
Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 

Lettre n°54 - Décembre 2016 

A peine 2016 se termine que déjà nous sommes tournés vers 2017. « Le temps passe 

trop vite mon bon monsieur » (ou « ma bonne dame » au choix). Cette nouvelle année 

s'annonce très importante pour la FRCIVAM et tous ses adhérents. 

 

Comme vous le savez sans doute nous sommes engagés dans un processus de 

rapprochement avec nos homologues de l'ex Haute Normandie, les Défis Ruraux. Sans 

doute cela vous paraît un peu loin de vos préoccupations mais pourtant cela concerne 

chacun d'entre nous car c'est notre avenir qui est en jeu et donc celui de tous les 

groupes CIVAM. Le chemin sera long mais nos valeurs communes devraient nous 

permettre d'y arriver. Il nous faut trouver la meilleure organisation pour rester proche 

des groupes et en même temps mener des actions sur l'ensemble de la Normandie. 

 

Deuxième défi : prendre notre place dans la nouvelle politique agricole régionale pour 

défendre notre vision de l'agriculture durable (agroécologie pour faire « in ») et aider 

ceux qui veulent s'installer avec un projet différent du modèle standard.  

Mais tout cela ne pourra se faire qu'avec la contribution, l'implication de chaque 

civamiste : nous, administrateurs, avons besoin de vous tous pour réfléchir, choisir et 

faire !  

Alors, face à cette nouvelle année et au nouveau paysage structurel qui se dessine, ne 

lâchons rien!  

Meilleurs vœux à chacun de nous...et rendez-vous en 2017. 

Alain Regnault 

L’Agenda : 

03 janvier : Conseil d’Administration de la FR CIVAM 

09 janvier : rencontre Culture dans les Fermes 

10 janvier : APAD : monotraite chez Christina Pfander 

12 janvier: ARADEC : analyse du système chez un nouveau membre 

17 janvier: festival agriculture durable : ferme ouverte chez Jacques Bullenger  

19 janvier: AREAS: élevage des génisses  

26 janvier : commission finances de la FR CIVAM 

31 janvier: Mortainais: gestion du pâturage  

« Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont 
dit non, car grâce à eux, je l’ai fait moi-même. » 

Einstein Edito : Joyeux Noël ! 
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6 octobre, le groupe bocage se retrouve chez moi à Saint Jean le 

Blanc, en pleine période d’ensilage. Tout le monde est là de 

bonne heure, l’air est bien frais, par chance on n’entend pas les 

ensileuses voisines : nous nous retrouvons pour parler, écouter, 

des oiseaux avec Jean COLLETTE du GONm. Nous avions travaillé 

sur la biodiversité avec les élèves du lycée agricole de Vire chez Lucie et Colin (zones 

humides, plantation de haies, têtards, tritons …) et pour continuer le travail nous 

voulions « apprendre » les oiseaux qui nous entourent, que l’on voit et entend 

lorsqu’on va chercher les vaches. Jean a tout de suite annoncé la couleur : « les 

jumelles sont inutiles, on ne pourra observer que peu d’oiseaux mais nous les 

entendrons !!! » Nous allons donc dans une prairie entourée de vieilles haies, un 

pinson nous indique qu’il est dérangé, Jean nous parle de l’habitat de ces oiseaux, de 

leur territoire, leurs besoins, leur nourriture, CHUT !! On vient d’entendre un pouillot 

véloce. La discussion reprend, importance des bois morts et arbres morts, des arbres 

isolés pour permettre aux mésanges de passer d’un linéaire de haie à l’autre, on 

s’approche d’un bosquet, Jean nous fait signe d’écouter, c’est sans doute une sittelle 

torchepot, on aperçoit un vol de passereaux, peut-être des grives. 

Notre intérêt à tous est de préserver un habitat varié, des haies hautes, des hauts 

jets, d’avoir une certaine continuité, peut-être même de garder quelques ronciers, de 

ne pas débroussailler n’importe quand si nous voulons avoir la chance d’entendre 

chanter le plus grand nombre possible d’oiseaux. Nous avons « observé » environ 25 

espèces (c’est surtout Jean qui a entendu !), c’était passionnant, merci à Jean 

Colette : ça fait du bien de se retrouver entre producteurs de lait, de viandes et autre 

pour écouter les oiseaux. Bonnes fêtes à tous 

Vincent Hue 

Les oiseaux du bocage 

Transformation laitière : révisons la chimie ! 

 Une dizaine de participants s’est réunie chez Sophie Martinet et 

Lin Bourdais qui nous ont généreusement accueillis sur leur 

chouette ferme. Au programme : appréhender la technologie des 

fromages à pâte pressée ; ce qui n’a pas été une mince affaire. Les deux jours de 

formation ont mêlé pratique et théorie et ont été encadrés par Patrick Anglade. Il 

fallait s’accrocher ! J’ai regretté mon manque d’assiduité aux cours de chimie quand 

j’étais un peu plus jeune… La diversité des parcours de chacun (en projet 

d’installation, installés depuis plus ou moins longtemps) a permis d’entretenir des 

discussions enrichissantes. J’ai retenu que l’agriculteur doit se fixer des objectifs à 

atteindre, en termes d’organisation du travail, de qualité/typicité du fromage, etc. 

Pour ce faire, il existe une multitude de leviers sur lequel il peut intervenir, de 

l’élevage des animaux à la transformation du fromage. J’ai aimé le côté pratique où 

nous avons pu voir Lin transformer le caillé en tommes fraiches, sentir la douce odeur 

d’une cave d’affinage et manger des tommes goûteuses. Pour le côté théorique, 

assez complexe quand on n’a que quelques bases en fromagerie, il va me falloir 

trouver 10 litres de lait pour m’entrainer dans ma cuisine ! 

Juliette Bonnard 



Depuis la rentrée de septembre le groupe ARADEC s'est 

rencontré deux fois. la première Chez David Hamelin à La 

Carneille, la seconde chez Sylvie et Didier Ouvry à Berjou. 

L'objectif de la première rencontre était le bilan de la saison de 

pâturage. Nous avons pu évoquer les problèmes rencontrés par les uns et les autres et 

leur façon de gérer les aléas climatiques. En ressortait globalement un manque d'herbe, 

et du coup un litrage au tank fortement en baisse. Le tour des parcelles chez David a 

permis de constater qu'il lui restait encore la possibilité de laisser une quinzaine de jours 

son troupeau à l'herbage sans entamer les stocks récoltés. En allant sur les jeunes semis 

nous avons pu évoquer la difficulté à implanter de la luzerne chez quelques uns, en terres 

naturellement acides avec peu de profondeur. La seconde rencontre chez Sylvie et Didier 

abordait le bilan fourrager et les différentes stratégies permettant de pallier au manque 

de stock. Selon les fermes ont été mis en place : 

- la mono-traite, avec une hausse du taux de cellules à supporter ...mais de toutes façons 

assez élevés chez chacun, y compris en deux traites, 

- le groupage de vêlage avec arrêt de traite du 15/12 au 15/02 depuis plusieurs années, 

système qui a permis de constater, avec l'utilisation de paddocks bien gérés, son intérêt 

en cas de printemps froid, de début d'été très humide et de deux à trois mois d'été secs, 

- tarissement plus longs, réformes; 

- rations moins importantes pour tenir l'hiver. 

Sur l'ensemble des présents il n'a pas été constaté de "grande panique" pour aborder 

l'hiver. Nous serons de toutes façons obligés d'y faire face, partons conscients des 

difficultés mais sereins, inventifs. 

Sylvie et Didier Ouvry 

ARADEC : sereins et inventifs 

Accueil du groupe APAD chez Benoit (GAEC de la Vallée Verte) en 

cette fin d’année. Objectif : comparer notre consommation d'énergie 

et notre impact sur le réchauffement climatique. Auparavant nous 

avions enregistré les données sur le logiciel Dia’terre avec Alexandre. 

Concrètement on a tous un impact sur le réchauffement avec nos 

fermes par notre consommation énergétique et les rejets des vaches. Une vache, c'est 

trois tonnes CO2 par an. Ce n’est pas rien et difficilement compressible ! Elles sont les 

plus gros contributeurs au réchauffement dans nos systèmes. Donc on a comparé nos 

chiffres avec des interrogations sur la façon de comparer : par UGB, pour 1000 litres de 

lait, par UTH, par ha. Ce n’est pas simple et pas anodin. En résumé, il vaut mieux limiter 

son nombre de vaches, avoir ses terres autour, garder ses prairies permanentes et 

préserver nos haies. Plantons des arbres aussi…  

Sinon coté projet, Benoit a l'intention de mettre un pré-refroidisseur, c'est très 

intéressant au dessus de 300 000 litres de lait. 

Sinon rendez-vous en début d'année pour l'étude de la monotraite, les différentes 

pratiques de tarrissement et bien sûr le suivi des prairies... 

Olivier Doublet 

APAD : préservons haies et prairies 

D
u
 c
ô
té
 d
e
s 
g
ro
u
p
e
s 
d
e
 l’
O
rn
e
 e
t 
d
e
 la
 M
a
n
ch
e
..
. 

D
u
 c
ô
té
 d
e
 la
 F
R
C
IV
A
M
 ..
. 

La FRCIVAM a participé à la création d’un kit de sensibilisation 

permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire dans les 

restaurants scolaires. Le coût moyen en France du gaspillage 

dans les cantines est de 0,27 € par repas et monte à 0,68 € si 

on y ajoute les charges (énergie, eau, personnel…). 

Ce projet a été porté par le GRAINE Normandie et rassemblé plusieurs associations 

d’éducation à l’environnement : le CIER, le CPIE Vallée de l’Orne, Familles rurales, la 

ferme de la Cauchetière, le CREPAN et la FRCIVAM.  Après avoir été testé (collège de 

Sourdeval et école primaire de Landelles et Coupigny pour la FRCIVAM), le groupe de 

travail a officiellement présenté le dispositif pédagogique auprès des partenaires le 

27 septembre à Caen. Etaient présents des animateurs d’associations, de centres de 

loisirs, des conseillers pédagogiques de l’éducation nationale… 

Cet outil est disponible sur le site internet du GRAINE pour les enseignants ou 

animateurs qui souhaitent l’animer seuls. Il est également possible de commander 

une version « imprimeur » sur le même site. N’hésitez pas à en parler autour de 

vous ! Un animateur des associations du collectif « Stop au Gaspi » peut également 

venir animer des ateliers pour engager la démarche de réduction des déchets. 

La FRCIVAM utilise « Stop au Gaspi » auprès des secondes du lycée Cornat de 

Valognes. Une 1
ère

 séance pour se familiariser avec la notion de « gaspillage 

alimentaire », une 2
nde

 pour rencontrer le « chef cuisto » et comprendre le 

fonctionnement d’une cuisine qui prépare plus de 800 repas/jour (notamment les 

contraintes règlementaires) ; et déjà, les élèves prennent conscience que le gaspi 

n’est pas négligeable dans leur établissement, qu’il coûte excessivement cher ! Les 

enquêtes réalisées par les élèves auprès de la gestionnaire, du personnel de cuisine 

(y compris le cuisinier), mais surtout de leurs camarades (près de 200 élèves 

interrogés) permettent de cerner le problème : environ 7 tonnes de nourriture jetée 

par an (aliments non servis et retours plateaux), 18 % de la nourriture achetée est 

jetée, estimation du coût à partir des relevés réalisés par les élèves : 43 000 € !!! 

Face à ce constat, les élèves ont réfléchi à un plan d’action pour sensibiliser leurs 

camarades mais aussi les adultes qui fréquentent le restaurant scolaire ! le 

lancement officiel de leur campagne est prévu pour janvier. Rendez-vous en fin 

d’année pour les prochaines pesées !! 

« Stop au Gaspi » au lycée Cornat de Valognes ! 

Info Dia’terre 

La FRCIVAM Basse Normandie réalise des diagnostics énergétiques 

Dia'terre éligibles pour vos dossiers PCAE. Ainsi, si vous souhaitez 

connaitre vos consommations ou votre impact environnemental et 

obtenir plus de points pour vos dossiers de financement, n'hésitez pas 

à nous contacter pour plus d'informations. 
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Prenez des élèves de BTS Productions Végétales, (une 

poignée d’agriculteurs, une pincée d’animateurs (CIVAM, 

Défis Ruraux, CER), un filet de partenaires (Agence de 

l’Eau), une cuillérée d’enseignants, mélangez à l’aide de 

l’outil « mission Ecophyt’eau » et vous obtiendrez une 

après midi pleine d’échanges ! 

Jeudi 17 novembre, la restitution du CASDAR « Ecoressources », se déroulait au lycée 

agricole du Robillard. Après un mot d’accueil, Claudine Leguen (directrice), 

animateurs et agriculteurs du CIVAM de la Rouvre ont présenté « Ecoressources ». 

L’idée étant « d’entrer très rapidement dans le vif du sujet », en se mettant en 

situation autour d’un autour d’un des outils créés : «  Mission Ecophyt’eau ».  

C’est un outil de co-conception permettant d’accompagner les changements des 

systèmes de cultures.  Construit sous la forme d’un jeu de plateau, Mission 

Ecophyt’eau se compose de cartes « culture », « interculture »,  « matériel », des 

pions pour les interventions « ferti et phytos » ainsi que de cartes « bio agresseurs à 

éviter » et « levier ». L’outil permet de positionner des rotations, itinéraires 

techniques et interventions culturales, puis de les faire évoluer, en groupe. Il peut 

être utilisé en groupes (agriculteurs, élèves) et permet d’avoir un support visuel, 

favorisant les échanges.  

Les élèves du Robillard étaient répartis en groupes et accompagnés d’un agriculteur, 

d’un(e) enseignant(e), d’un animateur mais également de partenaires (Agence de 

l’Eau, syndicats d’eau, CPIE…). Ils devaient proposer une évolution de système à 

Romain Enée, exploitant en polyculture élevage, vers moins de traitements 

phytosanitaires et  plus d’autonomie. Les idées ont fusé et au fil des discussions, les 

regards ont changé. Les rotations se sont allongées, des légumineuses et prairies 

temporaires se font une place dans l’assolement, les désherbages mécaniques 

viennent remplacer l’herbicide,… 

Alors, c’était comment ?  

Tout le monde a été unanime à la fin de la journée : « l’outil est très intéressant ». Il 

permet, par l’échange, étant très visuel, de bouleverser les façons de penser. 

Benoit, Antonin et Cyril, élèves en BTS APV ont apprécié l’exercice même si, selon eux 

« le fait d’allonger les rotations est permis pas la complémentarité avec l’élevage. 

Chez nous (Eure), on a des rotations blé-colza, pour vendre » et à Benoit d’ajouter « il 

faut essayer, voir si la marge est meilleure ».  

Autre livrable : Des vidéos courtes « pourquoi / 

comment produire autonome » à retrouver sur   

http://www.agriculture-durable.org/. L’une d’entre 

elle, tournée chez Alain DAVY (éleveur laitier à Briouze), 

intitulée « Pourquoi/ comment j’ai amélioré mes 

résultats technico-économiques en allant vers un 

système économe et pâturant » a été visionnée pour clôturer la journée. 

De l’échange, de belles images et des agriculteurs bien dans leur métier…voici une 

après midi pour donner envie. 

Carole Bes 

« Mission Ecophyt’eau »,  outil à haute valeur pédagogique  
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Après de bonnes années fourragères, bon nombre de 

cheptel ont augmenté un peu en nombre de bêtes. Mais 

avec la sécheresse de cet été et cet automne, les stocks ne 

sont pas bien hauts à l’entrée de l’hiver et l’affouragement 

a commencé tôt. Cette année va une fois encore conduire chacun à s’interroger 

sur son système de production et sa capacité, ou non, à encaisser des années 

difficiles en terme d’autonomie fourragère. 

Pour cela, il est important de faire un bilan avant et après l’hiver non seulement 

de l’année mais aussi par rapport aux années passées. Bon nombre d’entres vous 

ont vendu ou vont vendre des bêtes mais les prix ne sont pas mirobolants ! 

Certains ont acheté du foin ou de la paille. Les couverts pâturés ou affouragés 

sont également un levier qui est utilisé pour gagner des jours d’affouragement. 

Enfin, en ouvrant le pâtur’agenda, (petite pub au  passage pâtur’agenda + 

planning de pâturage = 10 euros), on y trouve un paragraphe sur le pâturage 

d’automne – hiver : 

- Faire raser soigneusement tout les paddocks, surtout en automne et début 

d’hiver : pour préparer la pousse de l’année prochaine qui, on l’espère, fera 

regonfler les stocks ! 

- Sortir les animaux dès que ça porte, en hiver, même quelques heures c’est 

autant de stocks et de concentrés économisés. On dira que ça porte quand  la 

profondeur des trous laissés par les pieds de vache ne dépasse pas 8 cm (repère : 

la longueur des doigts de la main). 

- Deux mois de repos pour chaque prairie. En revanche, on ne passe qu’une fois 

sur chaque paddock en pâturage hivernal, c'est-à-dire après un passage 

d’automne destiné à raser : il faut que chaque prairie puisse ait 2 

mois de repos avant le premier passage (déprimage de la 

saison suivante). 

/ !\ Ne sortons pas les herbivores sur sol gelé. Cela nuit à 

la longévité des prairies. Mieux vaut éviter également de 

sortir les ruminants le matin sur un paddock tout blanc : 

ils risquent le coup de froid, voire la météorisation. 

Echo des herbages : les stocks sont faibles ! 

Vous en avez marre de payer 

pour que l’on vous fasse un plan 

de fumure qui plaise aux 

contrôleurs ? La FRCIVAM vous rend autonome là-dessus aussi ! Nous avons 

adapté un outil utilisé par l’ADAGE (diffusé dans toute la Bretagne et les Pays de 

la Loire) à la réglementation de la Basse Normandie : FertiAdage. C’est un outil 

simple et accessible sur internet qui vous permet d’imprimer un plan 

prévisionnel de fertilisation après enregistrement des données de la ferme. 

Contactez-nous pour plus de renseignements... 

Faites pousser l’autonomie : utilisez FertiADAGE ! 
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2 Rue de Montsecret - Vassy - 
14 410 Valdallière 

Tél. : 02 31 68 80 58  
frcivambn@yahoo.fr 

www.civambassenormandie.org 

FEDERATION REGIONALE DES CIVAM DE BASSE NORMANDIE 
CAMPAGNES VIVANTES 

On y était… 

14 octobre : présentation politique agricole régionale 

20 octobre : commission « CIVAM » Ecophyto 

21 octobre : réunion de présentation Coopérative d’installation (50) 

3 et 4 novembre : séminaire Ecophyto Grand Ouest  

4 novembre : formation « Sol » sur BAC St Pierre du Regard 

8 novembre : - comité technique lycée de Vire 

              - colloque régional Ecophyto 

9 novembre : Comité Régional Installation Transmission 

17 novembre : restitution Ecoressources au Robillard 

21 novembre : séminaire CASADAR « Travail » 

24 novembre et 6 décembre : DLA « rapprochement Haute et Basse-Normandie » 

29 novembre : test Mission Ecophyt’eau  sur l’aire de captage de Saint Pierre du 

Regard (SDE 61) 

1er décembre : Réunion SdEau Manche 

9 décembre : Réunion « BAC » à Bayeux 

13 décembre : - rencontre réunion politique agricole régionale 

     - AG extraordinaire RAD fusion de Réseau CIVAM 

13 et 14 décembre : séminaire national Ecophyto 

15 décembre : - journée Herbe MAEC à Saint Jean Le Blanc (CPIE)  

 - AG Extraordinaire FNCIVAM : fusion de Réseau CIVAM 

20 décembre : réunion « observatoire de l’herbe » CRAN 

On y sera… 

05 janvier : CA « réseau CIVAM » 

13 janvier : rencontre coordinateurs de la politique agricole régionale  

20 janvier : rencontre CD 50 pour la CIAP 

23 janvier : COPIL Ecophyto 2 

Les thématiques abordées lors des prochaines 

formations, si ça vous intéresse: 
ʘ transformation laitière : technologie lactique 

ʘ s’installer en plantes aromatiques et médicinales 

ʘ  monotraite (janvier) 

ʘ tarissement (février) 

ʘ vie du sol (mars) 

ʘ simplification du travail 

ʘ acupuncture 

ʘ plessage 

Nous tenions encore à vous redire 

A TOUS un ENORME MERCI 

pour votre aide apportée pour le 

déménagement !!!  

La FR CIVAM Team  
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2ème édition de la fête des plantes, le 11 novembre chez Didier et Sylvie, à Berjou 
Depuis quelques mois, la FRCIVAM apporte son soutien au tout nouveau 

collectif PAM PAM : les Producteurs cueilleurs Artisans Militants des Plantes 

Aromatiques et Médicinales.  

 

Il s’agit d’un collectif de professionnels passionnés, qui 

ont créé un espace de partage et d’échanges mais qui 

n’a de nouveau que le nom puisque le groupe se réunit 

déjà depuis plusieurs années. 

Afin de se faire connaître et vulgariser leur activité, ils 

ont organisé ce 11 novembre la 2
ème

 fête des plantes 

chez Sylvie et Didier...  

 

Durant toute la journée, les conférences et les balades 

ont rythmé la journée. De nombreux exposants dont les 

membres du collectif PAM PAM ont pu présenter au public venu nombreux 

(pas loin de 800 personnes sur la journée), leurs tisanes, les baumes, les sels 

aromatisés, les sirops et bien d’autres préparations à base de plantes. Un 

temps en fin de journée était dédié aux porteurs de projets, nombreux à 

solliciter le collectif pour de futurs projets d’installation ! 

 

Cette journée fût une grande réussite, preuve qu’avec un très faible budget 

(des boîtes étaient mises à disposition sur les ateliers pour que chacun puisse 

déposer sa contribution), mais avec beaucoup de volonté, de passion et 

d’investissement, il est encore possible de mobiliser à la fois les producteurs 

qui se sont organisés en totale autonomie dans la gestion de la 

communication, de la restauration, des bénévoles et les invitations aux 

intervenants, et le public qui a apprécié cette douceur et la sérénité qui 

régnaient sur la ferme. 

 

Rendez-vous le 11 novembre prochain pour la 3
ème

 

édition de la fête des plantes ! 

Mais la coopération entre la FRCIVAM et les PAM PAM 

ne s’arrête pas là : un projet de formation est en cours 

de construction afin de permettre aux futurs 

producteurs-cueilleurs de s’installer en toute sérénité et 

de maîtriser toutes les étapes de leur projet en allant de 

la formation (école d’herboriste ? BPREA ? …), à la 

règlementation très complexe dans le domaine, en 

passant par le parcours à l’installation, la gestion du 

temps de travail… 

 

Encore de beaux projets à partager avec ce groupe bien sympathique ! 

Plantes aromatiques et médicinales  


