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La FRCIVAM c'est nous. Nous les membres des civams et des groupes 
en évolution ; nous les membres du CA FR issus des groupes et nous 
l'équipe d'animation. Les groupes ont besoin de la FRCIVAM pour 
exister et la FRCIVAM a besoin des groupes pour agir sur les dossiers 
régionaux. Tout cela paraît évident et pourtant... Chacun de nous 
participe à la vie de son groupe et participe à le façonner en fonction 
de ses besoins. Apprendre et échanger dans la convivialité  sur les sujets qui nous 
intéressent pour progresser sur nos fermes suffit à notre « bonheur ». Tout va donc pour 
le mieux dans le meilleur des mondes. 
Pendant ce temps nous ne sommes pas nombreux à défendre les dossiers portés par la 
FRCIVAM. Pour tout dire, la part la plus importante revient aux 3 membres du bureau. 
N'y voyez là aucune tentative de culpabilisation mais plutôt un questionnement, somme 

toute légitime, sur le sens de notre engagement dans des dossiers 
dont  beaucoup de civamistes n'ont pas connaissance. 
Le Conseil d'Administration souhaite donc tisser un nouveau lien 
avec  tous les civamistes et veut faire de notre AG le 27 avril un 
temps de discussion et d'échange  avec vous sur ce que doit être le 
rôle de la FRCIVAM. Pour cela nous allons vous proposer un temps 
d'échange dans vos groupes qui servira ensuite de support à nos 
échanges en AG. Alors nous comptons sur vous. Soyons nombreux 

le 27 avril pour réussir cette journée et prendre un nouvel élan. 
Alain Regnault 

L’Agenda : 

 

27 avril : AG FR CIVAM 
29 avril : les explorateurs à Baudre 
2 mai : CA FR CIVAM 
2 au 4 mai : formation « Devenir producteur de plantes aromatiques » 
30 mai : rencontre groupe « avranchin » 
13 juin : AG « Réseau CIVAM » 
15 juin : rencontre directeur de « Réseau CIVAM » 

« Lorsqu’on ne peut revenir en arrière,  
on ne doit se préoccuper que de la meilleure manière d’aller de l’avant. » Edito : 

Le groupe des apiculteurs professionnels normands (APN) s'est 
réuni trois fois pendant l'année 2016. Nous nous sommes 
rencontrés chez Sébastien au printemps pour échanger sur nos 

objectifs de saison et débattre de l'actualité et les différentes innovations du 
monde apicole, afin d’améliorer notre quotidien.  
Début octobre nous avons fait notre bilan de saison chez Frédéric. La saison 
apicole a rencontré beaucoup de difficulté comme pour l'ensemble des 
agriculteurs, principalement à cause de la météo de la fin mai jusqu'au 14 juillet. 
Parmi les membres du groupe, nous avons constaté encore des cas 
d'intoxications (principalement pendant la floraison du colza), la journée s'est 
terminée par une visite de l'exploitation de Frédéric et l’échange sur ses 
différents projets. En Décembre nous nous sommes donnés rendez vous dans le 
pays d'Auge avec Damien pour analyser nos bilans comptables, ce qui nous a 
permis de mieux comprendre les termes utilisés dans un bilan et, de ce fait, 
d’améliorer la gestion de nos fermes. En 2017 l'APN continue vers de nouveaux 
objectifs. Patrick Cholet, dans l'Orne nous a accueillis dans sa miellerie.  
Cela a été une journée très dense et enrichissante, nous avons échangé 
brièvement sur nos différentes motivations pour la saison. Ensuite nous avons 
mis en place un essai de cadre à jambage pour essayer de 
diminuer les traces de pesticides dans nos cires.  
Nous avons rencontré deux vétérinaires du Calvados et 
de la Manche pour nous donner un état des lieux des 
colonies d'abeilles dans leur secteurs. Il a été relevé que 
40 % des ruches visitées était porteuse de loque 
américaine. Les ruches principalement visitées 
appartiennent à des « apiculteurs de loisir ». Nous 
constatons un gros manque de formation de ces apiculteurs.  Nous avons, à 
nouveau abordé le sujet de l'intoxication des ruches et les démarches à suivre 
pour les déclarations en cas problèmes. La journée s'est terminée sur la visite de 
l'exploitation de Patrick. Quelques jours plus tard, nous avons été invités à un 
rendez vous spontané de la Région chez Reynald (jeune adhérent de l'APN) pour 
voir sur le terrain les apiculteurs Normand. Reynald, Sébastien et Fabienne ont 
représenté l'APN. Il s’agissait de présenter les problèmes rencontrés dans les 
exploitations apicoles. Clothilde Eudier (vice-présidente à l’agriculture) a été 
porteuse de bonne nouvelle pour les bas Normands : la MAEC API est mise en 

place à partir de cette année.  
L'APN est promise à s'agrandir par la sollicitation 
d'apiculteurs et de jeunes qui veulent s'installer dans 
la région. Aujourd'hui nous sommes 9 adhérents 
répartis sur toute la grande région.  Même si nous 
sommes tous très éloignés, nous restons un groupe 
soudé et dynamique. 

Jérôme Fourneaux 

Un retour sur l’année des apiculteurs normands 



Nouvel arrivant dans le groupe du Mortainais, Adrien nous fait 
son retour sur la journée du groupe ayant eu lieu chez lui le 14 
mars dernier : "Suite à la visite de Michel Derval, nous avons 
commencé la journée par un récapitulatif des pratiques avec les huiles 
essentielles. Ensuite, nous avons visité la ferme, ses terres et ses animaux. Après 
cette visite, nous avons abordé les thèmes du jour, à savoir : 

- L’implantation d’un trèfle violet, 
- La conduite des pâturages, 
- La fermeture des silos au moment de la pousse de l’herbe. 

Cette journée m’a permis de me perfectionner sur la conduite des pâturages : 
- En apprenant les mesures d’entrée et de sortie des animaux sur les parcelles, 
- En ayant des informations sur le trèfle violet (semi et conservation sous forme 

ensilage)." 
Adrien Desvaux 

Mortainais : la découverte d’une nouvelle ferme 

Après une année 2016 bien remplie, formation « huiles 
essentielles avec Michel Derval et une autre sur 
l'homéopathie avec Raphael Dossier, nous avons 
programmé une réflexion sur l'organisation du travail 
pour 2017.  
La première journée s'est déroulée le 7 mars dernier chez 
Jean-François et Marie-Odile André (Gaec de la Bergerie à 
Vauville).  
Evacuons d'entrée le point négatif : 6 personnes autour 

de la table et 3 exploitations représentées, excusés le matin ou la veille pour la 
plupart (impossible pour Alexandre de reporter…).  
Concernant le thème du jour, nous avons commencé par un tour de table en 
construisant une feuille de route où nous avons listé tous les points qui 
influençaient le temps et la pénibilité du travail : choix des systèmes, techniques 
économes en temps, équipements, etc. Le thème est vaste et des priorités devront 
être faites quant au choix de ceux à approfondir.  
Nous sommes ensuite rentrés dans le vif du sujet grâce au témoignage de Jean-
François et Marie-Odile qui viennent de s'équiper d'un robot de traite tout en 
maintenant une priorité au pâturage. Répartition du travail entre les 6 associés, 
évolution des contraintes et besoin de nouveaux repères pour la gestion du 
troupeau, autant de points très intéressants quant au thème qui nous préoccupe. 
Nos structures ne sont pas toutes adaptées à un tel investissement et les voies qui 
peuvent mener à une amélioration des conditions de travail sont multiples. 
Puissions-nous être plus nombreux les prochaines fois pour échanger et bénéficier 
des expériences des uns et des autres. 

Dominique Poisson 

ADAC : Une formation sur la simplification du travail 

LE TARISSEMENT (07 FEVRIER 2017) 
 
Cette réunion était faite pour identifier les économies 
réalisables au tarissement, avec  utilisation ou pas de 
produit antibiotique. 
Ce qui était intéressant, c’était de revoir le fonctionnement 
de la mamelle jusqu’au canal du trayon. Un tarissement 
minimum de 8 semaines est nécessaire pour que la vache 
se repose et puisse donner un meilleur colostrum. Au début du tarissement il 
faut diminuer la ration, pour ensuite repasser à une ration normale avant 
vêlage sans oublier une préparation avant vêlage (environ 15 jours), foin ou 
paille, plus énergie (sans obligation). 
En résumé, au cours de la réunion plusieurs opinions sont ressorties. En effet, 
certains préconisent le tarissement avec traitement et d’autres sans 
traitement… En fait, il ressort que si la vache fait des cellules, il est préconisé 
de faire un traitement avant tarissement et la tarir avec traitement, plus du 
miel au bout du trayon. Si pas de cellule le tarissement peut se faire 
naturellement sans traitement (à chacun sa façon de faire suivant ses 
pathologies). 

Benoit Lesaulnier 

MONOTRAITE (10 JANVIER 2017) 
 
C’est une réunion qui a intéressé beaucoup de monde 
(une vingtaine de personnes). Nous remercions Christina 
pour son accueil et pour son bon gâteau !!! 
Ce qu’il en ressort : 
Il faut réfléchir avant de se lancer dans la monotraite car la 

réussite demande :  
- Le moins de cellules possibles 
- Avoir un renouvellement conséquent 
- Choisir sa race (hosltein, jersiaise, etc…), surtout des vaches à réserve à lait 
- Prévoir une chute de lait de 25% minimum 
- Se demander s’il on peut augmenter l’effectif avec la même surface. 

La monotraite peut avoir plusieurs atouts : Aménager son temps de travail, 
avoir des vaches en meilleur état, plus de taux, une reproduction supérieure, 
moins de problèmes de santé, diminuer le taux de renouvellement, moins de 
boiterie et les vaches s’adaptent bien au système car il est très pâturant. 
Pour ma part, je vais réfléchir à la monotraite, mais j’ai besoin d’autres 
réunions ou visites d’exploitation pour affiner le sujet, notamment des 
données économiques et techniques. C’est un système qui me plaît beaucoup 
et qui peut être envisagé sur mon exploitation. 

Benoit Lesaulnier 

APAD : à la recherche d’économies sur la traite ! 



Formation à la transformation lactiques :  

De beaux projets en perspective pour un groupe 
hétéroclite.  
 
C'est à une bonne quinzaine de participants motivés, 
pleins de projets, de productions et d'horizons différents 
(chèvres, brebis, vaches, de toute la Normandie) que nous 
nous sommes retrouvés le 8-9 et 10 mars à la Fresnaye-au
-Sauvage (61) afin de parler et transformer notre lait en 
"fromages lactiques" (fromages frais sucrés, salés, fines 

herbes, faisselles, fromages moulés et affinés...). 
 
 Sous l'oeil avisé de Patrick Anglade formateur en transformation laitière nous avons 
pu constater que beaucoup de paramètres influent la fermentation et l'acidification 
des laits (T°C, hygrométrie, temps de caillage...).  
 
Nous avons donc pris le problème à la base en identifiant toutes les phases de la 
fabrication : ensemencement, maturation, emprésurage, acidification par l'acide 
lactique = caillage, moulage, affinage.  
 
Un grand merci pour ces 3 jours qui nous ont permis de nous rencontrer, de parler 
de nos projets, de connaitre les différents facteurs de variations.  
 
Et retenons que tout n'est qu'affaire d'objectifs de produits 
et que nous travaillons avec du vivant, d'où l'importance de 
pouvoir se remettre en question en permanence et au fil 
des saisons.  
 
Merci à Estelle et Jérôme pour nous avoir ouvert les portes 
du labo et à Sandrine pour l'organisation de ces 3 journées.  

Romain Enée 

Qualificatifs chiens 
de troupeaux pour 
le championnat de 
France le 21 mai 

chez les Gosselin à Fervaches  

ACBM : un concours se prépare 

Belle affluence pour les 2 journées de formation en 
acupuncture avec Nayla Chérino Parra. Pour l'occasion, 
le groupe s'est ouvert à 2 éleveuses de l'Eure et 2 
membres de la filière équine de la Manche.  
 
Passés les concepts de la médecine chinoise 

(circulation d'énergie, organes creux et pleins,...), forcément obscurs au 
premier abord, on a retrouvé les pathologies courantes de notre troupeau et 
les protocoles de soins adéquats pour y faire face.  
Mais cette formation va beaucoup plus loin qu'une simple liste d'endroits où 
piquer nos animaux.  
 
L'élément clé du traitement par acupuncture est le bon état d'esprit de 
l'éleveur : bien avec ses bêtes, son environnement, lui-même.  
Ainsi, plusieurs méthodes nous ont été proposées pour nous libérer de nos 
émotions (stress, peurs, colère, appréhensions, ...), préalable à tout soin.  
 
Ces méthodes sont issues du développement personnel : 
Programmation Neuro Linguistique, Pensée Positive, 
méthode Tipi, petits bonshommes de Jacques Martel, … 
Enfin une formation s'intéresse au bien être de l'éleveur au 
milieu de son troupeau !  
 
Une illustration de l'aspect énergétique du vivant : une stagiaire, le pied 
opéré et un point de suture se rouvrant la veille de la première journée, a eu 
la joie de le voir cicatrisé le surlendemain. Sur le conseil de Nayla, quelques-
uns d'entre nous lui avions passé la main pour constater une fuite d'énergie 
puis pour la colmater. Etonnant, non ?  
 
Après une description des points sur une vache le premier jour, c'est une 
jument de Jean Boris qui s'y colla le deuxième jour, honneur à la filière équine 
oblige. Puis son troupeau y passa également pour une mise en pratique à plus 
large échelle.  
 

Déjà les premiers essais des uns et des autres donnent 
envie de continuer sur cette nouvelle approche. Les 
diverses méthodes de gestion des émotions et un film sur 
les points utilisés sur une vache sont disponibles sur le 
site de Nayla : les9fontaines.eu 

Olivier Chatel 

Acupuncture Rouvre 



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 

On y était… 
05/01 : CA « Réseau CIVAM » 
13/01 : réunion « politique agricole régionale » 
17/01 : café-installation St Hilaire du Harcouet 
20/01 : rencontre Conseil Départemental 50 pour la CIAP 
23/01 : comité de pilotage national « Ecophyto 2 » 
30/01 : rencontre technique Ecophyto (Normandie) 
31/01 : comité de pilotage ferme du Robillard 
07/02 : réunion Région « Chèques-conseil » 
09/02 : réunion VIVEA « Formations digitales » 
10/02 : DLA « rapprochement Haute et Basse Normandie » 
14/02 : comité de pilotage AAC Isthme du Cotentin 
17 et 27/02 : réunion politique régionale « Installation-transmission » 
02/03 : réunion « observatoire de l’herbe » 
09/03 : visite C. Eudier (Région) sur une ferme apicole 
14/02 et 10/03 : réunion politique régionale « Evolution des pratiques 
27/01 et 15/03 : séminaire « TRANSAE » 
25/01 et 29/03 : réunion technique « diagnostics de performance » 
06 et 07/04 : rencontre « herbe » AAC Les Veys et Créances 
09/01 et 10/04 : rencontre Culture dans les fermes (dont chez les Roblin) 
13/04 : rencontre Défis Ruraux (rapprochement) 
On y sera :  
04/05 : rencontre conservatoire espaces naturels  
16/05 : AG Défis Ruraux 
01/06 : CA Réseau CIVAM 
23/06  : Fête de la bio 

Emergence d’un groupe dans l’avranchin 

A l’initiative de quelques agriculteurs du sud de la 
Manche et après un moment de concertation auprès des 
« anciens » des CIVAM, une rencontre a eu lieu à La croix 
Avranchin le 21 février dernier pour recueillir les 
besoins/souhaits et réfléchir à la constitution d’un 
groupe pour répondre aux attentes de ces agriculteurs. 
Une dizaine d’agriculteurs ont répondu présents et émis 
le souhait de continuer dans cette démarche. Le groupe s’est donc donné 
rendez-vous le 04 avril à la ferme de la Binolais pour déterminer son 
fonctionnement et ses objectifs avant de visiter la ferme. Ce collectif a 
ainsi décidé de se revoir régulièrement pour progresser ensemble vers des 
systèmes (herbagers pour l’atelier lait) économes et autonomes. 

L’écho des herbages : comment aménager 

son parcellaire pour le pâturage ? 

Au sein du groupe ARADEC, nous étions plusieurs à avoir 
un système pâturant mais des insatisfactions sur le 
résultat en terme de production, notamment en période 
de croissance forte ou, au contraire, lors des passages de 
sécheresses. Le fait d’avoir Gérard dans notre groupe 
nous a poussés à faire évoluer notre pratique du 
pâturage.  
Sans forcément copier, nous avons organisé une journée à 

la maison pour voir comment, concrètement, chacun organise son parcellaire, 
notamment en fonction de la réalité du terrain (tenir compte des haies) et 
quelles stratégies chacun adopte pour la mise en place de la grandeur des 
paddocks, du type de chemins d’accès à la pâture, du type de clôture et 
d’électrification du type d’abreuvement et leurs emplacements.  
Nous avons donc vu le matin comment calculer la surface des paddocks : 
nombre de vache X nombre de jours (pas plus de 3 jours) x 1 are (voire 1.1 are si 
les vêlages sont groupés au pic de lactation). Les paddocks doivent se 
rapprocher le plus du carré avec un point d’eau par paddock ou pour deux. Sur 
les points d’abreuvement, plus on est loin, et plus il faut mettre des grands 
abreuvoirs, car la pression est souvent moindre et il faut au minimum 10 litres 
par vache de réserve (l’idéal est d’avoir 20 litres). Le fait d’avoir un point d’eau 
en sortie de salle de traite permet d’avoir moins la pression des vaches aux 
champs. Sur les chemins d’accès, il faut utiliser au maximum le caillou de la 
ferme quand on en a.  
Sur ma ferme, j’ai utilisé 15 cm de cailloux granite sableux pris sur place et j’ai 
mis 15 cm de stéril (déchet de carrière du nord Mayenne) et roulé. D’autres 
utilisent du Tuffe,  du schiste-argelette, de la chaux, du ciment, de la 
récupération de caillebottis. Sur les clôtures, il y a les adeptes de la clôture 
classique en barbelé, et plus récemment les clôtures 
en fil high tensil. L’électrificateur doit être à la 
mesure du kilométrage des paddocks. L’après-midi, 
nous avons fait la visite de l’installation des 
nouveaux chemins d’accès et regardé comment on 
pouvait refaire son parcellaire, notamment avec le 
site « géoportail » qui permet de faire des découpes 
via les photos satellites, et la réalité du terrain.  
C’est vraiment intéressant à faire en groupe, car chacun apporte son point de 
vue et cela permet de remettre à plat des évidences immuables tout d’abord, 
mais qui élargissent les horizons du possible autrement. 

Christophe Davy 


