
Je me souviens je me rappelle d'une scène d'un film où une 

voiture roule à vive allure sur une route départementale et 

arrive à un carrefour en Y. Hésitant sur la direction à prendre 

et réagissant trop tard le conducteur va «heurter de plein 

fouette » un arbre « garé en stationnement illicite sur le bas 

coté » de la route. Je vous entends déjà vous demander « mais t’chi qui nous raconte ?». 

C'est à cette scène que m'a fait penser le projet que l'on nous présentait sur les MAEC 

remplaçant la mesure SFEI (système fourrager économe en intrants). La DRAAF et le 

Conseil Régional, à vouloir ouvrir la mesure au plus d'agriculteurs possible, avaient 

assoupli au maximum les contraintes au détriment de l'efficacité environnementale. 

Heureusement l'investissement de la FRCIVAM, en collaboration avec nos partenaires, sur 

ces mesures a permis de les faire évoluer vers plus de respect de l'environnement et vers 

une meilleure reconnaissance des agriculteurs qui ont déjà fait des efforts dans ce sens. 

Un grand merci à Christophe Davy et Benoit Huet, administrateurs à la FR et à Benoit  et 

Fabienne, animateurs qui se sont beaucoup investi dans ce dossier. Bien sûr il reste des 

points qui auraient pu être améliorés mais «  l'important c'est l'essentiel » et surtout nous 

ne lâchons rien. 

Alain Regnault 

L’Agenda : 

 

23 octobre : Formation AREAS (huiles essentielles) 

4 novembre : intervention agriculture durable au lycée de Coutances 

       Conseil d’Administration FR CIVAM 

13 novembre : formation APAD 

18 novembre : formation mortainais (sol) 

20 novembre : formation AREAS (betteraves) 

23 octobre, 26 novembre et 17 décembre : animation pour le REPAM de Vire 

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 

Lettre n°45—Septembre - Octobre 2014 

Tout le monde est un génie. Mais si on juge un 

poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il 

passera sa vie à croire qu’il est stupide. 

Albert Einstein   

Edito : 
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Cette saison, qui se sera terminée fin septembre chez 

Olivier Doublet, a commencé dare-dare, juste après l’AG 2013, 

par une petite fiesta au crépuscule. Après vingt ans passés à 

traverser les prairies des uns et des autres, histoire de marquer 

l’coup, on a trinqué. Une fois, deux fois et on a plus compté… 

que sur Christina pour nous ramener. Sous les étoiles, chez Nicole et Francis, 

l’anniversaire et la crémaillère furent bellement célébrés.  

 

Bon, après, on s’est mis aux choses sérieuses, enfin professionnelles quoi. 

Yvan et le pâturage en novembre, avec des stocks d’herbe encore tout partout.  

2014 débutait à peine qu’on avait droit, chez Vincent, à un 

décollage dans la stratosphère, emportés par les vibrations 

ondulatoires des géobiologues intervenants. L’eau, c’était le 

sujet, à l’origine. On s’est retrouvé avec des baguettes dans les 

mains pour en trouver, déjà, et à se mater des vidéos de japonais 

qui ne doivent pas cracher sur le saké et qui, entre eux, 

cristallisent les gouttes d’eau, mais pas les foules. J’exagère bien 

sûr, ce fut une mise en bouche nécessitant un approfondissement, la réunion chez 

Olivier en septembre donc.  

 

Avant cela, bien avant d’avoir connu une année climatique parfaitement 

océanique (dixit un civamiste aveyronnais), nous avons pris les chemins de l’est 

apadique vers Sémilly et plus tard, plus loin, La Bazoque. Pour rendre visite à la 

jeunesse fraichement installée, incarnée par Stanislas et par Christina et Dimitri. Ça 

bosse les jeunes finalement. De belles fermes, avec des structures qui se cherchent 

encore, plus ou moins. On sème, on essaie, on essaime, nos idées et voilà les 

journées passées.  

 

Curieux de Nature nous sommes ou aurions dû être. Emmanuel, pour le 

groupe, fût la principale cheville ouvrière de l’opération 

en mai, à Marchu. Le microcosme associatif local étant ce 

qu’il est, l’édition a trouvé son public et maintenu l’esprit 

dans lequel se déroule tous les ans la fête de la 

biodiversité. Le jour J, chacun était à son poste, Nicole aux 

frites, Yvan au bar, Jacky aux anges.  

 

Et enfin, en septembre, les courants 

vagabonds nous ont attirés à St Romphaire. Vous connaissez les 

bovins, attention voilà les bovis, des centaines de milliers qui se 

promènent sous nos pieds, on est foutu. Mais bon, deux trois 

bouts de cuivre plantés par ci et par là et c’est réglé. On est 

sauvés.  

Fabrice Bouin 

APAD : de l’eau et de l’énergie ! 
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Le groupe ARADEC vient de finir son cycle de formation 

sur l'étude du sol avec l'intervention fructueuse de 

Jean-Pierre SCHERER, agronome formateur MFR dans 

la Vienne. Une douzaine d'adhérents se sont retrouvés 

chez Isabelle et Jacques MOUSSET pour identifier les 

plantes bio-indicatrices et leurs rôles sur le 

comportement physique, hydrique et thermique du sol. Après avoir parcouru 

quelques parcelles en prairies naturelles ou temporaires et en se confortant sur 

des profils de sol (rappel de la 1ère journée), nous proposions des conseils sur 

quel travail du sol, sur quel type de fumure et amendement, et à quelle période.  

D’autre part, d'ici 10 jours, nous parlerons de pâturage d'automne chez des 

jeunes éleveurs laitiers dans le Bocage Sud (ce sera la dernière visite de tour 

d'herbe de l'année). Quelle année fourragère abondante en 2014 ! Enfin, l'hiver 

prochain, nous avons prévu d'analyser et de confronter nos résultats technico-

économiques. 

Denis Bisson 

ARADEC : le sol de profil 

Mortainais : rencontrer la police de l’eau ? 

Nous avons repris l’activité depuis le 11 septembre : 

pour commencer, nous avons causé élevage des 

génisses puis pâturage d’automne, tour d’herbe et 

bilan du pâturage de l’année. Suite à la réunion 

d’information (volet agricole de Curieux de Nature), 3 

nouvelles personnes (voisins à qui on avait distribué 

des tracts) ont rejoint le groupe par rapport à l’an 

dernier ! Durant l’hiver, une journée est prévue sur les huiles essentielles et une 

journée avec Jean-Pierre Scherer sur la vie du sol. 

 

Zones humides : 

Suite à une visite chez moi d’un technicien rivière, la police de l’eau propose au 

groupe et à tous ceux intéressés, une rencontre pour discuter de la 

réglementation spécifique aux zones humides. Cette journée aurait pour but 

d’échanger et de faire le point sur la législation en cours. Cela nous permettrait 

de nous informer et d’en discuter, et ainsi d’être acteurs 

plutôt que de « devoir » subir. Cette question fait 

actuellement débat au sein du groupe : est-ce que c’est à 

nous ou non d’organiser des journées comme celle-ci et 

comment cela va être perçu par  nos voisins. De mon 

point de vue, il nous faut sortir de ce clivage et montrer 

les vertus de nos  pratiques. 

Philippe Dorenlor 
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L’élevage des génisses… 

Vaste sujet pour lequel chacun a ses façons de faire, ses 

difficultés et son lot d’interrogations… Faut-il la jouer à 

l’économie ? Quel âge au vêlage ? Quel âge au sevrage ? 

Quels objectifs se donner ? Existe-t-il une seule façon de 

faire ou de grands principes à respecter ?... 

 

Faire ingérer du colostrum de qualité le plus vite possible : 

-  le veau doit boire un maximum de lait dans ses 1
ères

 heures de vie (jusqu’à 4 

litres !) 

-  dans les 1
ères

 heures de vie, ce n’est pas parce que le veau tète sa mère    

rapidement qu’il boit suffisamment 

- concentration en anticorps et perméabilité des anticorps dans l’intestin 

diminuent rapidement après vêlage (- 50 % d’anticorps au bout de la 2
ème

 

traite, 7 % de perméabilité au bout de 24 h) 

-   diarrhée entre le 3
ème

 et le 10
ème

 jour, problème respiratoire et non réponse à 

une vaccination : mauvaise protection de départ = qualité du colostrum ? 

-   la qualité du colostrum dépend de la santé de la vache. 

 

Développer la flore ruminale et la capacité d’ingestion : 

- l’apport et l’équilibre azote/énergie jouent un rôle prépondérant dans le    

développement de la flore ruminale et des papilles (un veau alimenté avec 

seulement du lait et du foin aura un développement ruminal inférieur), 

- privilégier le foin (avec fibres efficaces) à la paille, le maïs grain (entier jusqu’au 

sevrage) à la céréale à paille. Sans oublier l’eau, nécessaire au développement 

de la flore (3-4 L/kg de MS ingérée), 

- accroissement du volume du rumen et de la durée des repas solide = 

augmentation d’appétit. 

 

200 kg (130 cm de tour de poitrine*) à 6 mois, c’est l’assurance : 

-   d’un vêlage précoce, 

-   d’une plus grande longévité, 

-   d’une bonne production laitière, 

-   d’un bon poids de carcasse à la réforme. 

 
(*) Les objectifs de tour de poitrine : 

L’écho des herbages 

Race Objectif d’âge au 
vêlage 3 mois 6 mois 15 mois 21 mois 24 mois 

Prim’holstein  
24 – 27 mois 106 134 169 187 - 
28 mois et + 106 134 161 178 187 

Normande 
24 – 27 mois 112 133 172 190 - 
28 mois et + 112 133 163 178 184 

Montbéliarde 
24 – 27 mois 110 130 173 189 - 
28 mois et + 110 130 163 183 190 
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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  

Dominique HEUDIER, enseignante au lycée agricole de VIRE, intègre 

l'équipe de la FRCIVAM Basse Normandie, pour réaliser la réactualisation 

des 15 portraits d'exploitation « en route vers l'Agriculture Durable  ». 

Cette étude, initiée en 2002, mise à jour en 2008 va s'intéresser à 

l'évolution des exploitations entre 2007 et 2014, tout en  s'enrichissant de 

nouvelles productions (notamment l'apiculture et l'élevage de petits ruminants). Ce 

travail s'intègre dans une formation par alternance (15 jours à la FRCIVAM et 15 jours au 

CFPPA Rennes Le Rheu entre Septembre 2014 et Juin 2015) en vue d'obtenir la licence 

professionnelle Abcd (agriculture biologique conseil et développement). 

Culture dans les fermes... 

On y était… 

 
24/07 : réunion bassin de la Sélune 
29/08 : réunion technique MAEC 
3- 4/09 : séminaire « Eoressources » 
12/09 : Conseil d’Adiministration du RAD 
16/09 :  
groupe de travail gaspillage alimentaire (Graine) et 
construction programme MAEC Parc Naturel 
Régional Normandie-Maine 
22/09 :  
commission régionale agri-environnementale et 
climatique – CRAEC (validation MAEC) et 
rencontre « Culture dans les fermes » 
26/09 : Conseil d’Administration FN CIVAM 
02/10 : validation du programme d’action bassin de 
Créances 

 
07/10 : Conseil d’Administration InPACT BN 
14/10 : présentation MAEC aux opérateurs Natura 
2000 (DREAL) 
15/10 : comité régional installation transmission 
(CRIT) 
 
On y sera… 

 
   30/10 et 11/12 : groupe de travail sur le gaspillage           

alimentaire (GRAINE) 
20 et 21/11 : séminaire Ecophyto 
24/11 : colloque de clôture projet InPACT (Sées) 
25/11 : Conseil d’Administration FN CIVAM 
25-26/11 : séminaire Ecoressources 
09/12 : CRIT 

Culture dans les fermes est un projet de rencontre entre artistes et 

agriculteurs. Il s'agit d'un projet collectif et évolutif, porté 

conjointement. Les agriculteurs ressentent le besoin d’initier des rencontres en milieu 

rural, pour faire connaître leurs pratiques, leur savoir-faire, reformer du lien social sur le 

territoire, sortir de l'isolement et éventuellement diffuser autrement leur production. 

Les artistes, pour leur part, ont besoin de lieux pour travailler mais aussi de rencontrer 

des personnes, pour nourrir leur pratique, et aller à la rencontre d'un public différent de 

celui rencontré dans les salles de spectacle.  

Le premier objectif du projet est de provoquer ces rencontres entre agriculteurs, 

artistes et structures ressources locales. L’objectif stratégique est de voir se développer 

en milieu rural des projets artistiques et culturels de qualité, de les accompagner dans 

leur mise en place et de leur permettre d’exister de manière durable. Il s'agit de 

renforcer les actions dans les campagnes afin de faire valoir les produits locaux et le 

patrimoine, proposer des projets culturels de qualité et favoriser le lien social. Si vous 

êtes intéressés par ce projet, contactez Claire. 02 31 68 80 58 ou 

claire.scrignac@civam.org 

Une nouvelle arrivée à la FR... 
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A noter:  

- Si l’objectif n’est pas d’avoir un vêlage précoce, la croissance compensatrice 

peut s’envisager uniquement après la période pré-pubère (holstein : 9-10 mois, 

normande : 11-12 mois, montbéliarde : 13-14 mois) 

-  un sevrage tardif pénalise la production laitière ultérieure 

- la mise à l’herbe de génisses dans de l’herbe jeune (riche en sucres et azote)   

favorise l’apparition d’œdème mammaire au vêlage. 

MAEC : nous avons fait bouger les choses ! 

La FRCIVAM a participé au groupe de travail chargé des 

adaptations locales des cahiers des charges des mesures 

systèmes (notamment la mesure « polyculture élevage »). Et 

n’a pas ménagé sa peine, entre remontées vers le Réseau 

Agriculture Durable et la FNCIVAM, rencontre avec le Conseil 

Régional ou interpellation de nos alliés potentiels. Nous avons 

poussé pour que la place faite à l’herbe soit la plus 

importante possible (propositions retenues) et demandé notamment que les 

apports azotés soient mieux encadrés, que les insecticides soient interdits… 

(propositions rejetées). Les soutiens de l’Agence de l’Eau, de la DREAL, du GRAB, 

de la Confédération paysanne ont cependant été appréciables. Les cahiers des 

charges définitifs validés (voir notre site), il faut désormais que des opérateurs 

postulent pour « ouvrir » et animer les mesures sur les territoires ...  

Michel était un terrien, c'est-à-dire plus précisément 

quelqu’un de la terre. Il la connaissait si bien qu’il jouait avec, 

en cherchant des sources, en modelant l’argile de ses pieds et 

de ses mains pour faire du torchis. La petite ferme sur lequel il 

a évolué au gré des années était un exemple d’agriculture 

cohérente économiquement,  socialement et 

environnementalement parlant, son exemple qu’il a voulu partager avec d’autres, 

pour susciter l’envie de s’installer… mais pas n’importe comment. Il fut alors l’un 

des pionniers de l’agriculture durable dans l’Orne par la création de l’ARADEC 

(Association de Recherche pour une agriculture durable et citoyenne). Tout est dit 

dans l’intitulé ! Michel ne se contentait pas de faire tourner sa ferme, il la 

confrontait à d’autres en partageant les concepts, les actions de recherches que 

chacun peut mener à petit pas dans sa ferme. Il était particulièrement vigilant à ce 

que ce soit les agriculteurs qui se prennent en main et qui décide eux-mêmes de 

l’avenir de leur ferme. Son sens du contact avec les autres lui a permis d’être en 

contact avec des jeunes qui se posaient des questions sur leur installation ou avec 

d’autres qui se cherchaient des solutions pour se sortir d’une problématique 

particulière. 

Pour ARADEC, Christophe Davy 

Adieu à Michel ! 


