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L’Agenda : 

 

24/10 : Vie du sol et pâturage (APAD) 
26/10 : Pâturage d’automne (Bocage virois) 
27/10 : Huiles essentielles (ARADEC) 
31/10 : Découverte d’un système de production (Rouvre) 
05/11 : Chantier de restauration collectif d’une mare à Barenton 
07/11 : CA FR CIVAM 
14/11 : AG constitutive Bocage virois 
14 au 16/11 : Rencontres nationales « Cohabitation des modèles de production » 
21/11 : Analyse économique (APAD) 
   Préparation Curieux de Nature (Bocage virois) 

“Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n’existait pas dans l'océan, elle manquerait.” 
 Mère Teresa 

Edito : 

Glyphosate ou pas glyphosate ?  
En ce moment cette question revient régulièrement dans les 
médias où les avis divergent selon les personnes interrogées. 
Voilà ce que dit Gilles Eric Séralini dans la Manche Libre du 
07/10/17 : 
« On parle du 1er pesticide du monde, c'est donc tout un 

symbole de rétablir la vérité. Il est indispensable de comprendre les fraudes à différents 
niveaux qui ont autorisé ce produit. Aucune agence de contrôle n'est honnête 
aujourd’hui » et « ce que veut l'agriculture intensive c'est avoir un hochet pour pouvoir 
tout tuer. Ils veulent bien se passer du glyphosate mais ils veulent un autre produit qui 
ait les mêmes effets et s'utilise avec les mêmes tracteurs. Leur méthode globale pose 
problème. ». 
N'oublions pas aussi que beaucoup de particuliers sont obsédés par faire des abords de 
leur maison un désert de biodiversité, traquant sans relâche les herbes qui poussent. Et 
cela sans protection. A nous, par nos actions, de les aider à prendre conscience du risque 
qu'ils font courir à l'environnement et à eux même. Alors ne lâchons rien ! 

Alain Regnault 

La réunion APN du lundi 02 octobre s'est déroulée chez Jérôme en 
Seine Maritime. 
Après un tour de table riche, où chacun a fait son bilan de 
production annuelle, nous avons constaté un écart entre les 
objectifs fixés lors de la dernière réunion et les réalisations. Cette baisse de 
production est essentiellement due aux caprices de la météo : forte gelée au 
printemps, forte chaleur en juin et beaucoup d'humidité de mi-juillet à fin août. En 
revanche, les objectifs d'augmentation de ruches ont été atteints pour beaucoup 
d'entre nous voir même dépassés. 
Nous avons également échangé sur de nouvelles pratiques permettant l'utilisation 
de cadre sans cire appelé « cadre à jambage ». 
Enfin nous avons visité la miellerie de Jérôme, très bien agencée et moderne. 
À noter également que  nous avons eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres 
au sein de notre groupe. 
La prochaine réunion se déroulera chez Nicolas dans le Sud Manche début janvier et 
le thème sera le nourrissement  hivernal des abeilles (le candy).  

Rénald Poulain  

Croissance chez les apiculteurs 

Le 19 septembre dernier le groupe de la Rouvre a tenu son 
AG. A cette occasion un regard sur l’année écoulée à été 
porté. Le principal point à retenir est celui de l’arrivée de 

nouveaux participants aux rencontres proposées (4 nouvelles exploitations). 
Côté activités, le groupe de la Rouvre a proposé différentes rencontres : 

- des valeurs sûres avec des journées Obsalim, stocks fourrager, tours d’herbe… 
- de la découverte avec une initiation à l’acupuncture. 

Le « sous groupe » Ecophyto a, lui, proposé des échanges sur les mélanges céréales-
légumineuse, le désherbage mécanique, la faune du sol et une visite de l’usine de 
traitement de l’eau du SIAEP du Houlme à St Hilaire de Briouze. 
L’AG a également été l’occasion de faire un point financier, regard sur le bilan des 
activités passées et regard sur la situation vis-à-vis de la FR. Afin de contenir et à 
terme de rembourser la dette envers la FR, différents points d’attention ressortent : 

- Nécessité de la régularité des participations aux journées. 
- Prise en compte du coup réel d’une journée d’animation. 

Et enfin, cette AG a aussi permis de se projeter sur l’année à venir en termes de 
proposition. Là aussi les grands classiques reviennent avec la poursuite des thèmes 
déjà abordés (huiles essentielles, acupuncture) et le maintien des activités de base 
(tours d’herbe…). Un point d’attention a été soulevé : 
comment faire en sorte que tout le monde trouve des 
réponses à ses interrogations et à ses besoins. Il faudra être 
vigilant à ce que de nouveaux adhérents puissent avoir 
accès à des formations déjà proposées. Bel automne. 

Thibault Leperlier 

La Rouvre en AG 
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Dans un contexte d’évolution, il était nécessaire de retravailler le projet 
stratégique des CIVAM. Ces évolutions sont multiples : évolutions 

internes de nos préoccupations et ambitions, évolutions du contexte agricole, 
évolution politique et de l’organisation du territoire, … bref, il était utile de prendre 
le temps de se reposer la question de nos valeurs, de nos motivations, de nos 
besoins, de nos objectifs... C’est ce que nous avons entrepris cette année. Et, tant 
qu’à faire, cette réflexion a été engagée avec les Défis Ruraux, CIVAM de Haute 
Normandie. Nous partageons l’ambition de contribuer à développer des systèmes 
agricoles et alimentaires durables ainsi qu’à l’évolution environnementale des 
comportements. Le travail n’est pas terminé, mais se dessinent 5 axes majeurs : 

• Développer et promouvoir une agriculture durable au service des agriculteurs 

et des territoires 

• Contribuer à l’évolution des comportements vers une meilleure prise en 

compte du développement durable 

• Contribuer au dynamisme économique des territoires basé sur leurs 

ressources propres et notamment des initiatives créatrices de solidarité 

• Consolider/renforcer le réseau des CIVAM normands 

• Initier des partenariats durables, notamment avec les collectivités locales 

La déclinaison du plan d’action est en cours … et chacun des civamistes/groupe 
CIVAM peut apporter sa contribution. C’est le bon moment ! N’hésitez pas à 
échanger avec vos représentants au CA à ce sujet ! 

Fabienne  

Projet associatif des CIVAM normands :  

dessiner les orientations des 15 ans à venir ! 

C’est l’injonction qu’a posée la Région. Cela conditionne la 
poursuite du financement des CIVAM, notamment dans le cadre 
des contrats d’objectif. Nous avons entendu cette exigence et avons entamé une 
réflexion, avec nos collègues des Défis Ruraux, dès l’automne 2016, sur la façon d’y 
répondre. La première étape a été de soumettre la question en assemblée générale 
et identifier les points de vigilance, les risques. La seconde fut de travailler ensemble 
sur nos objectifs (et donc sur le projet stratégique). La troisième, qui s’ouvre 
aujourd’hui, va être de tracer un mode d’organisation souhaité à terme et identifier 
les étapes intermédiaires qui nous permettront d’y parvenir. 
Un constat : si la fusion ne semble pas être l’option privilégiée a priori, le travail 
commun avec les Défis Ruraux sur les contrats d’objectif régionaux, le projet 
associatif, le dossier « installation », a permis de mieux se connaître, mettre d’ores 
et déjà en place des stratégies concertées, de ne parler que d’une seule voix au 
niveau régional et initier des collaborations ! Un cas concret ? Le Flash Installation.  
La question de la forme juridique et des modalités de gouvernance restent à définir, 
mais la coopération entre les CIVAM normands est déjà une réalité ! 

Fabienne  

Un seul interlocuteur pour les CIVAM normands 

 au 1er janvier ! 
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Contrats d’objectif régionaux : passons à l’action !  

Lors de son arrivée à la tête de la Région Normandie, Hervé Morin a souhaité remettre à 
plat les orientations agricoles régionales. Début 2016, l’ensemble des organisations 
agricoles ont été invitées à participer à une dizaine d’ateliers thématiques. Les 
administrateurs des CIVAM ont été présents dans 4 d’entre eux. Ces discussions ont 
permis de définir 5 axes de travail, les enjeux et les objectifs à atteindre pour 2019. Puis, 
de décembre 2016 à septembre 2017, collectivement avec l’ensemble des autres 
organismes, il a fallu décliner les objectifs et orientations en actions à conduire … et se 
répartir le travail (par voie de conséquence, le budget également). Désormais, la phase 
de « négociation » est close, les feuilles de routes sont définies pour chacun des 
partenaires pour les 3 années à venir. « Y’a plus qu’à ».  
 
Les CIVAM bas normands se sont donc positionnés, sur 3 axes :  

Axe 1 : installation-transmission : 

� accompagnement individuel et collectif de porteurs de projet 

� participation au réseau de tuteurs 

� participation à l'accompagnement à la recherche de 
foncier 

� accompagnement individuel de cédants 

� participation à la refonte du parcours transmission 

� recherche de mécènes pour financer l'installation agricole 
 

Axe 2 : qualité, valorisation des produits normands et 

"je mange normand dans mon lycée" 

� renforcer la communication autour des fermes qui 
ouvrent leurs portes (grand public) 

� promotion / sensibilisation du jeune public sur les 
produits régionaux, le gaspillage alimentaire, la 
nutrition, l’AB, … 

 

Axe 3 : évolution des systèmes 

� recenser et capitaliser les pratiques favorables à 
l'environnement 

� organiser le test de pratiques favorables à 
l'environnement 

� participation à l'organisation de réunions à destination 
des conseillers / prescripteurs des agriculteurs.... 

� accompagnement de l'émergence de nouveaux groupes 
 
Ces contrats d’objectif peuvent être une opportunité pour chacun des groupes pour 
renforcer certaines actions (expérimenter), approfondir (capitaliser, formaliser), en 
développer d’autres (s’intéresser à la transmission des fermes, faciliter l’installation 
d’un jeune, relancer des opérations de fermes ouvertes, …). Alors n’hésitez pas à en 
reparler avec vos représentants au CA et votre animateur !  

Fabienne  
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Bonjour à tous, 
Je suis arrivé à la FR CIVAM début Septembre pour prendre la suite d'Alexandre 
après deux semaines de tuilage avec celui-ci. Je suis originaire des Mauges, dans le 
Maine et Loire, où mes parents sont éleveurs laitiers et cinicoles. Avant d'arriver à 
la FR CIVAM, j'ai occupé deux postes en tant qu'animateur MAEC. L’un suite à mon 
stage de fin d'étude de Licence pro sur l'Aubrac en Lozère et l'autre au PNR des 
Boucles de la Seine Normande en ex Haute Normandie. J'ai un parcours plutôt 
environnemental avec un Bac et un BTSA dans la gestion et la protection de la 
nature que j'ai prolongés par une Licence pro dans la gestion agricole des espaces 
naturels. 
Je reprends donc, entre autres, l'animation du CIVAM APAD et ADAC, ainsi que du 

groupe Avranchin et le dossier Écophyto. A bientôt ! 
Alexandre M. 

Alexandre ou Alexandre …? 

Les thématiques abordées lors des prochaines formations, si ça 

vous intéresse: 
- ACBM : Dresser un chien de troupeau  
- Rouvre : stocks hivernaux 
- APAD : Elevage des génisses 
-APAD et ADAC : Adapter son exploitation au contexte 

économique et social 
- ARADEC : Maitriser la santé de son troupeau par les huiles essentielles 
- PPAM : Analyser la faisabilité de la création d’une activité de producteur/

cueilleur de PPAM, 3 jours fin novembre 
- Bocage virois : Valoriser les ressources naturelles (arbres et PAM) au service 

de l’élevage 
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Bonjour à tous, 
Il y a quelques temps j'ai dû faire un choix: Soit je res-
tais travailler avec des personnes très intéressantes, 
qui m'ont fait évoluer et qui représentent une partie de 
l'avenir agricole. Soit je partais pour rejoindre ma com-

pagne, là-bas, au loin. Bien que vos idées et avancées professionnelles ne me lais-
sent pas indifférent, j'y ai préféré les beaux yeux de Juliette.  
Aujourd'hui, je pense souvent à vous, je pense notamment à vos "c'est sec là, ça 
pousse plus" qui font rire les agriculteurs locaux, ici, en Drôme provençale. En effet, 
les températures avoisinent encore les 25°C tous les jours (au soleil) et il a plu une 
seule fois depuis début août. Les prés alentours sont grillés et n'expriment que 
quelques taches verdâtres lorsque la luzerne s'y est implantée. Je vais donc devoir 
réévaluer tous les beaux repères que nous nous sommes donné en terme de pous-
se de l'herbe dans l'année et retrouver un travail qui, je l'espère, m'apportera au-
tant qu'avec vous. C'était un plaisir. Ne laissez personne doutez de vos systèmes 
économes et autonomes pâturants. 

Alexandre R. 
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TRANSAE : Projet inter-CIVAM sur le 

travail en élevage (2017-2019) 

En élevages de ruminants, les systèmes pâturants 

autonomes et économes sont reconnus comme une 
option intéressante vers l'agro-écologie, surtout en 
cette période de crise, aux conséquences sociales 
fortes. Ces systèmes sont également attractifs d'un 

point de vue du travail : moins d'astreinte, plus de sens, moins de stress liés aux 
investissements...  
Pourtant, ils restent minoritaires, notamment parce qu'ils demandent un véritable 
"changement de métier". Pour faciliter l'essaimage de ces systèmes, nous avons 
construit des références techniques et économiques. Ce n'est pas suffisant.  
Il nous faut maintenant élaborer leurs références en matière de travail et mieux 
comprendre les conditions nécessaires pour faciliter ce changement de métier. 
Mobilisant des paysans, des animateurs et des chercheurs (ergonomes et experts en 
matière d'approches du travail), ce projet construit sur 3 ans s'y attache. 
Le but de ce projet : 

- Enquêter auprès d’agriculteurs et communiquer sur le travail en système 
herbager économe et autonome ainsi que sur le "changement de métier"  

- Disposer d’outils pour mobiliser cette question du travail dans les groupes et  
individuellement afin de construire des pistes d'amélioration du travail avec des 
éleveurs à différents stades de leur transition 

Certains adhérents ont déjà été sollicités pour participer aux premières enquêtes. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus :  

- Animateur référent : Damien ODIENNE 
- Paysans référents : Anthony LEBOUTEILLER et Gérard GRANDIN  

Damien  

Le stage collectif de 21 h est l’une des étapes obligatoires pour 
les candidats à l’installation souhaitant bénéficier de la DJA. En 
ex-Basse Normandie, la FRCIVAM est habilitée à organiser 2 
stages de 21 h par an et par département … Faites le savoir ! 
Avant de s’inscrire au stage 21h, le porteur de projet doit prendre rendez-vous au 
PAI (point accueil installation), remplir son autodiagnostic et réaliser un entretien 
avec 2 conseillers du CEPPP. A l’issue de cet entretien, des préconisations lui seront 
faites ,dont le stage obligatoire de 21 h…. qu’il peut réaliser avec la FRCIVAM. 
Pour information, le prochain stage (Calvados) aura lieu les 5, 12 et 19 décembre . 
Dans tous les cas, n’hésitez pas à inviter les porteurs de projet à contacter la 
FRCIVAM s’ils souhaitent des informations, un accompagnement : nous disposons 
des compétences de Clémentine, du financement des contrats d’objectif et de l’Etat, 
nous renouvelons notre candidature pour l’animation des stages 21 h … tout ce qu’il 
faut pour contribuer de manière efficace au maintien du nombre d’actifs agricoles 
et donc à maintenir des campagnes vivantes ! 

Fabienne 

Stage 21 h : quelques rappels ! 
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Mar'ez vous ! 

La mare est un éco-système fascinant : imaginer 
qu'une larve de libellule puisse passer plusieurs mois 
dans l'eau et qu’après sa métamorphose, il ne lui 
reste plus que quelques semaines à vivre, 
comprendre les stratégies de survie que la faune 
développe pour supporter des conditions de vie et de 
reproduction compliquées...  
Le 5 novembre prochain, vous pourrez aller à la 
rencontre de cette vie remarquable mais aussi, dans 
la bonne humeur bien sûr, participer à la restauration 
d'une mare du sud manche. 
Réservations et inscriptions auprès de la FR ! 

Fabienne et Sandrine 

Le collectif PAM PAM (producteurs artisans et militants 
de plantes aromatiques et médicinales) organise la 
devenue traditionnelle "fête des plantes" le 11 
novembre prochain, à St Philibert sur Orne, sur le site 
naturel de la roche d’oëtre. 
Conférences, ateliers pratiques, balades botaniques, 
exposition de sculptures végétales et marché de 
producteurs émailleront la journée.  
Retrouvez le programme complet et détaillé sur le site 
internet et/ou la page facebook de la FRCIVAM. 

Fabienne et Sandrine 

3e édition de la fête des plantes  

Questionner la cohabitation des modèles de production 

Les journées nationales sont l’un des rares 
moment où tous les groupes du réseau peuvent 
se rencontrer. C’est aussi un moment important 
d’échange et d’alimentation des réflexions du 
conseil d’administration national… pour fixer les 
positions et orientations de Réseau CIVAM.  
La thématique proposée cette année est celle de 
la cohabitation des modèles. Elle répond 
notamment à une interpellation forte à l’heure 
des Etats Généraux de l’Alimentation. 
La présence de civamistes normands est donc 
importante du 14 au 16 novembre à Logonna-
Daoulas (Finistère) 

Fabienne 
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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 

29/08/17 : rencontre avec rhizome : 

articuler nos accompagnements de 

porteurs de projet 

31/08/17 : rencontre avec les Défis 

Ruraux pour construire le projet 

associatif des CIVAM normands  

01/09/17 :  rencontre ARDEAR : point 

sur le partenariat « installation-

transmission. » 

07/09/17 : intervention « implantation 

de prairies » pour signataires MAEC de la 

Haute Vallée de l’Orne 

10/09/17 : participation à la fête de 

l’Agriculture paysanne 

12/09/17 :  réunion d’information sur la 

DJA et dispositifs d’aide aux porteurs de 

projet (Conseil Régional). 

21/09/17 : intervention « agriculture 

durable » à la MFR de Granville 

22/09/17 : rencontre bilan et 

perspectives avec le PAI (Point Accueil 

Installation) de la Manche 

25/09/17 : rencontre bilan des actions et 

projets à venir avec l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie 

26/09/17 : comité régional installation-

transmission (CRIT) 

03/10/17 : comité de pilotage du contrat 

d’objectif régional n°2 « Qualité - 

Valorisation des produits normands. » 

11/10/17 :  forum de l’eau « transition 

écologique et accompagnement au 

changement. » 

12/10/17 : réunion annuelle 

d’information de Vivéa 

18 et 19/10/17 : séminaire Ecophyto 

Grand Ouest 

20/10/17 : rencontre avec les Défis 

Ruraux : quelles modalités de 

rapprochement/mutualisation ?  

9 et 23/11/17 : intervention « herbe » 

pour les signataires de MAEC du Perche 

10/11/17 :  intervention « herbe » pour 

les signataires de la Haute Vallée de 

l’Orne 

11/11/17 : Fête des plantes à St Philbert 

sur Orne (PAM PAM) 

16/11/17 : comité technique « Je mange 

normand au lycée » 

20 et 21/11/17 : séminaire du projet 

« TRANSAE » (transformation du travail 

sur les fermes en évolution de système) 

5 au 8/12/17 : rencontre et formation 

des nouveaux animateurs écophyto 

8/12/17 :  

• comité régional instal lat ion-

transmission : labellisation des 

organismes (PAI, CEPPP et stages 21 h) 

• comité technique régional du contrat 

d’objectif axe 1 « installation - 

transmission » 

25/01/18 : comité de pilotage du 

contrat d’objectif axe 2 « Qualité et 

valorisation des produits normands » 

 

On y était… 

On y sera... 


