteraves le matin. 
C'est peu de choses et des retombées certaines sur la santé des vaches !  
Direction La Rocque chez Damien sous une belle journée ensoleillée, peu de 
monde pour une journée tellement riche de stupéfaction ! Un point sur les stocks 
et les besoins en stock, quelques précisions pour bien démarrer le pâturage. 

Ensuite un tour de prairie où les vaches en pleine période de 
vêlage commencent leur déprimage. Stupéfaits oui, de voir une 
conduite du troupeau aussi simple et tellement efficace sur le 
plan économique. Les nutritionnistes économistes et autres 
(nous les premiers) peuvent se gratter la tête !!! 

Emmanuel Tirard  

Bocage virois : ça décoiffe ! 

Du côté de l’ACBM  

Nous étions 23 à nous retrouver pour l'assemblée générale de 
l'ACBM. « C'est l'amitié et la conviviabilité qui nous réunissent 
autour du travail du chien de troupeau. Tous s'améliorent les uns 
les autres ». C'est par ces mots que Dominique a ouvert cette AG 

après un bon repas. Car rien de mieux qu’une mise en pratique de la conviviabilité. 
Ensuite il est revenu sur le concours qualificatif qui fut une réussite grâce à la 
mobilisation de tous, comme toutes les animations 2014. Pour 2015 pas moins de 
6 démonstrations sont prévues. Le qualificatif ne sera pas renouvelé cette année 
mais un amical est envisagé en 2016. 32 chiens accompagnés de leurs maîtres ont 
suivi une formation « débutant » et 9 plus aguerris se sont perfectionnés. 
Dominique a été triomphalement reconduit dans sa fonction de président. 

Alain Regnault 

Abeilles contre Varroa 

Le 26 janvier, avait lieu une rencontre de l'APN (Apiculteurs Profes-
sionnels Normands). De nombreux apiculteurs aux profils très di-
vers (conventionnel/bio, abeille noire/buckfast, de 200 à 800 ru-
ches, production d'essaim, de miel, de pollen, transformation…). Cette diversité 
nous a permis des échanges très riches et des comparatifs intéressants. Pour moi, 
apiculteur en installation, participer à ce groupe est une chance inestimable ! 
Au programme, le varroa : : Présentation par le CERMN (Centre d’Études et de Re-
cherche sur le Médicament de Normandie) de leurs recherches sur les traitements 
Varroa puis échange entre nous suite à des comptages. A poursuivre ! 

Mathieu Angot 



L’écho des herbages :  

Je vais essayer d’en définir le fonctionnement, ses avantages et 
ses contraintes. Tout d’abord, en début de saison de pâture, il 
faut choisir une parcelle d’entrée qui servira toute la saison de 
parcelle témoin avec une entrée d’herbe établie par l’éleveur. 
Moi je fixe la hauteur d’herbe à l’œil; pour les éleveurs pointus, 
utilisez un herbomètre.  
Le principe consiste à toujours ramener les animaux dans la 

parcelle témoin quand l’herbe est optimum à la pâture. Suivant la saison, soit vous redonnez 
des fourrages conservés pour éviter la fuite en avant, soit vous court-circuitez des parcelles 
pour les récoltes (foin, ensilage, etc.). 
 Lorsque vous coupez une parcelle en deux, mettez votre fil en fonction des points d’eau, des 
haies pour l’abri. Le premier frein au pâturage tournant est d’abord psychologique. Si vous 
pensez que la gestion (déplacer une fois par jour, déplacer deux fois par jour, éventuellement 
fil arrière) est plus précise, il est possible de déprimer les  paddocks au fil sur le premier cycle 
pour obtenir un plateau de tallage le plus ras possible. Sur des paddocks de 3 jours, on ne 
pénalise pas le temps de repousse.  
La mise en place des fils, des piquets demande du temps la première fois, il faut 
surveiller les clôtures (panne éventuelle). Une fois installés, c’est cool. Quand 
on a goûté au paddock, qu’il n’y a plus d’enrouleur, de piquets à déplacer, c’est 
un gain de temps énorme au quotidien. Il ne reste plus qu’à regarder pousser 
l’herbe (travail préféré des civamistes), choisir le bon paddock à pâturer. 
Eventuellement, on en garde quelques uns près de la stabu pour les week-end. 

Anthony Lebouteiller 

Le pâturage tournant avec des paddocks de 2 à 4 jours pour ou contre. 

« Dis donc, j’ai sorti mes vaches de bonne heure c’t’année !! 
Mais mon 1er tour est bientôt fini et ça repousse pas dur derrière… !! » 

Pour éviter cet écueil, à moins d’avoir une surface accessible non 
limitante, des questions du genre « Faut-il systématiquement 
sortir les VL toute la journée dès le début ? », « La repousse des 
1ers paddocks déprimés sera-t-elle suffisante pour le 2ème tour ? », 
« De quelle quantité faut-il réduire l’affouragement ? »… peuvent 
se poser. 

L’accélération à contre-temps peut se manifester si la ration distribuée est trop rapidement 
diminuée ou que la température n’amène pas de « conditions poussantes », le tout avec des 
temps dédiés à la pâture trop importants. Dans ce cas, les VL dépriment trop vite les 
paddocks et ce 1er tour se termine avant que l’herbe ne soit suffisamment repoussée à 
l’entame du 2ème tour (15-16 cm en prairie naturelle, 18-20 cm en prairie temporaire, feuilles 
tendues). 
Il est donc important d’observer et se questionner. A moins qu’un jour soit inventé le radar 
automatique qui contrôlera la vitesse d’avancement de vos vaches au pâturage pour vous 
éviter la fameuse accélération à contre-temps… 

Les MAE sur la ligne de départ !  

Après une année de transition, la nouvelle programmation des 
MAEC débutera en 2015 avec notamment la mesure système 
polyculture élevage. Cette mesure a deux échelons : « dominante 
élevage » et « dominante culture », nous nous concentrerons sur le 
premier échelon, mais le site de la FRCIVAM vous permettra d’en 
savoir plus ! Pour récapituler un peu le cahier des charges : 

 
Au sein de chaque niveau on a deux variantes qui modifient les montants : 

- « Maintien » qui correspond aux montants du tableau et est attribuée si on 
respecte déjà le cahier des charges 
- « Evolution » qui correspond au montant de chaque niveau + 30€/ha et qui est 
attribuée si on ne respecte pas encore ces critères. On s’engage alors à les 
respecter en 3e année de contractualisation. 

D’autres règles sont à respecter pour pouvoir bénéficier des aides : 
- Interdiction de retournement des prairies permanentes 
- Respect d’un niveau maximal d’achat de concentrés fixé à 800kg/ UGB bovin (à 
respecter en année 3 pour le niveau « Evolution ». 
- Respect d’une basse progressive des IFT par rapport à la référence du territoire. (cf le 
site de la FRCIVAM pour connaître les seuils) 
- Interdiction d’utiliser des régulateurs de croissance sauf sur l’orge brassicole. 
Sans oublier que l’animation des MAEC est gérée par un « opérateur » pour chaque 
territoire (la liste sur le site de la FRCIVAM) qui est l’interlocuteur privilégié des 
agriculteurs souhaitant contractualiser … . 

Niveau Éléments du cahier des charges Montant (€/ha) 

1 < 25% maïs/SFP et >55% herbe/SAU 153.64 
2 <18% maïs/SFP et >70% herbe/SAU 272.44 
3 <12% maïs/SFP et >75% herbe/SAU 369.73 
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Jeune en installation, je suis ressorti de ma première AG CIVAM ravi d'avoir pu passer 
la journée à débattre avec des paysans, futur collègues, très divers. Mais comme il 
n'est jamais bon de se réjouir de l'entre soi trop longtemps, évoquons les problèmes... 
Il y a au sein des CIVAM deux activités bien distinctes et paradoxales  : La participation 
aux instances diverses, en essayant d'influer sur les décisions d’État ; et la mise en 
place d’un fonctionnement profondément révolutionnaire : l'organisation du 
changement par la base, grâce aux groupes locaux d'agriculteurs.  
La plus grande valeur des CIVAM n'est pas forcément au sein des instances, mais 
lorsqu'ils aident les paysans à s'organiser, échanger, devenir plus autonome…  
"L’homme raisonnable s’adapte au monde ; l’homme déraisonnable s’obstine à essayer 
d’adapter le monde à lui-même. Tout progrès dépend donc de l’homme 
déraisonnable." (George Bernard Shaw) 

Mathieu Angot 

AG de la FRCIVAM : point de vue d’un « nouveau » 
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Nous nous sommes retrouvés chez Valérie et Arnaud 
Tomaszewski le 26 février, et le 26 mars chez moi, pour nous 
initier à l'ostéopathie animale avec virginie Belliard, une 
ostéopathe animalier. Les participants venaient de toute la 
Normandie (de l'Orne en passant par Granville jusqu'à 
Bricquebec). Pour faire simple, l'objectif de cette formation 

est de rétablir l'équilibre énergétique de l'animal (vache, chèvre, cheval ou éleveur) 
en manipulant des points du squelette qui sont reliés aux organes internes. C'est 
particulièrement utile dans la période suivant la mise bas où l'organisme est soumis 
à dure épreuve. Il y a donc sur tout le corps des points shu (c'est du chinois) qui 
sont en correspondance avec les organes et qui permettent en les stimulants avec 
les doigts ou avec des aiguilles d'acupuncture d'optimiser leur fonctionnement.  
Ca parait un peu compliqué comme ça, mais en fait, en suivant la colonne 
vertébrale et en allant jusqu'à la base de la queue, on peut déjà détecter et réparer 
un paquet de problèmes. C'est plus facile si elles ne sont pas grassouillettes comme 
Fibarbe (une des vaches que j'avais gardée, impossible de lui toucher les 
vertèbres !). Donc, c'est assez simple, on suit la colonne vertébrale et on peut 
trouver : 

- des zones molles qui ont besoin d'être stimulées, et dans ce cas on appuie 
avec le pouce comme si on pompait pendant 2 ou 3 minutes. 
- des zones dures, hypertendues, qu'il faut décongestionner en dispersant la 
pression jusqu'à ce que la zone devienne souple. 

On a pu manipuler quelques vaches l'après-midi, elles ont bien 
apprécié même si les copines étaient à l'herbe et qu'elles ont pas 
pu y aller (moins drôle). L’occasion aussi de  discuter et 
apprendre beaucoup de choses : certains ont aussi des 
connaissances en phytothérapie, homéopathie et différentes 
méthodes alternatives qu'ils utilisent chez eux. Dans le coup, on 
va sans doute se retrouver à l'automne pour faire le point sur nos 
avancées en ostéo et nos différentes solutions alternatives simples, efficaces et 
économiques à mettre en œuvre. Pour ma part, depuis la formation j'ai essayé de 
manipuler quelques vaches qui me semblaient tendues dans le parc pendant la 
traite et il me semble qu'elles sont venues se faire traire beaucoup plus 
volontairement depuis. A suivre. 

Olivier Doublet 

Le Conseil Régional de Basse Normandie a mis en place un dispositif « chèques 
conseil agricole ». Il permet de bénéficier d’un appui technique sur quelques jours 
et sur un problème particulier avec une prise en charge à 80 % de la prestation 
(plafonnée à 800 €). L’appui individuel n’est pas le mode d’action privilégié par les 
CIVAM, mais sachez que nous sommes habilités…  
Alors n’hésitez pas à en parler à vos voisins ! 

Chèques conseil 
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2, place du 8 mai 14 500 Vire 
Tél. : 02 31 68 80 58  
frcivambn@yahoo.fr 

www.civambassenormandie.org 

FEDERATION REGIONALE DES CIVAM DE BASSE NORMANDIE 
CAMPAGNES VIVANTES  

Stages 21 h : la régionalisation ! 

On y était… 
3/02 : InPACT : CA et rencontre Agence de 

l’Eau 
25-26/02 : séminaire « Eco-ressources » 
27/02 : rencontre SDEau 50 
09/03 : réunion « Culture dans les fermes » 
12/03 : groupe de travail «gaspillage 

alimentaire » - GRAINE 
18/03 : réunion BAC Barenton 
25/03 : séminaire « Eco-ressources » 
26/03 : réunion « Chèques-conseil » (CRBN) 
07/04 : AG FN CIVAM 

On y sera… 
13/04 : comité pilotage « prairies 

séchantes » (AOP) 
14/04 : réunion d’infos FEADER (CRBN) 

 réunion MAEC (Vallée de la 
Druance) - CPIE Collines Normandes 

15/04 : réunion MAEC (Vallée du Sarthon-
PNR Normandie Maine) 

16/04 : réunion MAEC (Vallée de la 
Souleuvre-CPIE) 

11/05 : réunion « BAC » Avranches 
17/05 : Curieux de Nature à Hudimesnil 

Dans le cadre du nouveau parcours à l’installation (dont entre autre, la gestion a été 
régionalisée et est co-piloté par la Région et la DRAAF), la FRCIVAM est désormais 
habilitée pour animer des « stages obligatoires collectifs de 21 h » dans les 3 
départements bas-normands. Une nouveauté à faire connaître dans l’Orne et le 
Calvados !  
N’hésitez pas à en informer les candidats à l’installation (aidée ou non : le stage 21 h est 
également accessible aux personnes souhaitant s’installer sans les aides).  
Par ailleurs, nous proposons que ce stage soit suivi dès le début du parcours pour 
constituer une étape complémentaire dans la réflexion du projet (notamment sur des 
questions stratégiques de temps de travail, d’inscription dans le territoire, questionner 
la notion d’autonomie, qu’elle soit technique ou décisionnelle) et non la dernière 
formalité administrative avant de passer en commission.  
Pour plus d’info et connaître les dates des prochains stages, visitez notre site ! 

La FRCIVAM de Basse-Normandie organise une formation 
"S'associer : Construire le projet commun".   
Prévue sur 3 jours (démarrage le 22 avril dans le sud 
manche), cette formation s'adresse aux agriculteurs, 

porteurs de projet qui envisagent une installation collective (GAEC, EARL, collectif...) et 
qui souhaitent la préparer ensemble pour ainsi créer les conditions pour une association 
réussie.  A partir de l'intervention de François Berrou (animateur-formateur à l'AFOC 
53), de témoignages d'agriculteurs en structure sociétaire, de temps d'échanges et de 
réflexion entre participants, la formation a pour objectifs de réfléchir au 
fonctionnement et à l'organisation du collectif futur (répartition des activités et les 
lieux, gestion du travail au quotidien, mode de décision, les règles de 
fonctionnement...). Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. 

Formation « s’associer » 


