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Cela fait longtemps que je ne vous ai pas conté une petite histoire. 

Un homme réunit ses 5 fils et demanda à chacun de ses fils de briser les 5 

branches qu'il avait liées ensemble. Aucun n'arriva à briser le fagot. Alors il 

sépara chaque brindille et en tendit une à chacun de ses fils. A sa demande 

ils les brisèrent facilement. Voyez vous, mes enfants, ceci est une leçon dont 

vous devez vous souvenir toute votre vie : séparés vous êtes aussi fragiles 

que ces brindilles, mais unis vous devenez solides comme un arbre. La vie 

est ainsi faite que l'union démultiplie la force.  

Le nouveau président de la région a demandé que la FRCIVAM et les Défis Ruraux 

(CIVAM de Haute Normandie) fusionnent. Anticipant cette demande nous nous étions 

déjà réunis deux fois et si notre fonctionnement est différent nous partageons les 

mêmes valeurs. Cela nous a aussi permis de constater que nous pouvions être 

complémentaires dans nos actions et projets. Il nous faut maintenant trouver une 

façon de travailler ensemble qui soit la plus efficace possible. Et comme dans la fable 

l'union fera notre force. 

Alain Regnault 

L’Agenda : 

3 mai : CA FRCIVAM + animation école de Barenton 

10 et 11 mai : formation DIA’TERRE (diagnostic énergie et gaz à effet de serre) 

12 et 26 mai, 2 et 9 juin : animation école de Hudimesnil 

18 mai : rencontre SDE 61 

19 mai : rencontre CPIE Collines Normandes, SCIC B²E, CATER 

20 mai : animation école de Barenton 

24 mai : tour d’herbe mortainais  

2 juin : formation homéopathie ADAC + tour d’herbe AREAS 

7, 14 et 21 juin : stage 21 (calvados) 

9 juin : bocage virois sur le thème de la haie 

12 juin : Curieux de Nature à Pointel 

16 juin : réunion « coopérative d’installation »  

24 juin : soirée conviviale ADAC 

«  Le secret du changement, c’est de concentrer 

toute notre énergie, non pas à lutter contre le 

passé, mais à construire l’avenir. » 

Socrate 

Edito : 
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En effet, nous nous sommes réunis pour notre AG chez Jean-

Marie Jourdan en mars dernier. Des absents ? bien sûr, comme 

partout et toujours. Mais, nous étions un bon petit groupe 

autour de la table, et même un nouveau, bienvenu David. A 

l’heure où certains se posent des questions sur leur devenir, où Justin nous 

annonce son départ du CIVAM et que Benoit va s’installer (nous leur souhaitons 

une belle route sur le chemin de l’avenir), un autre nous raconte son nouveau 

départ plein d’espoir. L’ADAC c’est ça, un besoin et une envie d’ECHANGER.  

Au moment de construire le nouveau programme, ECHANGER est, justement, ce 

qui ressort le plus souvent. Alors les nombreux projets de formation évoqués 

verront le jour, mais ils seront étalés sur deux ans, pour justement libérer du 

temps pour les journées d’échange.  

Le bilan des activités de l’année passée a démontré que l’ADAC reprend du 

souffle après un petit coup de mou participatif. Alors oui, l’ADAC semble 

d’attaque... 

Christine Lavalley 

L’ADAC semble d’attaque 

APAD poursuit sur la santé animale 

Deux cycles de formations ont démarré pour les APADiens : 

Un avec Michel Derval, que l'on a retrouvés nombreux chez 

Gilles. Une journée découverte et apprentissage pour 

certains ou une journée désorientation et ré-apprentissage 

pour les autres ! En effet, pour celles et ceux qui avaient fait les « vieilles » 

formations, on n’est plus à la page, nos outils et nos habitudes ne sont 

apparemment plus bons, même nos gouttes doivent devenir des spray ! 

L'essentiel est que dans trois ans, ce ne soit pas rebelotte !  

Un avec René Villain, pédicure bovin, retraité mais pas dépassé ni totalement 

arrêté ! Un peu de théorie le matin, à nos renettes et aux pattes l'après-midi ! 

Nous sommes accueilli chez Eric Lepage (qui n'est pas membre d’APAD …. pour le 

moment !) mais qui est un copain de Benoît, qui est fort sympathique et qui a 

une cage de parage tip-top (et 2-3 vaches qui boitent !). Une deuxième journée 

est prévue assez rapidement et une troisième dans un bout de temps pour voir 

nos bonnes ou mauvaises habitudes prises et regarder sur nos cobayes le résultat 

de nos expériences… Pour la suite, des diagnostics Dia'terre et LA FETE DE LA BIO 

les 27, 28 et 29 Mai chez Guy, APADien de la première heure ! Toute personne 

souhaitant donner un coup de main (avant, pendant, après) est la bienvenue, 

même si elle n'est pas en bio ! Pire, même si elle n'est pas du monde agricole ! 

Nous sommes ouverts ! Merci à Eric de nous accueillir, bienvenue à Alexandre et 

« bon vent et bonne marche » à Justin ! 

Yvan Dubos 



Notre groupe du Mortainais continue de cheminer. Notre 

dernière rencontre, le 26 janvier dernier, avait un thème 

peu habituel mais qui a une importance non négligeable 

dans la gestion de nos exploitations : Comment et quoi 

négocier avec sa banque et son assurance ?  

Le matin, nous avons fait un tour d’étable chez Michaël. Avec un troupeau qui 

fonctionne bien, ne manque pour notre collègue conventionnel qu’un prix 

rémunérateur ! On a bien essayé de le tenter pour la conversion en lui donnant 

notre prix payé en bio cet hiver mais c’est trop tôt pour lui.  

L’après-midi, Eric, ancien directeur d’agence et collègue éleveur allaitant dans le 

mortainais est venu nous parler de son expérience et des différents 

fonctionnements et tactiques bancaires ; d’aucunes nous ont surprises ! En bref, 

encore une journée enrichissante et surtout conviviale ! 

Stéphane Mancel 

En cette sortie d’hiver, nouvelle rencontre du groupe du Bocage Virois qui s’est 

tenu sur la ferme de Clény à Saint Jean le Blanc le jeudi 10 mars. Parmi les 

participants, plusieurs productions sont représentées. Un aspect, parmi 

d’autres, nous concerne tous, il s’agit du SOL, la clé des champs. Après une 

présentation de la ferme, et dans la continuité d’une précédente réunion du 

groupe dont le thème était le fonctionnement du sol avec l’intervenant en 

agronomie M. Jean-Pierre Scherer, nous préparons notre sortie sur les parcelles 

afin de mettre en pratique les principes de base de cette méthode. Quelques 

trous à la bêche pour apprécier la profondeur du sol, sa structure, sa texture le 

test avec de l’eau oxygénée pour connaître l’activité de la 

matière organique (et comparer s’il y a une différence 

entre la surface et la profondeur), le test du pH avec les 

bandelettes... puis le débat s’engage sur l’opportunité ou 

pas du chaulage, et quel est le moment le plus propice.  

Avec l’assistance de Benoît notre animateur, ces actions nous 

permettent de pouvoir être à même de faire notre propre diagnostic et devenir 

plus autonome dans nos choix et décisions sur les interventions.  

Nous poursuivons par une mise à contribution collégiale pour des suggestions 

sur l’évolution de la ferme, elles sont nombreuses, diverses et variées… pour se 

remettre en question, évoluer … dans le bon sens, s’adapter dans un contexte 

qui évolue rapidement. Cette journée était aussi la transition dans l’animation 

avec la présence de notre nouvel animateur qui vient de nous rejoindre, 

bienvenue Damien. 

Jean-Christophe Chartier 

Le Bocage virois  s’empare de la clé des champs ! 

Le groupe du Mortainais chemine …  
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Le groupe s’est retrouvé à deux reprises cet hiver. Nous 

étions une dizaine autour de la table  le lundi 7 

décembre, chez Corinne, nouvelle adhérente qui est 

installée dans le Bessin en chèvres laitières. Thème de la 

journée : l’élevage des chevreaux. A quel âge retirer les 

femelles ? Que faire des mâles ? Quel lait utiliser ? Quand 

les sortir au pâturage ? La journée fût riche d’échanges et preuve que même 

sur des systèmes qui se ressemblent, les pratiques peuvent complètement 

différer !  

Le lundi 18 janvier, malgré les prévisions neigeuses de météo France, nous 

nous sommes retrouvés sur la ferme du Petit Changeons à Avranches où 

l’objectif était de comparer l’organisation du temps de travail sur les fermes. 

Seulement 4 fermes étaient représentées autour de la table compte tenu des 

contraintes météo, mais néanmoins des retours intéressants : grosses 

disparités sur le temps passé à la commercialisation, les marchés étant très 

gourmands en temps ; la question se pose donc sur la rentabilité de certains 

marchés ! La multiplication des formes de fromage augmente également le 

temps de travail en fromagerie, le multi moule pourrait être une solution. 

Comparaison également des prix de commercialisation, du montant de la 

valorisation du litre de lait, du temps passé à la traite (1 ou 2 traites). Une fois 

de plus, les échanges furent très riches ! 

Les Petits ruminants se penchent sur leur temps de travail 

A partir d’octobre, et pendant 4 mois, la FRCIVAM est 

intervenue 1 journée par semaine auprès de 12 adultes 

qui ont intégré le dispositif ELAN’s (Espaces Locaux 

d’Activités Novatrices) financé par la région Basse - 

Normandie et dont le CFPPA de Vire est le chef de file.  

En partenariat avec deux associations de Vire, Circuits Courts à Vire (CCV) et 

2
e
 Vie 2

e
 Chance (ressourcerie), la FRCIVAM a accompagné les adultes sur 

l’aménagement du local de distribution des paniers proposés par les 

producteurs de CCV.  

A partir de meubles offerts par 2
e
 Vie 2

e
 Chance et de palettes récupérées, ils 

ont poncé, peint, créé, customisé pour aboutir à un résultat final très apprécié 

par les consommateurs. Les murs du local ont 

également été repeints par leurs soins avec des 

couleurs plus chaleureuses et chaque producteur 

a maintenant son portait (photo et présentation) 

pour faciliter l’échange avec les consommateurs.  

ELAN’s 
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Le temps est aux rapprochements, fusions…  

La FRCIVAM accompagnera 5 classes durant toute l’année 

scolaire dans le cadre du dispositif Planète Manche financé par 

le conseil départemental de la Manche. Cette aide permet aux 

écoles qui souhaitent travailler sur les thématiques en lien avec 

le développement durable de financer 6 demi-journées d’intervention par un 

animateur d’une association reconnue par l’éducation nationale.  

La FRCIVAM a donc commencé ses animations dès le mois d’octobre auprès des 

CE1/CE2 de Ducey, des CP/CE1 et GS/CP de St Hilaire du Harcouët sur le thème 

de la forêt. Chaque classe s’est rendue dans le bois d’Ardennes (sud Manche) 

pour constater que la vie tournait au ralenti en cette saison hivernale. Nous y 

retournerons dès le printemps pour vérifier s’il y a eu des évolutions au cours 

des mois écoulés depuis cette 1
ère

 visite !  

Les CM2 d’Hudimesnil attendent les beaux jours pour démarrer le projet sur le 

jardin et les GS/CP s’impatientent de voir le printemps arriver pour aller 

découvrir les petites bêtes des milieux humides ! 

5 Classes Planète Manche cette année 

Ces réflexions ne sont pas réservées aux entreprises du CAC 40 ou aux 

collectivités locales, elles sont aussi d’actualité dans les CIVAM …  

D’une part niveau régional, du fait de la fusion de la Haute et la Basse 

Normandie. Des rencontres avec les Défis Ruraux (CIVAM de Haute Normandie), 

il ressort une volonté de cultiver nos complémentarités, partager nos approches 

et ainsi s’enrichir les uns les autres au service de nos territoires respectifs. Une 

première démarche conjointe fut la rencontre avec le nouveau président du 

conseil régional : Hervé Morin… Les prochains mois seront consacrés à échanger, 

mutualiser autour de : comment intégrer des ruraux aux CIVAM bas normands ? 

Etudier la faisabilité d’outils collectifs de transformation. Elargir Culture dans les 

Fermes ? Transmettre nos réflexions en 

matière d’éducation à l’environnement et au 

développement durable. Partager autour de 

l’émergence et l’accompagnement de 

groupes d’échange. Et bien d’autres sujets 

qui ne manqueront pas d’émerger …  

Au-delà des thèmes de travail, l’interconnaissance entre « personnes » est un 

point à ne pas négliger : assemblées générales, temps forts des projets, 

représentation régionale partagée et rencontres spécifiques seront des moment 

privilégiés pour y contribuer.  

D’autre part au niveau national : des discussions sont en cours entre FNCIVAM, 

RAD et AFIP. Pour le RAD, Fabrice Bouin participe au comité de travail sur le 

sujet, mais vous devrez attendre le prochain « entre nous »pour en savoir plus.  

A la fin avril, on peut envisager de fermer le silo dans 

un grand nombre d’exploitations laitières, si ce n’est 

pas déjà fait avec les conditions météo de ce 

printemps plutôt frais.  

Dans tous les cas, le déprimage doit être bien avancé 

et les stocks sur pied évalués. Cette transition 

permet, de même, de maitriser sa pousse d’herbe et 

avoir un retour sur les paddocks avec une hauteur 

suffisante (PN : 16 cm, PT : 18 cm – mesure feuilles tendues). 

On estime qu’il faut environ 10 jours d’avance pour fermer le silo et partir en 

pâturage seul. Avec 30 ares/VL et une pousse de mois d’avril moyenne (45 kg 

MS/jour/ha) : 45 kg de pousse x 0,30 ha = 15 kg MS/VL. 

Fermer le silo permet de mieux valoriser l’herbe par le 

pâturage, les vaches n’étant plus en situation de choisir ou de 

trier ! Et à une période où la pousse est suffisante pour nourrir 

les vaches, pas question de distribuer du fourrage.  

En effet, au pâturage, le coût alimentaire est maîtrisé. De plus, le 

passage à l’herbe pâturée « plat unique » permet un gain de 

temps (sur la distribution, l’entretien du silo, le paillage et limite 

aussi les fauches par la suite).  

L’Echo des herbages : fermeture des silos  
pour une alimentation plus économe 
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Une coopérative d’installation en Normandie ? 
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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  

On y était… 

5 janvier : rencontre avec le conservatoire 

des espaces naturels 

12 janvier : rencontre « écoressources » + 

rencontre avec les Défis Ruraux 

19 janvier : forum groupe Elan’s (CFPPA Vire) 

25 janvier : réunion écophyto Normandie 

2 février : groupe de travail « politique 

agricole de la Manche » 

4 février : réunion de bilan du projet 

« gaspillage alimentaire » (GRAINE) 

23 février : Culture dans les Fermes 

26 février : atelier de refonte de la politique 

agricole régionale « Installation » 

29 février : atelier de refonte … « MAEC » 

7 mars : rencontre Hervé Morin (avec les 

Défis Ruraux) 

10 mars : CRAEC 

30 mars, 5 et 12 avril : stage 21 h (Manche) 

1
er

 avril : atelier de refonte « compétitivité »+ 

atelier « résilience  » (lycée  de Vire) 

4 avril : assemblée générale de la FNCIVAM 

7 avril : comité de pilotage « un espace test 

normand ? » (conseil régional) 

15 avril : atelier de refonte …. « installation » 

 

On y sera… 

2 mai : préparation de la fête de la bio 

3 mai : réunion SAGE Douve et Taute 

25 mai : CA FNCIVAM +  

forum de l’eau (AESN) 

26 - 27 mai : séminaire écoressources 

27 au 29 mai : fête de la bio  

31 mai : assemblée générale des Défis Ruraux 

3 juin : atelier de refonte … « compétitivité » 

8 - 9 juin : séminaire écophyto 

10 juin : atelier de refonte …  « installation » 

14 juin : atelier de refonte …  « MAEC » 

C’est à ce projet ambitieux que la FRCIVAM s’attelle avec l’ARDEAR, Crescendo, 

Terre de Lien, le PNR du Perche, … En effet, le nécessaire renouvellement des 

générations agricoles (limiter voire enrayer la perte d’actifs agricoles et ses 

conséquences dommageables) implique, selon nous, de toucher un public 

« non issu du milieu agricole ». Cela nécessite de proposer de nouveaux 

dispositifs d’accompagnement et de répondre à leur besoins spécifiques. Nous 

nous sommes donc rapprochés de CAP 44, qui au mis en place une coopérative 

d’installation en Loire Atlantique.  

La singularité de leur projet réside dans la mise en place d’un collectif d’acteurs 

agricoles, ruraux ou issus de collectivités accompagnant les porteurs de projet 

dans l’ancrage territorial de leur projet et un stage (le stage paysan créatif) qui 

permet aux personnes de se former sur la ferme d’un agriculteur tuteur, de se 

tester dans leur future activité, … sur une période de 12 mois au moins.  

CAP 44 nous épaule donc dans la mise en place d’un outil similaire dans notre 

région et réunissant un espace test, le stage paysan créatif appuyé par un 

groupe local d’accompagnement et un tuteur agriculteur , offrant aussi la 

possibilité d’un portage financier des projets. Si l’ambition est d’ouvrir cette 

coopérative d’installation sur l’ensemble de la région, le démarrage se fait dans 

le département de la Manche dans un premier temps.  

Avis aux personnes intéressées par la participation à cette nouvelle aventure ! 

Bonjour à tous, 

Je suis arrivé à la FR début mars pour prendre la suite de Benoît. Je suis originaire du 

pays d’Ouche (du coté Eure) où mes parents sont éleveurs laitiers. 

J’ai fait des études à l’ESA d’Angers et un apprentissage à la ferme expérimentale de 

la Blanche Maison (sur le foin séché en grange). Ensuite, je suis parti en coopération 

au Tchad où j’animais une équipe de techniciens agricoles sur la filière arachide.  

Après un an au CEDAPA (CIVAM des Cotes d’Armor), je reprends l’animation du 

groupe bocage virois et du CIVAM Rouvre, le suivi des MAEC, des suivis individuels via 

le chèque conseil … et bien d’autres choses encore… A bientôt ! 

Damien 

Changements d’horizons ! 

Presque un an passé à la FR CIVAM. Un an au cours duquel j’ai découvert un réseau 

formidable et des paysans qui font rêver quand le monde agricole, lui, à tendance à 

s’essouffler dans sa course au productivisme.  

Des paysans qui font rêver au point que les animateurs du réseau finissent bien 

souvent par s’installer eux aussi. Je n’en suis pas encore là, mais ça ne saurait tarder. 

Me sentant quelque peu à l’étroit dans mon bureau, je m’en vais courir les 

campagnes vers le Lot, accompagné de mon cheval et de mon chien, 

en m’arrêtant de ferme en ferme pour nourrir et mûrir ce projet 

d’installation qui me tient à cœur. Je cède donc ma place à un nouvel 

animateur. Bienvenue Alexandre et bonne continuation à tous ! Merci 

pour cette année passée à vos côtés ! Justin 

Bonjour, 

Après six ans et demi passés à la FRCIVAM de Basse-Normandie, l'heure est venue de 

sauter de l'autre côté de la barrière pour, à mon tour, mettre en application le fruit 

de toutes les formations et échanges enrichissants avec les paysans durables du 

réseau. Ce fut très agréable de travailler en phase avec ses convictions !!!  

Je pars donc m'installer en Baie du Mont Saint Michel pour y développer 

à mon  tour une agriculture herbagère et durable. 

Damien, mon successeur reste à votre disposition pour la poursuite des 

projets engagés avec les uns et les autres. Bon courage à vous et à bientôt ! 

Benoit 

Bonjour tout le monde, 

Je suis heureux d'intégrer la FRCIVAM où l'on me vante le dynamisme, les idées ou la 

passion de ses paysans. J'ai suivi un parcours assez commun, entre ici et le Pas de 

Calais où je suis né et ai animé un groupe d'agriculteurs bio, je suis passé par 

Clermont-Ferrand pour mes études, par le sud ouest pour faire du contrôle PAC ou 

encore par Madagascar pour développer du maraichage bio.  

Suite au départ de Justin, entre autres, j'animerai les CIVAM APAD, ADAC et le groupe 

Ecophyto. A bientôt ! Alexandre  
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