
L'idée de cet édito m'est venue suite à une conversation matinale 

avec Jérôme. C'est mon associé. Il a une éthique 

environnementale et sociale très forte. Donc il me parlait de 

l'émission de France 3 sur l'agriculture qu'il avait regardé en 

replay (c'est aussi quelqu'un de branché!) et plus 

particulièrement du témoignage d'un éleveur laitier en agriculture très intensive. 

Le gars est au RSA, dépressif et surchargé de boulot. Je sais ça fait beaucoup pour 

un seul mec. Il n'envisage même pas de remettre en cause son système et encore 

moins de faire pâturer ses vaches ! Et ça pour Jérôme c'est incompréhensible . 

Le lendemain j'étais à Caen pour une commission régionale installation et 

Transmission où se trouvaient aussi le GRAB et la Conf. A un moment de la réunion 

nous avons défendu l'aspect social du développement durable et Christophe 

Gosselin a dit « Si on résout le problème social d'une ferme on résout presque tous 

les problèmes ». Je ne peux m'empêcher de mettre ces deux réflexions en 

parallèle avec la colère des éleveurs de l'ouest qui ne trouvent que la violence 

comme moyen d'expression de leur désarroi face à la baisse des prix. 

Les systèmes autonomes et économes que nous défendons inlassablement ne sont

-ils pas la meilleure réponse à la situation difficile actuelle et au désarroi qu'elle 

entraine dans les fermes les plus fragiles ?  

A nous de mieux faire connaître nos systèmes et de « donner envie ». 

Alain Regnault 

L’Agenda : 

 

21/07 : Tour d’herbe et méteils ARADEC 

08/09 : Assemblées Générales ADAC et APAD 

22/09 : Visite groupe Mortainais chez Francis Gautier 

28/09 : Journée d’échange APN 

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 
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« Aucun de n
ous ne sait c

e que 

nous savons
 tous, ensem

ble.  » 

Lao Tseu 

Edito : 
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Dis-nous, paquerette, comment ça va chez Gérard ? 

- Mouais, ça va bien, la vie est belle sur notre gazon de 57 

hectares. 

- La cantine est bonne ? 

- Ca oui alors, toujours du vert, sauf l’hiver, quelques rouleaux 

de foin. Mais notre éleveur, il nous oublie à cette époque, je pense même qu’il 

part ; mais qu’importe nous aussi nous prenons nos vacances ensemble. Imaginez, 

70 convives, rumination et repos au programme, ça va. On pense parfois à nos 

collègues en pleine acidose… Mais notre Gérard il est comme ça : il nous trait deux 

fois par jour, parfois une. Il nous a suggéré une seule traite pour les années à venir. 

- Et le maïs, ça ne te manque pas ? 

Elle me regarde alors, les yeux fixes, ne sachant que dire. 

- Et le concentré, les minéraux ? 

Elle est vraiment perdue, amnésie totale. La période d’avant l’installation, le score 

de 8 500 litres, les copains taurillons, elle a tout oublié. C’est peut-être mieux ainsi, 

alors changeons vite de sujet. 

- Et que pourrais-tu me dire de vos amours ? 

- Notre paysan bio, il a beaucoup voyagé après son diplôme d’ingénieur : Nouvelle-

Zélande, Haïti, il a gardé le goût de la mixité. Parfois on se fait des soirées 

généalogies : qui était ta mère ? souvent une noire dont on ne connaissait que la 

mamelle ; et ton père ? pioche : Montbéliard, Jersey, Rouge. De notre infidélité, 

vous pouvez admirer une aquarelle de couleur sur un tapis de pissenlit. 

Certains d’entre nous deviennent nounou avec 3 rejetons par 

mère, mais la vie est douce pendant neuf mois dans les prés 

enherbés. 

- Si on peut se résumer, le bonheur est dans le pré ? 

- Oh oui alors ! Nous devons juste caler notre production sur la 

pousse de l’herbe, 5 000 litres par hectare et tout le monde est 

content. 

Visite réalisée sur la ferme de Gérard Grandin près de Domfront 

par le groupe AREAS. Merci à Gérard et… bravo. 

Denis Roblin 

La Rouvre : de l’évaluation des risques au 
désherbage du maïs 

Lors de la dernière AG, certains membres du Civam de la Rouvre 

ont fait part de leur souhait de travailler ensemble sur la 

rédaction du Document Unique d’Evaluation des Risques 

(DUER). Ce document est obligatoire pour toute structure accueillant des salariés, 

stagiaires… Il doit lister l’ensemble des risques encourus par un travailleur dans une 

situation avec les mesures à envisager pour éviter qu’ils ne se produisent. Les 16 et 

27 mars, 9 membres du Civam Rouvre se sont donc retrouvés au CFTA de la Ferté-

Macé autour de Jean-Louis Ronnay, intervenant pour le compte de la MSA. Pas 
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facile de faire des rappels règlementaires, de conseiller sur les postures de 

travail, de présenter des données statistiques sur les différentes catégories 

d’accidents du travail quand la principale motivation de son auditoire est de 

repartir avec son document pour être dans les clous. Finalement, au bout des 2 

jours de formation, chacun a pu repartir avec son document élaboré avec la base 

fournie Jean-Louis Ronnay et celui-ci a fait passer son message : on est les 

premiers bénéficiaires des mesures de sécurité dont on se dote pour les autres.  

Le vendredi 12 juin, le Civam Rouvre s’est retrouvé à Pointel chez Alain Davy 

pour une matinée d’échange sur ce début d’année. Ressenti sur 

le pâturage, gestion de stock, impression des premières coupes, 

semis envisagés, PAC… les sujets ne manquaient pas. 

L’après-midi était consacrée aux démonstrations de désherbage 

mécanique sur maïs. Malgré un temps pluvieux, 25 personnes 

se sont déplacées.  

Avec l’appui d’Antoine Jeanne de la société Agronat, un rappel des différents 

leviers pour réussir un  maïs non traité a été dressé (rotation, travail du sol, 

densité et régularité de semis…). Les participants ont ensuite vu évoluer herse 

étrille, houe et bineuse. Les champs d’applications et les limites de chaque 

matériel ont été abordés. 

Mais même blindé d’expériences et de théories, c’est au milieu du champ qu’il 

faut envisager la marche à suivre et c’est pas forcément gagné d’avance… ce 

serait trop facile ! 

Thibault Leperlier 

G
ro
u
p
e
s 
d
e
 l’
O
rn
e
..
. 

Avril, Cyril accueillait le groupe pour une initiation "vie du sol". Même 

si Mr Scherrer en a laissé certains perplexes, sa grande connaissance 

du sujet a rendu la journée riche d'enseignements et motivé la troupe 

à "creuser" un peu plus, pourquoi pas avec un autre angle d'approche 

… et promis, on reviendra voir les moutons de la métairie.  

Mai, Benoit nous a remis notre premier exercice. Voilà une bonne année que 

nous sommes installés, l'occasion donc de commenter le bilan (avec pas mal 

d'actif(s)), et de discuter des investissements à venir (un projet de replantation 

de haies ?). Un constat : la charge de travail pour l'année à venir n'est pas 

négligeable. Attention à la surchauffe ! Nous en avons profité pour prendre une 

petite douche normande dans les prairies du lycée agricole de Vire ! Avec un peu 

de mauvaise foi, nous avons fait part à Carole de quelques observations sur la 

conduite des paddocks, et l'avons encouragé à pousser un peu plus loin les 

réformes en cours.  

Juin, tiens, nous avions dit "surchauffe" … nous n'étions que 3 chez Jean-Michel, 

jeune ré-installé dans la région. Après l'atelier agricolo-philo mené par le 

professeur Enouf, on a pu apprécier l'ampleur du potentiel herbager : 45 ha 

accessibles aux 55 vaches. Quelque chose me dit que le négociant de semences 

maïs commence à pleurer ... 

Damien Olivier 

Le groupe du bocage virois « creuse » 
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Pendant 4 mois (octobre 2014/janvier 2015), en partenariat avec le CFPPA de Vire, la 

FRCIVAM a proposé à hauteur d’une journée par semaine, des ateliers aux stagiaires 

ayant intégré le dispositif ELAN’s (espace local d’activités novatrices). Ce dispositif 

créé et financé par la région Basse-Normandie permet aux adultes rencontrant des 

difficultés à se réinsérer dans le monde du travail ou à entamer une formation 

qualifiante de se remettre sur « les rails » et de travailler sur des objectifs personnels 

définis en début de session : l’assiduité, la ponctualité, la prise de confiance en soi, le 

respect des autres ou encore l’aisance à s’exprimer devant les autres… Le support de 

nos ateliers était le jardin partagé du Val de Vire géré par le centre socio culturel CAF 

où sont également présentes plusieurs structures qui ont 

une petite parcelle (IME, association Advocacy entre autres). 

Le groupe a proposé aux habitants jardiniers d’améliorer la 

signalétique du jardin et de construire un hôtel à insectes 

tout en tenant compte des contraintes associées au public 

fréquentant le site : jeunes enfants, public handicapé. Les 

stagiaires se sont donc attelés à la tâche et ont retroussé 

leurs manches. Chaque proposition a été présentée et validée par un comité de 

pilotage constitué d’habitants jardiniers. Les 12 adultes stagiaires ont présenté, à 

l’occasion de la porte ouverte du jardin, aux différents partenaires présents (mission 

locale, IME, lycée agricole, mairie de Vire, centre socio culturel CAF, l’Etape, Cap 

Emploi…) les bonhommes en pots de fleurs qui permettent d’apporter de la couleur 

dans les allées, l’hôtel à insectes, les pancartes dessinées sur un support ardoise qui 

permettent de repérer chaque parcelle à partir d’un nom d’oiseau et le plan qu’ils ont 

travaillé sur logiciel (il sera imprimé par la mairie et adapté aux personnes déficientes 

visuelles). Ce dispositif est une bonne occasion pour la FRCIVAM de se faire connaître 

auprès des différents partenaires « sociaux » de Vire. Une prochaine session est en 

cours de préparation. La FRCIVAM animera de nouveau les ateliers collectifs autour de 

la thématique de l’économie sociale et solidaire. L’association 2
ème

 Vie 2
ème

 chance 

(ressourcerie) et le collectif Circuits Courts à Vire seront partenaires dans cette 

prochaine aventure. 
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La FRCIVAM accompagne aussi les publics en réinsertion... 

La FRCIVAM donnait rendez-vous ce dimanche 17 mai à tous les 

« Curieux de nature » dans le bourg d’Hudimesnil, petite 

commune du bord de mer où, petite nouveauté pour cette 7
ème

 

édition, il n’existe pas (ou pas encore) de groupe CIVAM pour 

porter le projet. Mais c’est sans compter sur le dynamisme des 

paysans locaux, des associations (Ouvre ta ferme, comité des 

fêtes, Rejouets, l’Hydroscope) et le CFPPA de Coutances, qui nous ont apporté un 

précieux soutien dans la préparation et l’organisation de la journée. Le soleil était une 

nouvelle fois au rendez-vous. Il a pointé le bout de son nez bien plus tard que les 

premiers visiteurs, présents dès 5h00, pour entendre l’aubade des oiseaux. Toute la 

journée, le public est venu nombreux participer aux activités destinées aux petits et 

Curieux de nature à Hudimesnil 
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grands. Nous n’avions jusqu’à présent jamais réussi à mobiliser 

autant de monde lors des précédentes éditions. L’ambiance 

était conviviale, festive. Les ateliers ont rencontré un grand 

succés, jusqu’à 70 participants sur la reconnaissance des 

coléoptères ! Les Olifans, groupe de musique bien connu dans 

la région (surtout par les enfants) a mis le feu sur la piste 

de danse (du moins la place du bourg). Les BPREA 

« maraîchage bio » du CFPPA de Coutances avaient préparé 

un stand à la fois très pédagogique et esthétique. Ils ont 

fabriqué tous les supports et ont animé avec beaucoup 

d’aisance, notamment auprès des enfants, des activités de 

semis de graines, de transformation de légumes pour 

permettre de comprendre le cycle de vie d’un légume du 

champ à l’assiette. Un grand merci à tous pour cette belle journée riche de sens 

pour le réseau CIVAM.  

La biodiversité sous tes baskets 

En partenariat avec l’inspection académique de la Manche, la 

FRCIVAM a proposé à toutes les écoles manchoises de participer 

à une action inscrite dans la semaine internationale de la 

biodiversité (18 au 22 mai). Chaque école a reçu un kit composé d’une affiche  

d’information pour les enseignants, de fiches d’activités adaptées aux niveaux des 

élèves (une fiche maternelle et une fiche primaire) et d’un bulletin d’inscription. 

L’objectif est d’encourager les classes à sortir de l’école et de prendre le temps, 

avec des consignes simples et sans matériel particulier, d’observer la biodiversité 

ordinaire environnante. Les classes inscrites ont reçu des semences de 3 variétés 

de radis, à semer avec les enfants pour permettre de comprendre le cycle de 

germination d’une graine, d’observer la croissance de la plante sous différentes 

conditions (sans arrosage, dans du sable…) pour les amener à réfléchir à l’évolution 

du climat et faire le lien avec Paris Climat 2015 pour les plus grands. La dégustation 

avec remise de diplôme en présence de l’inspecteur d’académie de la Manche et 

d’agriculteurs du CIVAM est prévue.  

En quelques chiffres : 380 courriers envoyés - 11 écoles participantes - 23 classes - 

550 élèves ont participé à l’opération et ont pris le temps de voir que sous leurs 

pieds, il n’y avait pas qu’une « seule herbe » mais des fleurs jaunes, violettes, ou 

blanches, de grandes herbes avec de larges feuilles et des toutes petites d’un joli 

vert tendre. L’objectif n’est pas de connaître le nom de toutes les espèces mais de 

prendre conscience de leur diversité et leur richesse. 

L’APN a rencontré ce lundi 29 juin François Dufour et Isabelle 

Meunier (Conseil Régional de Basse Normandie) afin de clarifier les 

raisons qui ont conduit à ce que notre région soit la seule à ne pas 

bénéficier de la MAEC API. Son ouverture est prévue en 2016 et l’APN construit un 

argumentaire pour solliciter une aide exceptionnelle et transitoire pour 2015. 

MAEC API : oubliée en Basse Normandie 
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La FRCIVAM : appui technique sur les MAEC 

En tant qu’appui technique « mesures Système » auprès de 

quelques opérateurs MAEC, la FRCIVAM a réalisé des pré-

diagnostics (cf tableau ci dessous).  

Une majorité des diagnostics a été faite sur les bases d’un maintien de pratiques 

de niveau 3 (majoritairement « tout herbe »).  

A noter : 

- PNR Normandie-Maine : partenariat avec le CER pour une répartition 

équitable des pré-diagnostics  

- PNR du Perche les agriculteurs ont été invités à se rapprocher de leur 

conseiller habituel (82 signataires potentiels) 

- BV de La Rouvre : aucun pré-diagnostic réalisé faute de crédits affectés pour 

leur réalisation (68 signataires potentiels dont 44 ex-SFEI). 

- BV de la Druance et Souleuvre : 9 signataires potentiels « évolution » 

La FRCIVAM est sollicitée par les différents opérateurs pour proposer une 

animation collective et ainsi travailler sur l’évolution des pratiques (réduction 

d’intrants) et des systèmes de production, tout cela à partir des préoccupations 

des signataires qui adhèreraient à la démarche. Affaire à suivre… 

Les élèves de l’école Beauséjour s’intéressent à  
la biodiversité des milieux humides ! 

2 classes de l’école Beauséjour (GS-CP et CP-CE1) ont 

répondu à l’appel à projet « classe Planète Manche » 

du conseil général. Ce dispositif permet de bénéficier 

d’interventions d’animateurs qualifiés du réseau 

d’éducation à l’environnement. 

Les enseignantes ont contacté la FRCIVAM pour 

construire un projet sur les milieux humides s’appuyant sur des animations en 

classe (construction d’une maquette sur le cycle de l’eau, étude de milieux), et des 

sorties sur le terrain.  

Les plus petits se sont rendus sur le site naturel protégé de la Lande Mouton. Ils 

ont observé et identifié les p’tites bêtes qu’ils ont trouvé en nombre. Les plus 

grands ont étudié le milieu maritime en se rendant dans le havre de Regnéville où 

ils ont pu découvrir la plage, ses dunes et les activités liées à la mer (pêche à  

pieds, activité d’élevage des moutons de pré salé…).  

Une mise en commun est prévue en fin de projet et une présentation sera exposée 

dans le hall de l’école.  

Opérateur 

MAEC 

CPIE Collines 

N
des

 

BV Souleuvre 

CPIE Collines 

N
des

 

BV Druance 

PNR N
die

  

Maine 

BV du Sarthon 

PNR du Perche 

Diagnostics 

réalisés 
12 21 6 1 
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L’écho des herbages: de la découverte du CIVAM  
au pâturage tournant à La Mouchetière ! 

C’est allant à une réunion MAEC au PNR du Perche en octobre que j’ai découvert 

l’existence des CIVAM. En plus de l’approche herbagère, c’est l’état d’esprit qui m’a 

plu, avec l’homme pris en compte au-delà de l’UTH et l’idée de taille humaine… Ca 

faisait un moment que je cherchais sur internet des infos et un appui technique pour 

faire évoluer mon système... Une visite chez Anton Zidler m’avait conforté dans mon 

envie de changer, sans vouloir reproduire son système mais en ayant en tête qu’une 

autre manière de faire existait. 

En me rapprochant du CIVAM, je recherchais un accompagnement dans la mise en 

place d’un système qui valorise l’herbe en étant économe. Chose faite en 

m’engageant dans un chèque-conseil avec 6 demi-journées d’accompagnement 

technique. Après avoir présenté mon exploitation (ses caractéristiques, ses atouts/

inconvénients…), redéfini mes objectifs et fait le tour du parcellaire muni d’un plan, 

nous avons remis à plat les hectares accessibles au pâturage, calculé la taille idéale 

des paddocks en tenant compte du temps de séjour par parcelle, de leur 

organisation et leur homogénéité. 

Ensuite, les vaches ont réalisé un déprimage précoce début mars (argilo-

limoneux hydromorphe) sur 45 ha (70 VL). Objectif : nettoyer les 

parcelles et activer la pousse. A partir du deuxième tour, en respectant la 

hauteur d’herbe d’entrée 18-20 cm feuilles tendues avec sortie à 7 cm (6 

repas/paddock), les vaches ont pâturé sur 35 ha divisés en 17 paddocks. 

Cela m’a obligé à observer davantage, en sachant que j’ai implanté 14 ha en multi-

espèces à l’automne dernier qui m’obligeaient à revenir plus souvent. Sur les 45 ha 

(10 ha ayant été affectés à mes VA et fauchés par la suite) 5 ha ont été fauchés en 

foin… J’ai compris que l’année prochaine, je devrais enrubanner pour avoir une 

repousse avant l’été (sec cette année, pas une goutte d’eau depuis début juin chez 

moi !!). Aujourd’hui, je suis content, la documentation et l’accompagnement m’ont 

rassuré, en sachant que les risques étaient limités car je disposais de stocks. Ce qui 

est important quand on démarre !  

C’est la première fois que je ferme mon silo (de début avril à début juillet) avec 10 

tonnes de soja économisés, sans parler des minéraux ! Des VL en meilleure 

forme (beau poil, plus de punch) et une motivation retrouvée de faire du 

lait économe, sans baisse de production printanière grâce à une meilleure 

gestion de l’herbe ! Et tout cela sans azote minérale ! 

C’est décidé, l’an prochain, j’améliore les clôtures (barbelé le long des chemins 

d’accès) et j’installe un point d’eau dans chaque paddock ! 

Didier Roguet 

Petite info utile :  

Compte-tenu des conditions climatiques actuelles, n’hésitez pas à 

consulter le tableau « Quelles sont les stratégies mises en place chez les agriculteurs 

CIVAMistes ? » (page 2) sur le lien : http://civambassenormandie.org/?page_id=366, 

titre : Les systèmes herbagers s’adaptent aux variations climatiques  
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2, place du 8 mai 14 500 Vire 
Tél. : 02 31 68 80 58  
frcivambn@yahoo.fr 

FEDERATION REGIONALE DES CIVAM DE BASSE NORMANDIE 
CAMPAGNES VIVANTES  

Débarquée avec mon sac à dos il y a 7 ans, de la Normandie je situais 

vaguement Cherbourg et Caen, pouvais citer deux productions principales 

le camembert et le cidre… Depuis grâce à vous, mes connaissances se sont 

un peu étoffées. Aujourd’hui, la famille déménage dans le sud Finistère. Je 

suis contente de retourner en Bretagne mais c’est le cœur gros que je quitte la 

FRCIVAM. Des missions variées en accord avec mes convictions et une ambiance de 

travail très sympa… c’était chouette. Eh oui, vous allez me manquer ! A l’occasion, 

venez à la maison ! Kenavo ar’vechal. 

Claire  

Concours des prairies Fleuries organisé par le Parc Normandie Maine : 2 

fermes du mortainais récompensées ! Antoine Girois est premier et Philippe 

Dorenlor deuxième ! Une occasion de plus de mettre en lumière ces systèmes 

Bonjour les Civamistes !  

Arrivé en mai au sein de la FRCIVAM, il est temps pour moi de me 

présenter ! Je suis Justin Brassart, et j’ai intégré l’équipe en renfort suite au 

congé maternité de Claire. Avec des grands-parents paysans au cœur de l’Anjou, je me 

suis très vite passionné pour l’agriculture et la nature. Après un bac agricole dans le 

Limousin, j’ai fait une licence de biologie-écologie à Angers, puis un master en « gestion 

et valorisation agri-environnementales » à Caen. J’ai ensuite travaillé quelques mois 

dans un élevage équin, avant d’arriver parmi vous.  

Je travaille pour le moment sur l’actualisation du référentiel et de l’observatoire 

technico-économique, ainsi que sur d’autres projets « de bureau » ; j’espère cependant 

avoir l’occasion de vous rencontrer prochainement. Bel été à tous !  

Justin 

On y était… 
13/04 : COPIL prairies séchantes (AOP) 

  Réunion d’information FEADER (CRBN) 

14/04 : réunion MAEC Druances 

15/04 : réunion MAEC Sarthon 

16/04 : réunion MAEC Souleuvre 

27/04 : bilans des diagnostics prairiaux BAC 

 de Vengeons 

30/04 : formation « mare » du Gaine 

11/05 : réunion BAC Avranches 

01/06 : réunion Culture dans les Fermes 

  CA FN CIVAM 

9 - 10 et 11/06 : séminaire Ecophyto 

15 et 16/06 : séminaire Eco-ressources 

18/06 : AG du RAD 

26/06 : Soutenance Dominique Heudier 

02/07 : CRIT 

06/07 : CD 50 : révision de la politique       

    agricole départementale 2016-2020 

 
On y sera… 
21/09 : CA FN CIVAM 

05/11 : journée réforme des collectivités 

   territoriales (FN CIVAM) 

Nouveau bureau de la FRCIVAM : lors du dernier conseil d’administration, Alain 

Regnault, Christophe Davy et Dominique Fericot ont été brillamment et 

respectivement élus président, trésorier et secrétaire.  

Nous les remercions pour leur engagement ! 


