
Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 

Lettre n°56- Juin 2017 

J’aurai pu parler de notre nouveau ministre de l’agriculture qui est aussi VRP de Bayer, 

Synginta et des agriculteurs accros aux produits chimiques. J’aurai aussi pu évoquer L’EPR qui 

va demarrer malgré la cuve de réacteur et de son couvercle défectueux. Mais en ce début 

d’été j’ai envie d’être positif ; alors je préfère vous annoncer une bonne nouvelle, la naissance 

de la CIAP 50 (Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne). What is it ? me direz-vous. 

L’objectif est de créer un outil pour accompagner principalement des personnes qui ont un 

projet d’installation et ne sont pas issues du milieu agricole. Elle se situe en amont du 

dispositif institutionnel.  

 

Nous espérons aussi pouvoir mettre en place un stage paysan créatif afin de donner un statut 

aux personnes pendant leur phase de réflexion. Pour les aider à murir leur projet, elles seront 

aidées par un paysan référent et un groupe d’appui local constitué de citoyens. Pour 

commencer, l’association est portée par la FRCIVAM et l’AFIR mais a vocation à être rejointe 

par d’autres structures au fur et à mesure des projets. Cette initiative démarre dans la 

Manche et devrait se développer au niveau régional. Nous comptons sur vous pour nous 

aider à porter cette initiative et longue vie à la CIAP 50. Bel été à tous. 

Alain Regnault 

L’Agenda : 

 

31/08 : rencontre des quipes des CIVAM de Normandie sur le projet stratégique 

commun 

05/09 : CA de la FR CIVAM 

07/09: Avranchin sur les rations d'hiver 

13/09 : AG APAD 

14/09: Ecophyto sur les auxiliaires de cultures 

19/09: ADAC sur la fabrication du DU (ouvert) 

03/10 : ADAC sur l’élaboration du Document Unique 

18/09 : réunion de la commission finances 

02/10 : rencontre Culture dans les Fermes 

15 au 17/11 : rencontres nationales des CIVAM 

« La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur pour toute l’humanité est celle de la coopération et du partenariat »  
Kofi Annan 

Edito : 

Un tour d'herbe chez Madeleine et Christophe LELOUP le 6 avril 

 

Le matin : Tour de table pour faire le point sur le pâturage, la sortie 

des vaches laitières au printemps et ce fameux déprimage que l'on 

a toujours autant de mal à gérer ! Pâturer tôt même si ce n'est pas encore poussé 

quand cela porte ! Stocks corrects en fin d'hiver malgré des craintes à l'automne ! 

L'après midi tour d'herbe (Madeleine et Christophe sont en 1ère année de 

conversion bio) : belles prairies avec un sol qui minéralise bien (test à l'eau 

oxygénée) implantées avec du dactyle : cela démarre plus vite et est plus productif. 

Madeleine trouve ses vaches laitières maigres, le groupe a trouvé cela plutôt normal 

pour des pies noires : elles avaient l'air en forme ! 

Le concentré en mettre ou pas ? Certains trouvent que l'herbe est suffisamment 

riche pour faire l'impasse, d'autres en mettent un peu pour des problèmes de santé 

ou de reproduction. Chez Madeleine et Christophe des réflexions sur le croisement 

sont en cours. 

En fin d'après-midi nous sommes allés chez Mickaël Gambard, un jeune adhérent ! 

Cela fait plaisir d'accueillir des jeunes qui se tournent vers plus d'herbe dans le but 

d'être plus autonome et économe ! Installation depuis 2 ans sur 63 ha, prairies 

plutôt humides et argileuses. Mickaël réimplante des prairies dans des terres de 

culture qui n'était pas toujours facile à semer et récolter. Sols qui fonctionnent bien, 

très belles vaches laitières, très calmes, bien dans leur prairies ! 

Manque de déprimage sur une parcelle,  avec l'expérience ça viendra ! Beaucoup 

d'aménagement réalisés au bout de 2 ans ( paddocks, chemin d'accès …) 

Bilan de fin de journée avec un trèfle, un chardon et des graines : relever le positif et 

le négatif de journée et les futurs rencontres, échanges positifs avec des jeunes dans 

le groupe cela redonne du dynamisme. Horaire de fin un peu tardive avec 2 visites 

dans l'après midi, traite oblige ! 

 

Tour d'herbe chez Amélie DUBE 30 mai 

 

Le matin : Tour de table sur le pâturage et les fauches 

réalisées. Pousse de l'herbe difficile dans les terrains 

humides au printemps et sec ensuite, certains affouragent 

en vert pour compenser. 

L'après midi, des tours d'herbe : de belles prairies permanentes avec du trèfle et 

bien entretenues, des terres humides dans l'ensemble entourées de belles haies 

avec des arbres, idéal pour l'abri des vaches ! Des pistes de réflexions sur le système 

pour gagner en autonomie et faire des économies : diminution de concentrés, baisse 

de l'âge au vêlage, se concentrer sur les VL, peut-être supprimer les bœufs... 

Aménagement futur des bâtiments pour l'installation d'Amélie : logettes / salle de 

traite 2*5 ou 2*6, de bonnes conditions pour améliorer l'exploitation avec plus 

d'herbe et une meilleure autonomie ! 

Une exploitation viable pour 2 personnes avec 2 revenus corrects. 

  La Rouvre : à la rencontre des nouveaux 
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Mortainais : notre ressenti par rapport au groupe CIVAM  

Nous vivons actuellement une période où l’on se 

méfie de l’autre et où le relationnel est mis à rude 

épreuve. « Etre connecté » tel est notre monde… 

Au contraire, il faut se poser, avoir confiance en 

l’autre pour avancer ensemble. Le groupe est donc 

pour nous une opportunité d’échanger sur nos 

pratiques « entre nous ». C’est également un moment convivial qui nous permet 

de profiter d’une coupure afin de retrouver de la sérénité et déstresser de notre 

travail si astreignant. Chaque membre du groupe apporte aux autres de 

l’harmonie, de la franchise, ainsi qu’une envie de progresser et d’aider autrui. Ce 

qui conduit à une réflexion intéressante et à une action qui se mesure dans le 

temps. Egalement merci à Clémentine qui anime notre groupe. Les 

« Clémentines » ne manquent pas de vitamines. 

Antoine Girois et Stéphane Courteille 

    AREAS étudie la monotraite 

En mai, fais ce qu'il te plaît, dit le dicton. Alors les 

vaches, ça se trait combien de fois ? 4 ou 5 par 

jour dit le robot. Fin mai, notre groupe a plutôt 

opté pour une visite chez Christina et Dimitri. La 

mono-traite, pourquoi pas, quels intérêts, quelles 

conséquences, beaucoup de questions…et une recherche de réponses sur 

notre ferme le 22 juin. Avec Clémentine, nous avons repris les critères qui 

évoluent et sélectionnés ceux qui étaient chiffrables. Chacun a pu faire une 

simulation sur sa ferme. Nous sommes ensuite partis pour un tour d'herbe : 

beaucoup d'herbe fauchée mais de belles repousses malgré la chaleur de ces 

derniers jours. Si la pluie arrive, une fête de l'herbe est à prévoir.  

Camille et Denis Roblin 

Bon courage Amélie, tu es bien partie ! Le groupe civam est là pour te guider, 

t'épauler et cela nous fait plaisir d'accueillir des jeunes motivés ! 

Jacqueline Toutain 

Après avoir passé une journée à échanger sur l’organisation du travail (ce qui 

nous plaît, ce qui nous plaît moins et les pistes à creuser …), nous sommes partis à 

neuf dans l'Orne, chez Gérard Grandin. Le but de notre journée était de voir et 

comprendre comment il parvient à simplifier au maximum son travail. Voilà, entre 

ADAC veut améliorer ses conditions de travail 
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Le groupe de l'Avranchin s'est constitué en avril 2017, composé de 

7 exploitations principalement laitières, il s'est déjà réuni trois fois. 

Lors de la première rencontre, nous avons échangé  autour du 

fonctionnement du groupe (fréquence des rencontres, sujets à 

aborder, principes de fonctionnement du groupe, ...) et visité l'exploitation qui nous 

accueillait afin d'échanger autour de leurs préoccupations. 

Lors de la seconde rencontre nous avons abordé le thème de la conservation des 

fourrages à base d'herbe pour s'orienter dans nos choix en stocks. Les échanges ont 

abouti à la conclusion que tout dépend de nos objectifs. La visite de l'exploitation 

qui nous accueillait nous a permis d'observer d'autres techniques de gestion de 

l'herbe comme le « topping ». 

Notre troisième journée était centrée sur les bases du pâturage, nous avons repris 

les principes fondamentaux d'une bonne gestion à l'herbe. Comme les fois 

précédentes, lors de la visite de mon exploitation nous avons repris les questions du 

moment et discuté de ma conduite. 

Prochaine rencontre le 07 septembre pour échanger sur la ration hivernale en 

système herbager ! 

Thomas Fillâtre 

Un p’tit nouveau : le groupe Avranchin  

autres, ce qu'il a mis en place sur sa ferme en s'inspirant de son 

séjour en Nouvelle Zélande : 

- organisation et rationalisation du pâturage 

- augmentation de la durée de pâturage 

- diminution des stocks fourragers 

- simplification de la traite 

- vêlage groupé et arrêt de la traite pendant quelques semaines 

- vaches nourrices 

Il y a maintenant matière à poursuivre la réflexion pour améliorer nos 

conditions de travail. 

Sortie de fin d'année bien appréciée de tous, tant par l'intérêt de la rencontre 

avec Gérard, que par les échanges à bâtons rompus pendant le trajet ! 

Jean-François André 

Fin avril, rendez-vous à St Jean, chez Manu Tirard et Cyril 

Vallée. Etat des lieux des sorties d'animaux chez chacun 

d'entre nous. Cette année les sorties ont été précoces mais la 

repousse est lente : inquiétudes... Carole, la pro de la mesure, 

avait amené son herbomètre. On a fait le tour des paddocks 

chez Manu le matin et l'après-midi chez Cyril. Mi-mai, c'était 

chez Alexandra et moi pour une écoute matinale des oiseaux et la découverte de 

Des nouvelles « naturelles » de notre  

groupe du Bocage 
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Chaque année, en fin d’année 

scolaire, le conseil départemental de 

la Manche, lance un appel à projet à 

destination des écoles primaires qui 

souhaitent  travailler sur un projet 

éco-citoyen.  

 

Cette aide permet aux établissements d’être accompagnés par des 

associations d’éducation à l’environnement agréées par l’éducation 

nationale et de monter un projet sur plusieurs demi-journées (6 à 10 

interventions par classe).  

 

La FRCIVAM a, sur l’année scolaire 2016/2017, accompagné 4 classes : 

les GS/CP de Barenton, les GS/CP et CP/CE1 de Saint Hilaire du Harcouët, 

et les enfants du dispositif ULIS (dispositif adapté pour les enfants ayant 

un handicap) de l’école Pierre Mendès France d’Avranches.  

 

Tous les projets portaient cette année sur l’aménagement d’un jardin au 

sein de l’école. Ce petit coin de verdure est surtout un support pour 

étudier la biodiversité qui gravite autour (les petites bêtes nuisibles/

utiles au jardin, aménagement d’abris à insectes, fabrication de nichoirs, 

mangeoires pour les oiseaux), la saisonnalité des fruits et légumes, l’éveil 

au goût… 

 

Le conseil départemental aide également ces 

établissements scolaires en finançant des sorties 

en lien avec leur projet. Ce fut donc l’occasion pour 

3 classes d’aller visiter le magnifique jardin de 

Roccambole de Luc Bienvenu en Ile et Vilaine, et 

pour l’école de Barenton de participer à des 

ateliers de « découverte des petites bêtes » du 

jardin des Renaudies en Mayenne.  

 

Les projets sont à peine terminés qu’il faut déjà anticiper la rentrée 

suivante. L’appel à projet 2017/2018 s’est clôturé fin juin, et la FRCIVAM 

a déposé 5 dossiers dont deux projets dans une nouvelle école (RPI La 

Lande d’Airou/Bourguenolles).  

Sandrine 

Les classes Planète Manche,  

c’est fini pour cette année ! 
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nos costils, de nos haies, milieux humides et très séchants. 

Pouillots véloces, alouettes, chardonnerets et tant 

d'autres... Ormes, Géranium à bec de grue... Puis fin juin, 

c'est au tour des bousiers d'être observés. Direction les 

Pleines Oeuvres, chez Michel, accompagné de Denis 

Dubos (APAD). Ces petites bêtes qui nous font faire des économies ! Eh oui, au 

placard l'ébouseuse, laissez travailler les bousiers ! Enfin, nous souhaitons un 

bon retour au bercail à Carole qui emmène dans ses bagages notre Mac Gyver 

du Bocage ! Nos pensées chaleureuses pour Marine et sa famille et l’association 

" Petite Clémence ". 

Stéphane Bourlier 

Un nouveau financement pour vos groupes ? 

Pour répondre à l’objectif du plan Ecophyto II de réduire de 50% d’ici 

2025 l’utilisation des produits phytosanitaires en France par la multi-

plication du nombre d’agriculteurs accompagnés dans la transition 

agro-écologique (projet 30 000 fermes), les Agence de l’eau Seine-

Normandie et Loire-Bretagne ont lancé un appel à projets dit 

« groupe des 30 000 ». Il vise à financer à 70 % l’accompagnement de groupes 

d’agriculteurs vers la réduction de l’utilisation des produits sur minimum 3 ans. 

Etant donné que l’essentiel de vos formations, visites, démonstrations sont en 

lien avec la réduction de l’utilisation des pesticides (systèmes herbe, désherba-

ge méca, mélanges…), la FR CIVAM se propose d'accompagner les groupes 

ayant choisi de répondre à cet appel à projet. Pour une contrainte assez mini-

me, ce financement complétera le VIVEA pour l'activité de ces groupes. 

Alexandre 

Le collectif PAM PAM (producteurs cueilleurs artisans 

militants des plantes aromatiques et médicinales) était 

régulièrement sollicité par des personnes souhaitant avoir 

des informations sur leur activité. Certains projets d’installation leur semblaient 

un peu ambitieux voir irréalistes. Sachant que la FRCIVAM est organisme de 

formation, le collectif a souhaité pérenniser notre partenariat en montant un 

projet sur 3 jours, destiné aux porteurs de projets. Visites d’exploitations des 

membres des PAM PAM, témoignages, interventions sur le parcours à 

l’installation se sont enchaînés les 2, 3 et 4 mai. Originaires de toute la France, 

les stagiaires semblaient satisfaits de ce format de formation qui d’après leurs 

dires, est unique en France ! Une seconde session sera proposée à l’automne, 

après la fête des plantes du 11 novembre. Cette 3
ème

 édition s’arrêtera aux 

roches d’Oëtre avec, comme invité, Thierry Thévenin, paysan-herboriste, porte 

parole du syndicat des SIMPLES. Prenez date dès maintenant ! 

Sandrine 

Le collectif PAM PAM partage son expérience 



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

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 

18/05/2017 : Rencontre avec le CFA de 

Vire : Comment faire perdurer le 

partenariat ? 

19/05/2017 : Rencontre technique Point 

Accueil Installation Manche :  

23/05/2017 :  Rencontre du 

Conservatoire des Espaces Naturels : 

Proposition de partenariat 

29/05/2017 : Rencontre locale du 

Graine 

01/06/2017 : CA de Réseau CIVAM : la 

stratégie de communication, « De 

Ferme en Ferme », l’évaluation : quels 

outils pour quelles finalités ? 

13/06/2017 : AG Réseau CIVAM Paris 

15/06/2017 : rencontre Syndicat d’Eau 

50/Agence de l’Eau/Syndicat d’eau 

Vengeons : bilan et perspectives de 

coopération dans le cadre des 

programmes d’action 

16/06/2017 : Réunion « projet 

stratégique Normand » : quelles valeurs, 

quels objectifs ? 

19-20/06/2017 : séminaire TRABSAE 

(transformation du travail sur les fermes 

en évolution de système) 

20/06/2017 : Réunion « projet 

stratégique Normand » : dans quel 

contexte évoluons-nous/quel impact sur 

notre projet associatif ? 

24-25/06/17 : Fête de la bio 

26/06/2017 : création de la CIAP 50 

(Coopérative d’Instal lation en 

Agriculture Paysanne) 

27/06/2017 : Café installation à St 

Martin d’Aubigny (50) / AG des Défis 

Ruraux à Bois-Himon 

03/07/2017 : Réunion « Contrat 

d’objectif Installation » : redéfinition des 

attendus, calendrier et indicateurs 

d’évaluation 

04/07/2017 : Comité de pilotage au 

lycée agricole de Vire sur l’autonomie 

alimentaire : clôture du projet 

10/07/2017 : Rencontre « Culture dans 

les fermes » : redéfinir l’engagement de 

chacune des structures et la forme des 

rencontres 

05 et 11/07/2017 : Réunion de travail 

« contrat d’objectif Installation-

Transmission » 

10/07/2017 : Colloque « Eathink » : 

présentation du kit d’animation sur le 

gaspillage alimentaire 

20/07/2017 : rencontre CRESS vers un 

appui pour le rapprochement juridique 

et administratif avec les Défis Ruraux 

 

29/08/2017 : rencontre « CIAP - 

Rhizome (couvreuse d’activités 

agricoles) » 

31/08/2017 : Rencontre projet 

stratégique : amender le travail de 

« l’équipe projet » + définir le plan 

d’action pour les 5 ans à venir 

05/09/2017 : CA FR CIVAM 

25/09/2017 : Comité de pilotage contrat 

d’objectif « Qualité-Valorisation des 

produits normands » 

02/10/2017 : rencontre « Culture dans 

les Fermes » 

14 au 16/11/2017 : Rencontres 

Nationales des CIVAM dans le Finistère : 

Cohabitation des modèles de 

production agricole : il y a-t-il de la place 

pour tous ?  

 

On y était… 

On y sera... 
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Une nouvelle mouture des Chèques conseils vient de 

commencer : le CASE (Conseil Agricole Stratégique 

Economique). Le fonctionnement reste globalement le même 

avec 80 % du montant de l’accompagnement individuel pris en 

charge par la Région (plafonné de 800 à 1 200 € de subvention) 

selon la thématique. L’accompagnement individuel par la FR 

CIVAM n’est pas du tout vu comme du conseil descendant mais plus comme un 

moyen pour prendre le temps de réfléchir sur son système. Il peut être l’occasion 

d’accompagner des réflexions sur une évolution de système en parallèle de la vie de 

groupe. Les thèmes que nous proposons pour ces accompagnements individuels sont 

les suivants : 

- Optimiser sa ration avec l'approche globale, réduire son coût alimentaire 

- Construire son système herbager économe 

-Faire évoluer son système vers la triple performance (orientation : économique ou 

bio ou environnementale) 

- Réaliser un diagnostic énergétique 

- Ergonomie, compréhension du travail, transformation d'une situation de travail 

- Accompagnement des cédants dans la transmission de leur exploitation agricole 

- Audit global performance 

- Accompagné les porteurs de projet dans la création de leur 

entreprise agricole : étude de faisabilité 

-Accompagner les jeunes installés, état des lieux et 

préconisations.  

Plus de détails sur le flyer joint. N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus d’information et à diffuser autour de vous. 

Damien 

Le chèque conseil devient le CASE ! 

Il fallait que 

 je le « CASE » ! 

Parcours ton territoire 

Les vacances scolaires d’été riment avec la fin des projets. 

Alors pour clôturer en beauté le projet « Parcours ton 

territoire » que la FRCIVAM a accompagné sur l’école de 

Saint Georges de Rouelley, j’ai été invitée à partager un moment de convivialité ce 

dernier mardi d’école.   

En effet, après être intervenue à 4 reprises auprès des CE1/CE2, grâce au soutien du 

Parc Normandie Maine, j’ai reçu un courrier d’invitation rédigé par les élèves me 

proposant de partager avec eux et les enfants de GS/CP de Barenton (avec qui j’ai 

également travaillé sur le thème du jardin : projet Planète Manche), un petit déjeuner 

équilibré. Ce moment de partage est l’aboutissement du travail réalisé ensemble 

autour de l’équilibre alimentaire et de l’origine des produits que nous consommons, 

locaux de préférence ! Salade de fruit de saison, camembert de Champsecret, 

confitures de Passais la conception, et yaourts fabriqués par les enfants … la table 

était digne d’un grand hôtel étoilé !  

Sandrine 


