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2, place du 8 mai 14 500 Vire 
Tél. : 02 31 68 80 58  
frcivambn@yahoo.fr 

www.civambassenormandie.org 

FEDERATION REGIONALE DES CIVAM DE BASSE NORMANDIE 
CAMPAGNES VIVANTES 

On y était… 

12 juillet : journée pâturage et zones humides (CPIE) 

5 septembre : réunion CASDAR « Travail » 

12 septembre : rencontre Culture dans les Fermes 

6 juillet et 16 septembre : atelier de refonte de la politique agricole régionale 

21 septembre : comité de pilotage « Pâturage estival » (AOP) 

22 septembre : CA FN CIVAM 

28 septembre : réunion bout de champ Ger (SIAEP) 

4 octobre : - Café -installation 

                    - Présentation de la politique agricole régionale (CRN) 

2 septembre et 6 octobre : DLA « rapprochement Haute et Basse Normandie » 

On y sera… 

14 octobre : restitution politique agricole 

20 octobre : commission « CIVAM » Ecophyto 

21 octobre : réunion de lancement Coopératyive d’installation (50) 

3 et 4 novembre : séminaire Grand Ouest cophyto 

4 novembre : formation « Sol »sur BAC St Pierre du Regard 

8 novembre : - comité technique lycée de Vire 

             - colloque régional Ecophyto 

9 novembre : rencontre coopérative d’installation de l’ouest 

17 novembre : CA FN CIVAM 

21 novembre : séminaire CASADAR « Travail » 

24 novembre et 6 décembre : DLA « rapprochement Haute et Basse-Normandie » 

13 décembre : - AG extraordinaire RAD sur la fusion 

               - séminaire national Ecophyto 

15 décembre : AG extraordinaire FN CIVAM sur la fusion 

Les thématiques abordées lors des prochaines formations, si ça 

vous intéresse: 
 

- Transfo laitière à la ferme : 2 jours fin novembre 

- Petits ruminants : voyage d’étude en Pays de Loire ou Poitou-

Charentes (janvier) 

- APAD :  

- journée sur les économies d'énergie et de GES 

- simplification au travail via la monotraite 

- tarissement 

- étude du sol 

- tours d'herbe  

- ADAC : 

- huiles essentielles 

- journées sur la pénibilité et simplification au travail  

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 

Lettre n°53 - Octobre 2016 

Décidément il y en a marre des médias quelques fois ! A chaque fois qu'ils 

nous parlent d'agriculture c'est pour nous informer que vraiment tout va mal à 

cause des prix trop bas, du printemps trop froid ou de l'automne trop sec sans 

compter tous ceux qui empêchent les pollueurs de polluer en rond. Heureusement 
il y a des agriculteurs qui croient en leur avenir et qui réfléchissent ensemble à une 

agriculture qui préserve l'environnement, respecte l'homme et permet de vivre 

décemment. C'est ainsi que les membres du groupe du Mortanais ont décidé de se 

constituer en CIVAM. Bravo à eux. La famille civamiste qui 

s'agrandit c'est la meilleure preuve que le dynamisme est de 

notre côté et de tous ceux qui se battent pour un mode de 

production alternatif au modèle intensif ; même si on veut  

nous faire croire qu'il est le seul possible. Alors surtout ne 

lâchons rien et viva le CIVAM du Mortanais ! 

Alain Regnault 

L’Agenda : 

10 octobre : bilan de l'été (pâturage) + stratégie à venir + tour d'herbe chez David Hamelin (ARADEC) 

14 octobre : stage 21 h (50) 

18 octobre : Assemblée Générale CIVAM La Rouvre puis visite de ferme 

20 octobre: - Bilan fourrager + tour d'herbe chez Denis Roblin (AREAS) 

         - Rencontre perche: bilan de pâturage et bilan fourrager 

24 octobre : - sortie officielle de l'outil Stop au Gâchi  

          - mélanges céréaliers chez Thierry Salles (Rouvre) 

2 novembre: Rencontre groupe bocage virois sur les stocks fourrager avant l'hiver 

08 novembre : Conseil d’Administration FR CIVAM 

09 novembre: Bilan fourrager + discussion "construire et conduire son système herbager" chez 

Arnaud Adolphe (Mortainais) 

11 novembre : fête des plantes à Berjou 

15 novembre : commission finances FR CIVAM 

17 novembre : restitution Ecoressources au lycée du Robillard 

22 novembre : parage (APAD) 

24 novembre : homéopathie chez Cécile Dumas (ADAC) 

06 décembre: Obsalim + échanges avec des étudiants du Lycée de St-Hilaire du Harcouët (Mortainais) 

Le premier savoir  est le savoir de mon ignorance :  
c’est le début de  l’intelligence. 

Socrate 
Edito : 
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Depuis plusieurs mois, les animateurs d'associations d'éducation à 

l'environnement adhérentes du GRAINE Normandie, ont travaillé 

à la création d'un outil de sensibilisation sur la réduction du 

gaspillage alimentaire dans les cantines. Cet outil destiné aux 

scolaires de CM1 à la seconde se décline en plusieurs séances 

d'animation. Les élèves, sont également amenés à enquêter auprès des différents 

acteurs de la restauration de leur établissement pour faire un diagnostic. Les 

outils (photo langage, jeu de la ficelle...) et le déroulé pédagogique seront 

téléchargeables sur le site du GRAINE à partir du 24 octobre, mais il est également 

possible de commander la version « imprimé ». Les écoles qui en sentent le 

besoin peuvent être accompagnées par une association comme la FRCIVAM. Pour 

rappel, un élève gaspille en moyenne 70 g de nourriture par jour en primaire, 130 

g au collège et 150 g au lycée. Autant dire que les économies qui seront faites 

grâce à cette sensibilisation permettront facilement de prendre en charge le coût 

des interventions et permettront aux établissements scolaires de miser sur les 

qualité des produits ! 

Stop au Gaspi !! 

Samedi 10 sept il a fait beau jusqu'à 17h30, fin de notre 

première édition "les explorateurs". Jean Colette était 

aussi là pour le GONm et Michel Noël pour Ouest 

Nature. Pas avares de leurs connaissances chacun y est 

allé de bon coeur pour intéresser les quelques 150 visiteurs qui sont venus sur la 

fermette à Bellefontaine, lieu de vie d’Anthony, Vincent, Elsa et Clément. Nous 

avons été accueillis comme ils savent le faire et le faire bien. Merci aussi à 

Françoise, Cécile … pour leurs coups de main. 

Le public familial nous a trouvés sur le fil rouge du rallye nature de Michel. Nous 

proposions une animation inspirée de J. Prévert : "pinson, pinson, pinson, c'est 

l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça - D'ailleurs il ne s'appelle pas 

réellement comme ça - Est-ce qu'on sait ce que c'est un pinson ?" 

Jacques Prévert refusait de nommer les choses: « un troupeau de bonapartes 

passent dans le désert - l'empereur s'appelle Dromadaire - Il a un cheval caisse et 

des tiroirs de course - un peu plus loin encore il y a n'importe qui - Beaucoup plus 

loin encore il y a n'importe quoi - Mais qu'est-ce que ça peut faire tout ça ? »- Ne 

pas nommer les choses et en parler avec poésie...  Modestement avec les 

explorateurs nous voulons donner les moyens de s'émerveiller avec des petits 

outils. Peu importe comment s'appelle telle bestiole ou telle autre. Mais voir un 

enfant courir dans l'herbe haute avec son filet à papillons, un autre emplir ses 

baskets dans le ruisseau en voulant attraper une libellule. Voir un adulte à quatre 

pattes dans l'herbe pour observer et pour rêver - c'est ça les explorateurs, des 

explorateurs de la beauté et de la poésie des choses.  

Jacky Letrouit 

 

Les Explorateurs 

Des nouvelles fraîches du front d'AREAS en provenance de 

son assemblée générale. Nous déplorons l'arrêt bien mérité 

des anciens, à commencer par le président sortant Vincent 

LETONDEUR à qui vont nos remerciements d'avoir tenu les 

brides du groupe ces dernières années, le trésorier sortant 

Vincent BARBEDETTE pour sa tenue rigoureuse des 

comptes avec son boulier et son cahier d'école à grands 

carreaux 21 *29,7 qui lui rappelaient sa jeunesse (un temps 

qui s'éloigne de plus en plus) et Thierry LOMBARD le secrétaire sortant dont la 

belle plume a souvent égayé les nombreux courriers envoyés aux membres du 

groupe ! Ces deux derniers vont pouvoir tranquillement préparer leur dossier 

retraite en pensant bien à s'hydrater pendant la canicule !!!!! 

 

Donc des nouvelles têtes sont arrivées au bureau : Une nouvelle trésorière, 

Luce « DE PIERRE GONTIER » (parité oblige et un peu de 

noblesse dans ce groupe ne fait pas de mal !) ; Un 

nouveau secrétaire, Benoît LECONTE, une autre 

branche de la noblesse agricole ! et enfin le plus jeune 

d'entre-eux un nouveau président, Loïc TOULLIER  à qui 

désormais on devra le plus grand respect au cours des 

réunions ! Sans oublier, nos représentants au CA de la 

FR CIVAM Fabrice CHAPELAINE dit Big Moustache et son adjoint Hervé 

COUËTIL dit le  gros bonnet mais qui n'est pas rouge, ouf !  

 

Des décisions saines ont été prises pendant cette AG, notamment la volonté 

de solder au plus vite les relations financières d'AREAS 

avec la FR CIVAM et à terme de connaître en amont le 

coût réel d'une journée de formation afin de bien 

sensibiliser chaque adhérent à son engagement. Les 

cotisations des adhérents ont été mises à plat et la somme 

de 150 € de cotisation par ferme a été retenue pour 

l'avenir. Le débat a aussi porté sur une harmonisation des 

cotisations de tous les adhérents de tous les 

groupes adhérents au CIVAM. 

 

Pour conclure, c'est essentiel que les huiles (M. 

DERVAL en aurait dit autant) de ce groupe 

remplissent au mieux leur rôle pour le bon 

déroulement des réunions de formation dans la joie 

et la bonne humeur. 

 

Loic Toullier 

AREAS dans la joie et la  bonne humeur 



D
u
 cô
té
 d
e
s g
ro
u
p
e
s d
e
 la
 M
a
n
ch
e
 ... 

D
u
 c
ô
té
 d
e
 la
 F
R
C
IV
A
M
 ..
. Le groupe du Mortainais a fait le choix 

 de l'autonomie !!! 

C'était le 8 Septembre dernier, on était chez Antoine, et 

avons officialisé la création du « CIVAM du Mortainais ». 

Elle est juste le cheminement logique de la vie de notre 

groupe. Nous nous retrouvons très régulièrement depuis 6 ans, le nombre de 

personne augmente petit à petit, une bonne douzaine maintenant. 

Lors de cette création, on a forcément discuté des statuts, élu 3 membres du bureau 

(Michael Coulmin, Michel Borde et Antoine Girois) et aussi deux représentants 

titulaires pour les CA de la FR CIVAM (Philippe Dorenlor et Antoine Gérard); du 

financement des formations par les fonds VIVEA et l'importance qu'avait notre 

présence régulière pour respecter le budget. Ceci nous a amené à fixer le premier 

montant de nos cotisations. 

Mais en préambule du choix de créer notre CIVAM; notre 

indispensable animatrice nous a incité à une réflexion sur les valeurs 

de notre groupe. Nous les avons synthétisés en quatre mots ; 

AUTONOMIE, ECHANGE, OUVERTURE, CONVIVIALITE. 

Personnellement, je trouve cela plutôt cool de faire partie d'un 

groupe qui possède ce dynamisme et cet enthousiasme. 

 

Michael Coulmin 

Bilan d’activité 2016 de l’APAD 

L’APAD, comme à son habitude, a concocté un programme 

pour l’année lors de sa dernière AG. Ses membres, à l’esprit 

fertile, cherchent toujours à se perfectionner, ou tout du 

moins à se former, pour ne pas sombrer dans les stéréotypes 

d’une agriculture à l’agonie. Nos leitmotiv : Autonomie, de l’herbe et encore de 

l’herbe à toutes les sauces voire aromatisée aux huiles essentielles. Pendant que 

Flavien se pose des questions sur l’avenir et les orientations de sa ferme, les avis du 

groupe pleuvent. A lui se semer les bons conseils pour obtenir une bonne levée. Si 

Flavien se gratte la tête, un groupe d’APADistes ne prend pas son pied. Les vaches 

boitent. Comment intervenir au plus vite ? Une formation parage et des cages de 

contentions en achat groupé est à l’étude en attendant la dernière journée de 

formation. 

Deux visites de ferme étaient programmées en octobre 2015 chez Olivier et benoit. 

Tous deux passent en bio. Olivier voulant optimiser la 

performance de ses prairies par le choix des espèces. Benoit se 

pose des questions sur son assolement et l’effectif d’animaux 

pour garder un revenu correct. Il en est ressorti qu’il y avait trop 

d’animaux dans les deux cas. 

Ensuite, par l’odeur alléchée, nous nous retrouvâmes chez Pilou. 

Faute de manger un bon fromage, nous avions rendez-vous avec 

Bonjour les civamistes, 

 

Et voilà c'est la fin de ma formation au sein de la Fédération 

Régionale des CIVAM dans le cadre du BPJEPS EEDD  (Education en 

Environnement vers un Développement Durable).  

 

Je vous remercie de m'avoir acceptée et supportée pendant toute 

mon année en formation, me permettre de rencontrer et de travailler avec différents 

publics a été très enrichissant et intéressant vu la diversité d'actions des CIVAM. Les 

différentes valeurs que porte la FRCIVAM, ainsi que la dynamique des salariés et des 

agriculteurs, m’ont permis de prendre de l’assurance et un peu plus chaque jour 

confiance en moi. Malgré le peu de temps en structure j'ai pu apprendre de mes 

erreurs, mettre en pratique des améliorations et ainsi évoluer. J'ai vraiment apprécié 

travailler avec l'équipe, une très grande famille qu'on regrette de quitter. Un grand 

merci à Fabienne et Sandrine pour leur aide et leur soutien pendant toute mon année.  

 

Que vais-je vais faire ensuite ? Et bien j’ai beaucoup de projets 

en tête. Travailler dans un centre de loisirs ou au sein d'une 

association pour continuer à transmettre et sensibiliser le public 

à notre environnement, intervenir dans les maisons de retraite 

ou hôpitaux avec des animaux (je suis convaincue de leur 

bienfaits sur notre moral et notre bien être). Peut-être une classe 

de campagne avec des activités dans la nature, l’observation 

d'animaux. J'aimerai beaucoup intégrer 

des associations et faire des chantiers participatifs (en France 

comme à l'étranger). Partir et rencontrer des personnes avec 

un mode de vie, une culture et des valeurs différentes des 

nôtres permet, à mon avis, de grandir et voir les choses 

différemment quand on rentre, même si on en est conscient.  

 

Après cette année intense et enrichissante, je compte mettre en pratique tout ce que 

j'ai appris, continuer à apprendre et transmettre un maximum de choses au public 

que je côtoierai. Espérer que grâce à nos interventions et actions d'éducation à 

l'environnement vers un développement durable dans les écoles 

on fera des enfants d'aujourd'hui des éco-citoyens de demain. 

Qu'en faisant des actions pour le grand public on fera des grands-

parents, parents et futurs parents responsables vis-à-vis de leurs 

enfants. 

 

Sur ce Carpe Diem et au plaisir de vous revoir. 

 

Laurence Macé 

Le bilan de Dame Laurence ...  
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Michel Derval pour parler huiles essentielles. Nous avons vu 

avec lui le nouveau protocole maintenant plus simple 

d’utilisation avec des guérisons sans cellule pour les vaches 

traitées. Cette session de formation a fait le plein de 

participants. 

Au printemps, un vent nouveau souffle sur le CIVAM. Justin a 

pris la clef des champs avec sa chienne et son cheval remplacé 

par Alexandre qui encadre maintenant le groupe. Certains d’entre vous l’ont déjà 

reçu pour faire le bilan carbone. Bienvenue à lui.  

Un petit mot sur la fête de la bio qui a eu lieu chez Guy sur le thème « la bio, une 

chance pour le climat » et qui fut un succès. Celui-ci s’explique en partie par la large 

contribution des APADistes. De même, certains ont mis leurs passions à 

contribution pour Curieux de Nature à Pointel. 

Anthony Lebouteiller 
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Au départ : des réunions saisonnières (4 par an, 

donc !) qui ont lieu, à la belle saison  dans des 

fermes et en hiver dans des lieux de création 

artistique. 

Le but : créer un temps et un espace de 

rencontre entre artistes de tout poil et paysans 

pour que, de ces rencontres, naissent des 

projets artistiques en lien avec les personnes, la ferme, le territoire… 

Fervente "follower" de ce projet, la Bergerie de Sédouy s'est déjà investie dans 

2  projets et 2 vécus totalement différents : l'un avec la compagnie de théâtre 

"L'Accord Sensible", finalisé par la création d'un spectacle, "Massif Central" et 

l'autre avec Axelle Rioult, plasticienne photographe-vidéaste en pleine réalisation 

de son projet à l'heure actuelle, projet portant essentiellement sur les paysages. 

Autant d'occasions de découverte de nos univers respectifs avec leurs rythmes, 

leurs impératifs, leurs vocabulaires, leurs variétés de réalisations, leurs partenaires, 

leurs financements, leurs éthiques... pour mieux 

comprendre ces domaines qui semblent très éloignés 

l'un de l'autre mais qui se rejoignent par bien des 

points et notamment  par leur précarité. 

L'occasion, en tout cas de fêter notre ruralité et ce qui 

reste de notre paysannerie en essayant de les partager 

avec le public qui environne nos fermes au travers du 

regard des artistes. 

Pour en savoir plus, un site pour voir tous les projets déjà réalisés, en cours, ou en 

perspective : http://www.culturedanslesfermes.fr/  

Patricia Trohel 

Le réseau "Culture dans les fermes" ou l'aventure de la rencontre 

Avec un mois d’aout particulièrement chaud et sec, l’herbe à 

pâturer est venue à manquer dans bon nombre de ferme. Petit 

tour d’horizon de différentes stratégies de civamistes : 

 

Gérard GRANDIN, CIVAM ARADEC (Lucé, 61) : 62 VL croisées, 

vêlages groupés mars/avril, fermeture de la salle de traite fin décembre, objectif de 

produire le maximum de lait au pâturage, ferme avec contexte pédoclimatique 

favorable à la pousse de l’herbe. 55 ares/VL 

Habituellement, il n’y a pas d’affouragement l’été. Avec le coup de sec, 

l’affouragement a commencé le 25 août avec entre 1/4 à 1/3 de ration en foin. La 

monotraite a également démarré au 1er septembre, plus tôt qu’habituellement, (VL 

à 10-11L /jour) pour limiter l’ingestion des VL en fourrages conservés. Il y aura 

moins de lait produit cette année en concordance avec une moins bonne pousse de 

l’herbe. 

 

Emmanuel TIRARD, groupe bocage virois (Saint Jean le 

Blanc, 14) : contexte plutôt séchant 

68 VL, 40 ares accessibles /VL + 20 ares/VL en 

affouragement en vert. 

Le silo d’ensilage de maïs a été ré-ouvert le 20 juin, il est 

distribué à raison de 3 kg de MS/ VL /jour depuis cette date. 

Au 23 août, l’affouragement en vert (luzerne –dactyle) a commencé (environ ½ 

ration). Le 13 septembre les VL avaient fait le tour au niveau pâturage, un rouleau 

d’enrubannage a donc été mis en plus de l’affouragement. Au niveau lait, ça a 

baissé avec l’affouragement en vert (env. 15 L / VL). Les taux sont assez bas cette 

année. Fin septembre, la rotation recommence au niveau du pâturage (uniquement 

le jour avec une parcelle de nuit fixe). 

L’Echo des herbages  

Depuis l'annonce de la fusion des régions, la 

FRCIVAM et son homologue Haut Normand Les 

Défis Ruraux, ont appris à se connaître et à 

envisager un rapprochement. Lors de la rencontre 

commune du nouveau président de région, M Morin 

nous a signifié que nous devions avoir fusionné pour 

le début 2017. Afin de réussir au mieux le 

rapprochement et de trouver la meilleure 

organisation possible, nous avons intégré un 

dispositif DLA (dispositif local d'accompagnement) mis en place par la Région pour 

aider les associations qui le souhaitent. 4 réunions sont prévues. 

Alain Regnault 

Rapprochement entre la FR CIVAM et les Défis Ruraux 


