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En cette fin d'année les sujets de rigolade ne manquent pas : les OGM avec le 

« circulez y’a rien à voir » suite à l'étude du professeur Séralini, l'EPR dont la facture 

enfle de jour en jour comme le crapaud de la fable sans oublier sa cohorte de 

poteaux si démocratiquement implantés, « l'AYraultport » de Notre Dame des 

Landes tellement compatible avec un objectif de réduction de la consommation 

énergétique, le temps pourri qui nous sape le moral... Mais à quelques jours des 

fêtes de fin d'année je m'en voudrais de vous faire perdre votre bonne humeur. Je 

préfère redire ici toute notre reconnaissance à Fabrice pour ces années passées au 

CA de la FRCIVAM en temps que membre puis comme président. Son humour 

« incisif » et ses jugements aussi radicaux que justes vont nous manquer. Mais moi 

qui suis devenu calife à la place du calife (5 ans que j'attendais ça !) je sais l'énergie et 

la disponibilité que cela demande. Alors souhaitons-lui de 

réussir dans ses projets de bricoleur professionnel pour 

que sa maison devienne aussi chaleureuse que son 

propriétaire. Je vous souhaite à tous au nom du CA de 

bonnes et Joyeuses fêtes et que 2013 soit une année fertile 

en événements heureux pour tous. 

 

Alain REGNAULT 

L’Agenda : 

8 janvier : CA de la FR CIVAM à Vire 

14 janvier et 18 février : « apiculture durable » - groupe abeille 

8 février : hygiène des locaux - Groupe transformation laitière 

22 janvier : définition du programme 2013 - ADAC 

29 janvier : huiles essentielles - APAD 

7 février : technico-économique centre orne 

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 

Joyeux Noël  

à tous ! 

Lettre n°38 - Décembre 2012 

On dit que la jeunesse ne croit plus à 

rien. Quelle tristesse... Et si un jour le 

Père Noël ne croyait plus aux enfants !  

DORIS Pierre    

La santé est dans l’assiette 
D
u
 c
ô
té
 d
e
 la

 F
R
C
IV
A
M
 ..
. 

Voilà maintenant plus de 2 mois que nos interventions auprès 

du groupe ELAN’S ont démarré sur Vire. 11 adultes de 17 à 43 

ans ont été positionnés sur cette formation portée par le CFPPA et financée par la 

Région. Chaque stagiaire a un parcours, des expériences et des difficultés bien 

différentes. Tous les mardi et jeudi du 15 octobre au 8 février, nous les retrouvons sur 

nos ateliers axés sur l’alimentation : des ateliers cuisines où chacun y va de son 

imagination, des visites de fermes entre autres pour prendre conscience de toutes les 

problématiques liées à l’alimentation, ... Force est de constater que le fossé qui s’est 

creusé est énorme et que la thématique est loin d’être une priorité au regard de cet 

échantillon de personnes, et il est nécessaire de ne pas l’oublier ! A 

nous de nous retrousser les manches pour que les mentalités 

évoluent ! Nous vous invitons à découvrir leur formation et les 

activités sur le blog que le groupe alimente sur : assiette-sante.tracy-

vire.fr ou en tapant « le blog des apprentis toqués » sur votre 

moteur de recherche. 

L’écho des herbages 

FEDERATION REGIONALE DES CIVAM DE BASSE NORMANDIE 
CAMPAGNES VIVANTES  

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

Le printemps, l’été et l’automne pluvieux de cette année 

2012 ont rendu difficiles les récoltes de fourrages. De ce 

fait certains foins ont été faits très fibreux et peu 

appétants. Les animaux ont donc du mal à le consommer 

ou plutôt, les paysans ont du mal à le faire consommer ! 

Vous le savez tous, une bonne entrée à base de foin 

fibreux est un gage de protection pour la flore 

cellulolithique de la panse. Je suis bien d’accord me direz-

vous...Mais encore faut-il qu’elles veuillent le manger… Voici 

quelques astuces économes pour améliorer son appétence : 

- Saumure : Arrosez 40 grammes de sel dilué dans de l’eau 

par vache et par repas (pour une dissolution rapide mélangez 

dans un arrosoir le sel avec de l’eau tiède) 

- Lait de céréales : Mélangez environ 75 grammes / VL de 

farine de céréales dans de l’eau à 85°C, récupérez ensuite le 

lait produit :  en plus d’être appétant, il apporte des sucres  

- Tisane de foin : Mélangez 1 poignée par litre d’eau de 

fragments de foin tombé des balles ;  feuilles, fleurs et 

brindilles (sans terre) dans de l’eau à 85°C. 

Laissez ensuite infuser 12h, le liquide produit doit avoir un gout de 

tisane. 

- sans oublier la mélasse (à condition de pouvoir l’utiliser).  

Et puis autre chose, il faut aussi que l’éleveur soit persuadé que ses 

vaches vont le manger, donc insistez un peu avant de passer au plat principal... 



Groupe du Mortainais : déjà 2 ans 
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Nous nous sommes retrouvés pour notre assemblée générale 

début septembre, ce fût, comme toujours, un moment 

agréable, malgré une difficulté qui se présentait à nous : trouver 

un (ou une) successeur(se!) à Fabrice au sein du CA de la FR 

CIVAM. Difficile de remplacer un paysan qui a consacré beaucoup 

de son temps et de son énergie pour le bon fonctionnement des CIVAM, InPACT, j'en passe 

et des meilleures ! Merci à toi Fabrice pour ta large contribution passée (et encore à venir) 

afin de permettre au monde rural, autant que possible, de ne pas trop tourner en rond et 

de tendre vers la durabilité ! Félicitations à Jean-François, "élu volontaire" pour y contribuer 

à son tour. Félicitations (encore!) à Jean-François pour les bons gâteaux que nous avons eu 

le plaisir de manger lors de notre rencontre sur les huiles essentielles en octobre. Pour une 

bonne digestion, nous avons fait un tour de troupeaux dans les verts vallons, où Michel 

Derval nous a expliqué comment déceler les vaches qui nous regardent de travers ! (et par 

là même identifier leurs tempéraments). Une prochaine rencontre sur le sujet est 

programmée fin janvier. Enfin, début décembre, nous avons fait, 

entre nous, un comparatif de nos pratiques respectives en matière 

de veaux, élevage des génisses, préparation au vêlage etc. Ce fût 

intéressant et l'occasion de découvrir les niches à veaux en petits 

groupes et en plein air chez Emmanuel. Bien pour les veaux et les 

éleveurs courageux en ces périodes frisquettes ! Nous avons aussi 

eu le plaisir de rencontrer de nouveaux APADiens ! Mêmes si 

certains n'ont pas pu venir, on leur souhaite à tous la 

bienvenue parmi nous. Et une bonne retraite à Gilbert, à qui nous réserverons toujours un 

bon accueil, si son emploi du temps le lui permet ! Bonnes fêtes à toutes et tous ! 

Yvan DUBOS 

APAD : le renouvellement 

Bonjour chers civamistes. Voici quelques nouvelles du 

groupe AREAS. Suite à la première journée de formation du 

13 avril intitulée "Connaître son sol pour adapter ses 

pratiques culturales" avec Jean-Pierre Scherer comme 

intervenant, nous nous sommes retrouvés de nouveau le 7 

novembre, le matin chez Vincent (notre président !). L'intervenant nous a fait des 

rappels sur le fonctionnement du sol puis, nous avons réalisé des profils culturaux 

dans 3 parcelles différentes (prairie, couverts et maïs). L'après-midi, nous avons 

changé d'air et de terre, en allant chez Pierre pour observer les plantes bio-

indicatrices qui nous apprennent beaucoup sur certaines 

carences ou excès en éléments des différents sols. Ensuite nous 

avons réalisé une troisième journée de formation, toujours avec 

le même intervenant, cette fois-ci chez Vincent (notre 

trésorier !). Nous avons eu un retour sur 

les analyses de sol effectuées par Jean-

Pierre Scherer chez Vincent et Pierre. 

Nous en avons aussi profité pour faire 

quelques trous (des p'tits trous, des 

p'tits trous, toujours des p'tits trous !!!) dans les champs afin 

de parfaire nos connaissances sur le diagnostic de l'état du 

sol. En résumé, cette formation a pour but de nous rendre 

plus autonome dans la gestion et le travail de ses sols en ajustant les besoins en 

amendement et en apport organique en rapport avec le fonctionnement du 

sol, propre à chaque parcelle.  

Frédéric Dupont 

AREAS : mieux connaître ses sols 

ACBM : un moment de partage 

En attendant que le dernier vivant sur cette planète 

éteigne la lumière au soir du 21 décembre 2012, il 

nous reste quelques jours devant nous pour 

continuer et terminer nos formations chiens de 

troupeau. Ils sont toujours de plus en plus nombreux 

à participer aux stages d’initiation et de perfectionnement : 7 sessions de formation en 

2012 soit une quarantaine de stagiaires. Beaucoup de joie et de bonheur à échanger nos 

connaissances en matière de dressage de nos fidèles et courageux compagnons à 4 pattes. 

La partie éducation de l’âge de 2 mois à 7 mois est sûrement la phase la plus importante. Si 

elle est bien réussie, nous pouvons envisager sereinement la phase de mise au troupeau 

dans les meilleures conditions. Tout au long de cette année, j’ai éprouvé beaucoup de 

plaisir à accompagner mes amis paysans dans ce travail. Ces moments de complicité avec 

nos chiens nous apportent, à nous humains, de réelles satisfactions, tant par le travail 

réalisé par notre compagnon, que par la relation homme-animal. En attendant de se 

retrouver à l’AG qui aura lieu au printemps 2013, je vous souhaite à tous un joyeux Noël 

and a Happy New Year, si et seulement si, le ciel ne nous tombe pas sur la tête. 

Dominique FERICOT 

Au fil des deux années d'existence du groupe du 

Mortainais, où nous avons découvert nos différentes 

exploitations (bio, en conversion et conventionnel) tout 

en abordant des thèmes techniques (pâturage, obsalim, 

aromathérapie) nous en sommes déjà à un premier bilan. En résumé, la convivialité 

domine nos rencontres, mais la venue de nouveaux collègues serait idéale. Nous 

avons aussi abordé de nombreux thèmes pendant nos rendez-vous, on s'est donc 

posé la question de l'avenir. Certains ont voulu aborder l'aspect économique. C'est ce 

qu'on a fait lors de notre dernière rencontre chez Philippe. On a pu se rendre compte, 

malgré les efforts de chacun pour maitriser les charges, que des 

écarts importants pouvaient exister. Il nous reste à savoir 

comment utiliser nos chiffres. Cela sera peut être la base des 

prochains thèmes. Sinon, nous avons décidé d'organiser 

l'action "CURIEUX DE NATURE" qui aura donc lieu dans le 

Mortainais en 2013. 

Michael COULMIN  

 Curieux de  
nature ! 

 



D
u
 c
ô
té
 d
e
 la

 F
R
C
IV
A
M
 ..
. 

Nous  nous sommes retrouvés lundi 10 décembre chez Manon 

Merlot et Emmanuel Desvages à Granville entre éleveurs caprins et 

ovins. L’objectif était de prendre le temps pour échanger sur les 

pratiques dans les fermes et se présenter même si tous se 

connaissaient déjà par le biais des formations transformation 

laitière. Plusieurs problématiques semblent récurrentes : l’alimentation du troupeau, la 

gestion du pâturage, la reproduction, le parasitisme, le temps de travail et la difficulté à se 

dégager un revenu…Autant de thèmes qui méritent qu’on se retrouve sur une autre ferme 

pendant la période qui précède les mises-bas ! 

Groupe petits ruminants : l’émergence ? 
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Le groupe abeille s'est réuni chez Nicolas le 3 décembre. 

Pour la majeure partie des membres, la contrainte de 

l'écrit de la piqûre de rappel était devenue un frein 

important à la dynamique du groupe. La décision 

collective est l'interruption de sa publication. Un moment 

était prévu lors de la réunion sur l'apiculture durable, 

comment les trois piliers de l'agriculture durable peuvent-

ils être pris en compte sur l'exploitation, les produits 

transformés ou la distribution ? Les échanges très intéressants ont débouché sur une 

journée d’approfondissement de ce thème dans le programme de formation 2013. 

Les autres journées sont axées sur des analyses individuelles d'exploitation par 

thèmes, techniques ou économiques, confrontées en groupe pour envisager les 

évolutions à engager. Ce fut une belle journée d'échanges civamistes ! 

Le groupe abeille 

Groupe Abeille : vers une apiculture durable ? 

CIVAM de la Rouvre : le nouveau né 

Carnet rose : «  A la St Aimé, un CIVAM est né » (dicton 

du Houlme). 

La gestation fut un peu longue, mais la naissance est 

enfin arrivée. Le « groupe de la Rouvre », dont les 

prémices remontent à 2005, vient de se constituer 

officiellement en association CIVAM. A l’époque un 

partenariat Agence de l’eau, syndicat d’eau du Houlme 

et FRCIVAM travaille à la réalisation de diagnostics vers l’évolution de système 

herbager économe sur une dizaine d’exploitations. Un petit groupe se forme et 

s’étoffe au fil des années pour compter aujourd’hui une grosse quinzaine de 

membres, quasi tous signataires d’une MAE SFEI sur le bassin versant de la Rouvre. 

Depuis nous nous sommes fait la main avec les méthodes Obsalim ou Hérody, avons 

observés nos coûts alimentaires, sommes allés nous promener en Mayenne sur la 

thématique sécheresse et pâturage… et tous simplement échangé sur nos systèmes 

et nos exploitations. Nous avons surtout fait connaissance et appris à mettre de côté 

nos a priori, à échanger sur nos pratiques et nos difficultés en toute franchise et sans 

jugement. En gros nous avons fait ce que font les autres 

groupes CIVAM. Nous étions donc mûrs pour en créer un 

« à nous ». Si le côté administratif vous intéresse , parmi 

les 15-20 membres : un président, Alain Davy; un 

trésorier, Jean-François Carel; un délégué CA FRCIVAM, 

Thierry Salles et un secrétaire, Thibault Leperlier. Et pour 

le nom de ce beau bébé, nous sommes remontés à la 

source : CIVAM de la Rouvre ! 

Thibault LEPERLIER 

Accroissement des volumes, accroissement des exploitations,  
et le travail dans tout ça ? 

Face à l’agrandissement continu depuis quelques années de la taille des 

exploitations dans un objectif affiché de produire plus de lait et 

normalement augmenter les revenus, le groupe AREAS avait souhaité 

organiser une soirée de sensibilisation en intégrant à cette réflexion le 

temps de travail : travailler plus permet-il de gagner plus ? Chiffres en 

main et en s’appuyant sur des études faites par l’institut de l’élevage, 

Jérôme Pavie est intervenu le 22 novembre à Vernix pour nous confirmer la tendance 

actuelle : les fermes produisent plus avec moins demain d’œuvre : les temps passés aux 

travaux d’astreintes et saisonniers explosent et le rythme de travail devient pour certains 

insoutenable ! Qui plus est, et on le savait déjà dans le réseau, produire plus diminue 

souvent d’autant le revenu ! Stéphane Gautier, agriculteur installé en Mayenne est venu 

nous le confirmer en témoignant sur son parcours. Objectif en s’installant après ses parents 

il y a 14 ans : travailler en se dégageant un week end sur deux, 5 semaines de congés 

annuels tout en préservant l’environnement et en maintenant un revenu confortable : pari 

réussi en délégant un maximum et en simplifiant son système. Une trentaine de personnes 

étaient réunies et ont pu poursuivre les échanges autour d’un verre de l’amitié. 

Transformer des produits carnés à la ferme 

Nous nous sommes retrouvés cet automne à 8 durant 3 jours à l’atelier de 

transformation du lycée agricole de Vire en compagnie de Richard Boutin, 

responsable du site pour compléter  nos possibilités de valorisation de nos 

cochons. Après la découpe avec laquelle nous avons pu nous familiariser en 

début d’année, place à la transformation : jambon blanc (salage et cuisson), boudin blanc, 

rillettes, mousse de foie, pâté de tête, cassoulet et sauté de porc n’ont plus de secrets pour 

nos participants ! Si vous avez manqué cette session et que vous êtes intéressés par le 

sujet, faites le nous savoir ! 

Dates à retenir :  

8 février (et une seconde date à confirmer) : stage transformation 

laitière dans les locaux de la FRCIVAM à Vire – L’hygiène dans la 

fromagerie (les produits autorisés, comment faire face à une bactérie 

indésirable, la désinfection…) et le lien entre l’alimentation du 

troupeau et la qualité des fromages. 


