
L’Agenda : 

 

12/04 : AG FR CIVAM à Rully 

21 et 22/04 : Curieux de Nature à Montchauvet 

17/04 : porte ouverte ADAC 

4/05 : formation acupuncture ADAC 

15/05 : CA FR 

14/06 : formation "auxiliaires de culture" - groupe écophyto bocage ornais 

3/07 : CA FR 

Edito : 

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 

Lettre n°59- Mars 2018 

« J'entends par beauté celle qui s'épanouit en générosité, équité et respect. 
Celle là seule est capable de changer le monde, car elle est plus puissante 
que toutes les beautés créées de la main de l'homme. » 

Pierre Rabhi   

Quel soulagement quand le grand barnum agricolo-politico-médiatique de la porte 

de Versailles a fermé ses portes. Pendant dix jours les agriculteurs sont tous 

devenus des gens formidables qui vont être sauvés par les nouvelles technologies. 

Grace à l'intelligence artificielle les pesticides ne pollueront plus, les vaches seront 

encore plus productives, etc... Enfin que du bonheur ! 

Oubliés les problèmes de nappes polluées. Oubliés les aliments pleins de pesticides 

dangereux pour la santé. Oubliée la perte inexorable de biodiversité. Pas de 

questionnement sur la pertinence de produire toujours plus au détriment des pays 

du sud pénalisés par nos exportations qui sauvent la 

balance commerciale et tue l'agriculture à petits feux. 

Conclusion : nous avons encore du boulot pour qu'une 

agriculture respectueuse de l'environnement et des 

hommes qui en vivent devienne une évidence dans la 

tête de tous. Pour cela nous devons tous nous mobiliser 

et cela commence par être nombreux à l'AG du 12 avril 

qui est un moment d'échange primordial.  

C'est d'autant plus important cette année au regard du changement qui nous 

attend. Ne lâchons rien et tous à l'AG ! 

Alain Regnault 
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Le 08 mars c'était la journée de la femme et... 

l'assemblée générale de l'Association des Chiens de 

Bergers de la Manche. Notons qu'aucun chien 

n'était présent dans la salle. Ils s'étaient tous fait 

représentés par leur maitre. Nous étions trente. 

Les formations fonctionnent toujours bien. Il y a généralement 8 personnes 

par session. C'est l'optimum pour un bon apprentissage. Par contre 

contrairement au jour de l'AG les chiens sont aussi présents ! 6 groupes 

commencent en 2018. 

13 chiens ont été confirmés en 2017 et une nouvelle confirmation aura lieu 

en 2018. 

Un concours qualificatif a été organisé chez Vincent et Christophe Gosselin à 

l'occasion de la porte ouverte de leur ferme. Dominique (notre président, 

formateur et champion local) a remercié tous les bénévoles qui ont 

participés à la réussite de la journée. Un concours amical sera organisé le 03 

juin chez Sylvain Lemesle. 

Des membres de l'association ont participés à 16 animations en 2017 lors de 

différentes foires portes ouvertes ou fêtes locales. Face au nombre 

important de démonstrations il devient nécessaire de définir le cadre dans 

lequel elles se feront. 

Après des élections qui ont vu le triomphe incontestable de notre vénéré 

président nous sommes allés nous sustenter dans un restaurant 

sympathique. 

Alain Regnault 

AG ACBM 

Formation transfo 

Après presque une année de transformation 

de nos laits en crème, beurre, yaourts, 

fromage blanc et glaces, nous 

(cinq  producteurs de Briouze et Valérie et 

Nicolas de Lassy) avons souhaité faire venir 

Patrick Anglade, notre technicien fromager 

des Pyrénées, afin de parfaire nos produits. 

C'est dans la bonne humeur et la convivialité qu'il nous a formés sur les 

technologies lactiques durant deux journées et sur les "bonnes pratiques 

d'hygiènes" en laboratoire nécessaires pour nous à l'obtention de l'agrément 

sanitaire du labo, durant une autre journée. Merci à lui pour ces 3 journées 

et dès qu'il le peut il est le bienvenu !  

Romain Enée 
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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 

 

 

12/01 : comité technique contrat 

d'objectif "installation transmission" 

15/01 : rencontre communauté 

d'agglomération Mont St Michel 

Normandie sur un projet de 

grainothèque 

26/01 : comité technique "mécénat au 

service de l'installation" 

30/01 : groupe de travail "fusion des 

CIVAM normands" 

5/02 : comité technique "installation 

transmission" 

8/02 : comité technique des régions 

(Réseau CIVAM) 

15/02 : contrat d'objectif 1 : refonte du 

parcours transmission 

19/02 : réunion de la CIAP 50 

20/02 : rencontre des CA et équipes 

salariées des CIVAM normands 

20/02 : forum "manger local, parlons-

en" organisé par la communauté 

d'agglomération Mont St Michel 

Normandie 

14/03 : café foncier à Caen 

15/03 : commission régionale 

agrienvironnementale et climatique 

(CRAEC) 

21/03 : contrat d'objectif 1 : "réseau de 

tuteurs" 

28/03 : café foncier à Cherbourg 

29-30/03 : commission nationale 

"transmission, création d'activité et 

dynamiques territoriales" 

 

5/04 : rencontre mécénat "entreprise 

Legallais" 

5-6/04 : séminaire TRANSAE 

13/04 : comité technique contrat 

d'objectif "installation transmission" 

16/04 : rencontre culture dans les 

fermes 

24/04 : comité technique contrat 

d'objectif 3 "évolution des pratiques" 

24/04 : AG des Défis Ruraux 

2/05 : comité technique 1 "refonte du 

parcours transmission" 

29-30/05 : séminaire écophyto 

On y était… 

On y sera... 

Bonjour à tous, 

Je suis heureuse d’intégrer l’équipe de la FR CIVAM où 

j’occuperai un poste d’animatrice installation-transmission. Je 

prendrai également le relais de Clémentine pour l’animation du 

groupe AREAS. Originaire des plaines céréalières de Picardie (Oise), je suis 

impatiente de découvrir les bocages normands. J’ai commencé mon parcours en 

lycée agricole avec un Bac biologie-écologie. J’ai poursuivi mes études à La Salle 

Beauvais (ISAB) où je me suis spécialisée sur l’animation et l’élevage. Passionnée 

par des systèmes de production plus durables, j’ai effectué, entre autres, un stage 

auprès d’un groupe d’éleveurs herbagers-bio en Bretagne. A bientôt ! 

Laurine 

Arrivée de Laurine 
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Une nouvelle formation apiculteur 

Nicolas Wiart et Mathieu Angot lancent, sur 

demande du CFPPA de Coutances, une formation 

professionnalisante en apiculture, en 2018. 

Elle s’adresse notamment aux apiculteurs amateurs ou agriculteurs 

souhaitant monter un atelier. 

Pour toute information : http://www.mathieua.fr/blog/formations/ 

Pour les personnes qui souhaiteraient faire une formation plutôt dédiée aux 

débutants, contactez la FR CIVAM, une formation peut être organisée sous 

réserve d’un nombre suffisant de participants ! 

Mathieu Angot 

Le rapprochement des CIVAM 

 normands se poursuit … 

Le 20 février, les deux conseils 

d’administration et équipes salariées (Défis 

Ruraux et FRCIVAM BN) se sont retrouvés 

pour poursuivre le travail d’inter connaissance et de construction de notre 

organisation à venir, tant au niveau politique qu’opérationnel. Pour en 

savoir plus, rendez-vous aux AG (12 et 24 avril) ! 

Fabienne 

Echos de la commission régionale  

agroenvironnementale et climatique 

(CRAEC) 

Ce 15 mars, Stéphane Bourlier a participé à la CRAEC. Point sur les MAEC : 

- Campagne 2015, 65,1 M€ engagés, 1724 fermes concernées, 92 % des 

dossiers instruits et payés au 15 mars, 156 dossiers inéligibles  

- Campagne 2016, 1 033 dossiers déposés pour 34,7 M€, instruction prévue 

de mai à août  

- 2017, mesures évolutions financées via la Région, mesures maintien par 

l’Agence de l’Eau, 303 dossiers déposés, 10,7 M€ sollicités, instruction 

prévue à partir d’octobre  

- 2018 : une enveloppe de 11,2 M€, a priori pas de campagne 2019.  

Concernant les aides « à la bio », même retards. A noter que la Basse 

Normandie n’ayant pas assez de crédits, l’Agence de l’Eau abonde de 

manière conséquente pour 2017 et pourrait être le seul financeur en 2018. 

Fabienne et Stéphane Bourlier 


