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Changement de système 

Dans le projet PraiFace du RAD (Faciliter les Evolutions vers des 

systèmes Pâturants) nous essayons de voir quels sont les freins 

pour évoluer vers un système pâturant. Après enquête auprès 

d'agriculteurs non herbagers, futurs éleveurs et conseillers agricoles, il n'est pas 

surprenant de trouver des arguments de sécurité alimentaire, de résistances 

techniques, de reproduction de schémas connus et considérés comme plus 

sécurisants, les aspects économiques ne sont pas cités prioritairement. Après 

maturation et analyse des résultats, les animateurs engagés et créatifs font un travail 

remarquable sur l'élaboration d'outils. C'est au sens donné aux choses et à leur 

conscientisation qu'il faut s'intéresser. Un changement de système durable s'inscrit 

dans la globalité de la vie du paysan, sur des considérations qui répondent à une 

envie, à une mise en adéquation de la pensée avec les actes. Le point de départ est 

toujours le questionnement individuel, l’acte essentiel et fondement de la condition 

de l'homme libre, donc évidemment du civamiste. 

Jacky Letrouit 

L’Agenda : 

 

16 avril : AG FR CIVAM à Vire 

19 avril : formation Herbe (Centre Orne) 

24 avril : Appréhender le fonctionnement du sol (Ecophyto – Rouvre) 

30 avril : CA ARADEC puis l’après-midi tour d’herbe  

14 mai : les sursemis, intervention de Patrice Pierre (APAD) 

Début mai : analyse technico économique (groupes de la Manche) 

Entre Nous 
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"L'avenir n'est
 pas ce qui 

va arriver, mai
s ce que 

nous allons fa
ire"  Bergson  

MAE SFEI : signature et reconduction de contrat 

Etant donnée la météo, on aurait tendance à oublier que le 15 

mai, date ultime pour la déclaration PAC, approche à grand pas…

Le 15 mai, c’est également le moment pour contractualiser la MAE SFEI ou 

reconduire pour 5 années celle-ci si votre premier contrat arrive à échéance ce 

fameux 15 mai 2013. 

La MAE « Système Fourrager Econome en Intrants » c’est « Une aide de 130 €/ha 

moyennant le respect de son cahier des charges (75 % d’herbe dans la SFP, < 18 % de 

maïs dans la SFP, 55 % d’herbe dans la SAU…) à condition d’avoir son siège 

d’exploitation ou une partie de ses terres situé sur un Bassin d’Alimentation de 

Captage prioritaire ». Pour de plus amples informations, contactez Benoît. 

Parmi les autres infos, on peut noter, dans le désordre : 

 

- l’arrivée de Marie Tran, stagiaire, qui vient nous épauler dans la 

réalisation d’enquêtes auprès des signataires de MAE SFEI. Il s’agit, pour 

nous et pour l’Agence de l’Eau, de mesurer si la MAE est un réel levier 

pour engager de nouveaux agriculteurs vers un changement de 

système. Vous aurez l’occasion de la croiser à l’AG de la FR CIVAM…. 

 

- l’élection de Jacky Letrouit au CA national. Après plus de 2 ans 

d’absence de représentant bas-normand à la FN CIVAM, il lui semblait 

important (ainsi qu’au CA de la FR CIVAM) de prendre notre part dans la 

vie de notre « tête de réseau ». 

 

- le lancement depuis quelques mois de 

notre site internet. Allez vite consulter 

l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e 

www.civambassenormandie.org et n’hésitez 

pas à en alimenter le contenu… 

 

- …et n’oubliez pas l’assemblée générale de la FR le 

16 avril prochain...Ce doit être un temps de rencontre, 

de partage, de réflexions sur notre mouvement (ce 

qu’il est, devrait ou pourrait être)...temps que nous ne 

pourrons vivre que si vous êtes présents ! 

On y était… 

- AG FN CIVAM le 02/04 

- COPIL PraiFace le 28/03 

- réunion des CA des membres d’InPACT le 22/02 

- présentation du 10ème programme de l’Agence          

de l’Eau le 20/02 

On y sera… 

- assises régionales de l’installation le 

11/04 

- CA FN CIVAM le 29/04 

- fête de la bio des 14 au 16/06 

En bref... 
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Le CIVAM de La Rouvre s’est réuni en novembre dernier pour 

aborder le sujet « Mieux comprendre le fonctionnement du sol » avec Jean-Pierre Scherer 

formateur à la MFR de Chauvigny et intervenant sur le sol une majeure partie de son temps. 

Après nous avoir demandé nos attentes, il a commencé par nous dire qu’il n’avait « rien à 

vendre et que son objectif était de nous apporter des savoirs et méthodes d’observations 

d’un sol pour acquérir une autonomie et ne plus revenir par la suite ». La matinée a été 

consacrée à remettre nos connaissances du sol à jour (pour ma part, y’avait du boulot…) : il 

nous a réexpliqué le fonctionnement du sol avec des images qui marque notre esprit : 

- les matières organiques (c’est comme « des bûches et brindilles plus ou moins grosses 

dans la cheminée… ») 

- comment et combien peut stocker notre sol (« l’argile, imaginez une armoire plus ou 

moins grande avec plus ou moins d’étagères… ») 

- les pratiques agricoles plus ou moins bonnes (« c’est le coup de soufflet sous le feu dans la 

cheminée »).  

Ensuite, avec toutes ces images en tête nous sommes allés sur le terrain faire des profils 

pour mettre à profit toutes ces belles explications. La 2
ème

 journée, faite en mars, a été 

consacrée aux plantes bio-indicatrices, ou comment faire des liens flore – fonctionnement 

du sol. Après une heure en salle pour faire un petit bilan de la journée précédente, Jean-

Pierre nous a donné quelques explications sur cette flore si importante (« 1 m² de sol c’est 

de 5 à 20 000 graines viables, après tout est question de levée de dormance !! »). Nous 

sommes ensuite partis, tous en cœur et bêche à la main, faire un diagnostic de cette flore, 

confirmé par l’observation d’un profil, sur les parcelles de Jean-Boris. Cela a été très 

enrichissant et très frais pour un 27 mars !! Mais nous sommes 

repartis avec une seule idée en tête : refaire ensemble et très vite 

d’autres profils et analyses de flore si intense dans nos fermes !! 

Rendez-vous est pris chez Romain et Thierry fin avril !! A bientôt. 

Benoît Huet 

CIVAM de la Rouvre : faire vivre son sol, c’est comme 

faire un bon feu de cheminée… 

Mardi 26, nous nous sommes retrouvés une vingtaine 

d’adhérents et d’invités pour l’Assemblée générale annuelle. Cette fois, après l’AG 

statutaire du matin, un excellent repas et l’accueil chaleureux de Brigitte et Gérard 

Boisgontier, nous avions pris l’option d’aborder le thème de l’isolement en milieu 

rural et en agriculture…histoire de faire fonctionner le volet « social » du trépied 

« durable » ! L’après midi a été partagée en trois temps : visionnage d’extraits du 

film  « Les fils de la Terre » d’Edouard Bergeran. L’auteur a perdu son père, 

agriculteur, d’un suicide. Il aborde donc ce thème du suicide en agriculture en faisant 

un parallèle entre son vécu et celui d’un jeune installé dans le Lot. Bien sûr le suicide 

est souvent la résultante d’une maladie qu’est la dépression. Il est difficile dans notre 

catégorie socio professionnelle de faire la part des choses entre la maladie qui touche 

beaucoup d’autres professions et les difficultés financières, la pression, les heures de 

travail, l’isolement… Mais il reste cependant certain qu’il y a en France, entre 500 et 

800 suicides par an en agriculture. Après le visionnage, nous avons engagé des 

discussions en petits groupes de 5 à 6 personnes sur le ressenti du film, les questions, 

les observations. Ensuite Madame Piette de la MSA, responsable de la cellule 

personnes en difficulté, et Jean Luc Fouyer pour l’association  Solidarité paysans ont 

apporté leur éclairage. Nous avons pu partager avec eux nos inquiétudes et 

questionnements. L’objectif de cette après-midi était d’une part de parler d’un sujet 

qui souvent est tabou, fait peur, et surtout nous laisse impuissants et mal à l’aise. 

Nous aurions souhaité avoir des pistes permettant de ne pas rester 

« indifférents »… il semble que ce soit bien compliqué. A savoir qu’il 

est toujours possible de faire des signalements auprès de nos élus 

MSA, de Solidarité Paysans, qui se chargeront de contacter la 

personne concernée…qui sera prise en charge...si elle le souhaite. 

Sylvie Ouvry 

Assemblée générale d’ARADEC  :  

prévenir l’isolement 

   Groupe petits ruminants 
La FRCIVAM s’engage dans un nouveau CASDAR : ECO-RESSOURCES 

Piloté par la FRCIVAM Pays de La Loire, ce projet CASDAR s’inscrit 

dans le prolongement d’Ecophyto, à savoir : 

- Valoriser les données accumulées sur les systèmes de cultures 

économes et performants des fermes CIVAM participantes à Ecophyto 

(ADEAS 72, Défis Ruraux, CIVAM de Châtelleraudais, GRAPEA, GD 

CIVAM 37, FRCIVAM BN). 

- Améliorer les ressources et leur accessibilité pour une meilleure 

mobilisation, appropriation, diffusion et utilisation en situation par les agriculteurs, les 

conseillers, les formateurs et plus généralement les acteurs de la Recherche, du 

Développement et de la Formation. 

Le SAGE de l’Orne moyenne (Plaine de Caen) sera la situation retenue par la FRCIVAM BN 

pour tester, analyser et améliorer les différentes ressources mobilisables pour accompagner 

les agriculteurs vers des systèmes de cultures économes. La condition préalable étant de 

repérer des agriculteurs en grandes cultures sur ce territoire… 

Une dizaine d’éleveurs de brebis et de chèvres s’est retrouvée  

chez Nathalie et Bruno Caillibaud le 7 mars à Cisai Saint Aubin. 

Le couple élève depuis 10 ans une soixantaine de chèvres 

poitevines et transforme la totalité du lait. Benoît, animateur à 

la FRCIVAM nous a accompagné toute la journée et nous a fait 

part de son expérience en alimentation du ruminant. Le tour de table nous a permis 

de nous rendre compte des grandes disparités dans les habitudes de chaque 

exploitant notamment sur la quantité de concentrés distribués et sur la manière de 

gérer le pâturage. Il est parfois compliqué vu la charge de travail qu’impose la 

transformation et la commercialisation d’appliquer les précieux conseils de Benoît sur 

l’ordre de distribution des aliments (foin grossier avant le concentré). 

Les échanges,  le tour de ferme, le tout dans une ambiance 

conviviale, permettent de se rassurer sur les choix que chacun doit 

faire sur son exploitation ! Pour continuer les échanges pendant la 

période de lactation, une liste de discussion nous est proposée : 

n’hésitez pas à  contacter Sandrine si vous souhaitez l’intégrer ! 
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L’écho des herbages : pour des prairies en forme ! 

Une prairie, c’est comme vous ou moi, ça respire. La minéralisation est 

l’indicateur de vie du sol. Donc l’acidification d’un sol à pH inférieur à 7 

est le signe de vie du sol : la plante acidifie le sol pour récupérer les 

éléments qui la nourrissent. Mais si le sol manque de calcium (Ca) la 

structure se fragilise (dispersion des éléments, compaction du sol). Le 

pH baisse et les éléments minéraux sont lessivés et perdus. A contrario, 

un sol pourvu en Ca a la capacité de retenir les éléments fertilisants. Le 

pH, indicateur de la vie du sol, ne doit être ni trop acide ni trop basique. 

Cependant, s’il ne baisse pas (acidification), ce n’est pas bon non plus : 

le sol s’endort. Tout est affaire de dosage !  

Une année ne fait pas l’autre, pourtant, pour une prairie 

productive (comme le dit Jean Pierre Scherer intervenant sur le 

sol) il lui faut des brindilles et des bûches, pour reprendre 

l’image d’un bon feu. Si le feu n’est nourrit que de brindilles ça 

brûle vite et ne chauffe pas, côté prairie, il faut alors opter pour 

des pratiques humifiantes (= grosses bûches). A l’inverse un feu 

avec de trop grosses bûches peut avoir tendance à s’endormir. 

A ce moment-là, hop, un passage de lisier (= brindilles) ou de herse étrille (= ouverture 

de la porte du poêle) relance la combustion et le feu repart de plus belles.  

N’oubliez pas aussi de chauler de temps en temps (avec un produit peu soluble en sol 

minéralisant) tous les 4 à 5 ans, c’est un peu comme ramoner pour maintenir le tirage 

dans le poêle et cette année, l’hiver a été particulièrement pluvieux, on peut donc 

craindre un lessivage plus important. 

N’oubliez pas les étapes importantes pour vos prairies et la vie du sol : 

- Déprimage -> On «allume» la prairie, elle fait de nouvelles talles...et quoi qu’il arrive, 

fin mars, début avril, il faut lancer la saison de pâturage : on prend moins de risques à 

marquer sa prairie qu’à ne pas la pâturer ! 

- Pâturage à 18 – 20 cm (16 à 18 en prairies naturelles) -> Phase 

optimale pour la rencontre entre l’herbe et la vache. 

- Sortie des paddocks, les vaches pâturent autour des bouses du 

tour précédent. N’oubliez pas « les refus d’aujourd’hui seront 

encore plus durs à manger demain ». 

Bonne saison de pâturage, sous ce temps qu’on qualifiera de 

« Normand » ! 

Pratiques humifiantes et stabilisantes Pratiques minéralisantes et neutralisantes 

Implantation et maintien de prairies 

Apports de compost mûr, fumier très vieux 

Chaulage (la vitesse dépend du produit) 

Pratiques minéralisantes et acidifiantes 

Le climat normand (pluie et douceur) 

Apports d’engrais (sauf N nitrique) 

Apports de fumier, compost jeune, lisier 

Travail du sol (ex : un passage de herse 

étrille = 5 à 10 unités d’azote) 

Le groupe du Mortainais a partagé ses longues journées 

d’hiver entre quatre chantiers ! 

Nous avons trituré, comparé, analysé nos marges laitières et 

fourragères pour que chacun d’entre nous trouve la possibilité de 

s’enrichir de son métier.  

Nous avons observé poils, nez, yeux, bouses, et autres endroits des 

vaches de David, histoire de ne pas perdre la main sur 

l’alimentation de nos petites entreprises à lait.  

Nous avons perfectionné nos connaissances en arômathérapie 

histoire de nous affranchir de la technique antibiotique. La tâche 

fut ardue et déstabilisante. Après avoir psychanalysé nos vaches 

une par une, nous avons appris qu’une mammite n’est finalement 

pas vraiment psychosomatique, et qu’ainsi on ne tiendra plus trop 

compte du tempérament de Blanchette pour éliminer sa petite 

caille ! Cependant les résultats sont encourageants. Le tout est 

d’essayer mais nous sommes plus ou moins frileux. Sans doute à cause de l’hiver, de 

l’enjeu pour nos animaux, ou de notre tempérament de normand non psychanalysé.  

Enfin nous nous affairons à préparer la journée « Curieux de Nature » du 2 juin à 

Moulines : Ballades dès la nuit et toute la journée au son des oiseaux à l’aubade, de 

la machine à traire et des vaches au petit déjeuner, des bousiers, grenouilles et 

conférenciers toute la journée. Nous déambulerons entre la ferme de Stéphane, le 

village et le bois sauvage du parc du château. Sur place nous trouverons aussi à boire 

et à croquer le fromage de Pierre, le pain de Clément, le cidre de Stéphane et bien 

d’autres produits locaux. Le programme complet et fourni, 

peut-être un peu trop, va très bientôt sortir et les flyers 

seront à votre disposition. Certains d’entre nous ont été 

moins présents aux réunions ces derniers temps. Nous 

comptons sur la fête de Moulines pour raccrocher tous les 

wagons. 

Ludovic 

C’est reparti  pour une 5
ème

 édition de Curieux de 

nature ! Le groupe du mortainais a pris les choses en 

main, et notamment Stéphane MANCEL, le local de 

l’étape puisque notre évènement aura lieu sur sa 

commune,   Moulines (canton de Saint Hilaire du Harcouët) 

le dimanche 2 juin. Alors tous à vos agendas ! De 

nombreuses activités sont au programme : des balades 

(plantes sauvages, les oiseaux, la rivière…), la visite de la 

ferme de Stéphane, animation musicale pour petits et 

grands et les précieux conseils de Luc Bienvenu, notre fidèle intervenant 

(parmi tant d’autres) de notre journée ! Et pour se restaurer le midi, on privilégiera 

le local (pain, fromage, grillades…). A très bientôt à Moulines ! 

Curieux de nature : dimanche 2 juin à Moulines  
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APAD : des huiles et des prairies…! 

Nous nous sommes retrouvés le 29 janvier chez 

Fabrice avec Michel Derval pour corriger nos 

erreurs, approfondir nos "connaissances" ou 

découvrir l'utilisation des Huiles Essentielles. 

Bien que Fabrice  ait commencé des travaux dans 

son humble demeure, je ne crois pas qu'il soit au 

programme de pousser 

les murs ! En l’occurrence, cela aurait pu être utile 

lors de cette journée ! Non pas que la pièce soit 

petite, mais plutôt que nous étions nombreuses et 

nombreux. Notre deuxième rencontre fût le 18 

mars chez Francis, qui a profité de l'occasion pour 

nous faire remarquer que c'était l'anniversaire de 

l'APAD (crée en novembre 1998). En effet, notre 

association est adhérente CIVAM depuis le 22 mars 2003, l'occasion pour 

nous de se remémorer les débuts peu soutenus par la chambre d'agriculture 

(de l'époque) ainsi que ce qui a été fait 

depuis (plans de développement durable

[1994], réflexion sur les prairies et le 

pâturage, utilisation du lamier...). Ce fût 

aussi l'occasion de trinquer à la santé de 

toutes celles et ceux qui œuvrent, à leurs 

niveaux, pour faire vivre nos idées et donc 

les civam ! Nous avons tellement apprécié, 

que nous y retournerons au moins deux fois 

cette année ! Il faut dire que Francis va faire 

des essais de sursemis, objet de notre rencontre et de celles à venir : quelles 

espèces sont dominantes dans ma prairie ? y a-t-il d'autres solutions avant 

d'envisager le sursemis? quoi semer ? de quelles manières ? avec quels 

outils? Bandes d'essais en plein champs pour imager les résultats ! Après un 

tour sur trois prairies sélectionnées pour l'évolution de leurs flores par 

Francis, nous avons fait des premiers choix, à compléter ou corriger la 

prochaine fois avec l'intervention de Patrice Pierre. 

Yvan Dubos 
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