
CURIEUX de NATURE...vous l’êtes…. ? 

Edito 

Ce matin pas de temps à perdre pour faire le boulot. J'ai rendez-vous à 10 heures sur le 

parking en face du CG50 pour le covoiturage jusqu'à Vire. Nous devrons faire 2 voitures pour 

emmener tout le monde à Vire où se tient un CA de la FRCIVAM. Et comme à chaque fois 

nous serons un peu à l'étroit dans la salle du CFPPA, où se trouvent nos bureaux. Je vais 

donc proposer que nous fassions les prochains à la MJC. En plus pour ceux qui n'ont pas de 

pique-nique (toujours les mêmes) se sera plus rapide pour se procurer leur casse-croûte 

favoris. Quand soudain je suis transpercé en plein rêve par la sonnerie du réveil. Et oui ce 

n'était qu'un rêve ! Pourtant si tous les CIVAM envoyaient 2 de leurs membres au CA et si les 

groupes non encore CIVAM le devenaient et faisaient de même, mon rêve pourrait devenir 

réalité. Ce serait un nouvel élan qui serait donné à la FRCIVAM car plus on est de fous plus 

on a d’idées représentatives des souhaits de chacun. Tous ensemble n'attendons pas pour 

prendre notre avenir en mains et militons pour notre vision de l'avenir de l'agriculture 

durable ! 

Alain Regnault 

««««    Pour Pour Pour Pour pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir    se se se se tenirtenirtenirtenir    droitdroitdroitdroit    et et et et respirerrespirerrespirerrespirer    librementlibrementlibrementlibrement, , , , il il il il fautfautfautfaut    lutterlutterlutterlutter....    » » » »     
Jiang ZilongJiang ZilongJiang ZilongJiang Zilong        

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 

Lettre n°35 - Mars 2012 

L’Agenda : 

3 avril : AG FN CIVAM (Le Mans) / formation groupe Abeille 

3-10 et 19 avril : formation transformation de produits carnés 

3 et 19 avril : formation autonomie alimentaire AOP 

5 avril : formation groupe Herbe Tessy - élevage des génisses / formation sursemis ARADEC 

6 avril : formation comptabilité Oxygène 

13 avril : formation fonctionnement du sol  AREAS 

23 avril : formation Herbe Nord Manche - date à reporter 

26 avril : formation four solaire Accueil Paysan 

27 avril : AG FR CIVAM à Vire 

Fin avril : visite ADAC gestion des bactéries lactiques 

Début mai : tour d’herbe Rouvre / formation Hérody groupe Ecophyto / tour d’herbe ARADEC 

13 mai : « Curieux de nature » à Saint Michel de Montjoie 

24 mai : formation groupe Mortainais huiles essentielles 
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Dans le cadre d’une des animations pour « Curieux de nature », le 13 mai, 
nous recherchons : 
- des animaux piégés, dans des bouteilles vides, des poteaux creux, des 
ficelles, des abreuvoirs etc...  

- des animaux piégés par inadvertance, par des objets mis par l'homme (type abreuvoir) 
ou trucs laissés à traîner. 
Si le transport ou la conservation n'est pas possible, faites une photo et envoyez la à la 
FRCIVAM, avec le nom de la commune, le lieu plus précis de l'objet (haie, tas d'ordures, 
prairie, bois, bord de route etc...) et la date pour la saison. Merci d’avance pour votre 
contribution. 

Appel aux civamistes… 

Le Muséum National d'Histoire Naturelle vous propose cette année encore 
de participer à un inventaire faunistique sur vos exploitations. Cette étude 
nationale a pour objectif de comparer en fonction du type d'agriculture, 
des cultures pratiquées et du contexte de l'environnement retenu 
(présence de haies par exemple) la quantité et les différentes variétés de papillons, de 
vers de terre et autres invertébrés, de carabes et abeilles solitaires à partir d'un protocole 
bien détaillé. Chacun est libre d'y participer. N'hésitez pas à vous manifester auprès de la 
FRCIVAM pour à rejoindre les quelques civamistes bas-normands déjà volontaires ! 

 

Oui ? Alors … venez  

nous rejoindre toute la 

journée à  

Saint Michel de Montjoie,  

le 13 mai prochain,  

pour notre journée 

annuelle !!! 

 

A diffuser très largement 

autour de vous…! 

Participez à évaluer la biodiversité sur vos exploitations ! 

Fédération Régionale des CIVAM de Basse Normandie 
2, place du 8 mai 14 500 Vire 

Tél. : 02 31 68 80 58 mél : frcivambn@yahoo.fr 
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Depuis le début de cette année, paraît-il du 
changement en France, nous nous sommes 
retrouvés le 12 janvier chez Christelle et 
Benoît, autour d'un café, d'un très bon 
gâteau et des huiles essentielles. C'est la 
troisième intervention de Michel Derval sur 
ce sujet passionnant.  
Le matin, nous devions lui faire part de ce 
que l'on avait eu comme problèmes et avec 
quelles huiles ont les avait réglés. Il pouvait 
au fur et à mesure nous expliquer pourquoi 
ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, 
rien même qu'à sa mimique ou pire, sa 
grimace, on a tout de suite une idée sur le 
choix effectué. Nous n'avons pas tous utilisé 
les huiles avec la même assiduité (erreur ou 
retard de commande, questionnement sur le 
caractère de l'animal ou essais un peu à la 
louche...), mais suite à une après-midi 
d'approfondissement, la motivation réarmée 
et les mauvaises habitudes écartées, les 

antibiotiques n'ont qu'à bien se 
tenir ! Rendez-vous à l’automne 
pour la suite et le nouveau 
bilan. Pour ma part, j'ai même 
eu le droit à une prescription de 
deux huiles, contre ma fatigue, les huiles ne 
m'ont pas permis de me coucher plus tôt, 
mais maintenant, quand je dors, je me 
repose ! Merci Michel !  
Notre prochaine réunion sera devant un 
écran d'ordinateur, pour un enregistrement 
comptable selon la grille du RAD, et celle 
d'après, l'analyse. Sans nuls doutes, nous 
aurons au moins une fois cette année, des 
statistiques et des tableaux de 
comparaisons, qui auront le mérite d'être 
intéressants, et qui ne chercheront pas à 
réduire ou à gonfler les chiffres, ce qui, il me 
semble, est assez répandu en périodes 
électorales !  

Yvan Dubos 

APAD, des huiles essentielles 
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Pour l'essentiel, AREAS a beaucoup parlé 
d'huiles dans ses formations, non pas celles 
qui vont se présenter aux présidentielles, 
mais celles qui veulent bien soigner nos 
vaches : les huiles essentielles. Grâce à 
elles, il est tout à fait possible et aisé de se 
passer des antibiotiques. Merci à Michel 
Derval qui est venu le 15 décembre dernier 
et le 2 février nous dire comment faire, nous 
former et nous informer. Autrement, ceux qui 

sont "CURIEUX de NATURE", 
vont pouvoir s'exercer tout un 
dimanche, le 13 mai prochain à 
St Michel de Montjoie, sous l'égide d'AREAS 
et des animateurs de la FRCIVAM (merci 
Sandrine), et découvrir un site naturel 
parsemé de granit et d'individus sensibles à 
leur patrimoine naturel. Alors RENDEZ 
VOUS A TOUS LE 13 MAI !!! 
 

Fabrice Chapdelaine et Loïc Toullier  

"La Vie d'AREAS"  

C’est le printemps et il 
fait beau. Le temps de 
chien est passé, et il 
est temps aujourd’hui 

de remettre votre chien au travail. Après une 
large pause hivernale, et peut-être aussi 
quelques mauvaises habitudes prises cet 
hiver, il faut obligatoirement remettre un peu 
d’ordre et d’autorité pour que notre fidèle 
compagnon soit à nouveau sur le droit 
chemin.  
Vous pouvez laisser un peu de liberté à 
votre chien mais surtout pas trop, car il vous 
le fera payer et très cher. Vous devez 
impérativement gérer son emploi du temps. 

N’oubliez pas qu’un chien aux ordres est un 
chien facile à utiliser et dans n’importe 
quelles conditions. Si vous acceptez de 
« perdre » un peu de temps pour lui 
aujourd’hui, demain il vous le rendra 
largement. Vous pouvez choisir de travailler 
en groupe, c’est plus motivant et plus 
encourageant. Les formations ont repris déjà 
depuis quelques semaines, et si vous 
souhaitez y participer, n’hésitez pas à nous 
en faire part rapidement, que vous soyez 
débu tan t s  ou  s ouha i t i e z  vo us 
perfectionner... Contactez Dominique Féricot 
au 02 33 07 83 69 ou la FR CIVAM. 
 

Dominique Féricot 

ACBM : Un temps de chien 

L’accompagnement technique s’étend au bocage ornais !!! 

Initialement proposé aux éleveurs laitiers 
de la Manche, notre territoire s’étend à 
l’Orne. Le principe est simple, basé sur 2, 
4 ou 6 passages d’une demi-journée par 
an sur ton exploitation (ou celle d’un 
voisin attiré par le changement…). 
L’accompagnement technique vient en 
complément des échanges et formations 
auxquels tu participes avec ton groupe. Il 
permet d’échanger, avec un œil extérieur 
au système, sur des interrogations, des 
hésitations, de travailler sur des pistes 
d’autonomie et d’économie et 
d’accompagner les personnes en plein 
changement (accompagnement dans la 
mise en place du système herbager, suivi 

de l’atelier lait – Obsalim, suivi des 
fourrages et cultures, analyse des marges 
d’économies et d’autonomie…). Alors 
n’hésite pas à en parler autour de chez 
toi, à ceux que tu connais et qui hésitent, 
faute de repères pour aller plus loin dans 
l’autonomie par la mise en place d’un 
système herbager pâturant !! Pour plus de 
renseignements, tu peux contacter Benoit 
au 02 31 68 80 58. 

Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient 
réaliser leurs pesées, en passant par le 
LILANO pour l’analyse des échantillons, 
vous aurez droit à un tarif de groupe 
CIVAM. Si vous êtes intéressés contactez 
la FRCIVAM. 

Pesées laitières, tarif préférentiel en 
passant par le LILANO 

Bienvenue !!! 

Bonjour à tous, 
Je suis étudiant en école d’ingénieur en agronomie à Nancy et je viens d’arriver à la FR 
CIVAM pour réaliser mon stage de fin d’étude. Ce stage s’inscrit dans le projet INPACT 
pour la promotion des systèmes herbagers pâturants.  
Dans un premier temps  mon travail consiste à participer à la finalisation d’un outil de 
diagnostic de l’autonomie protéique et alimentaire des exploitations bovines et à le tes-
ter auprès d’un groupe de producteurs AOP.  
Puis avec l’ensemble des partenaires du projet nous essayerons de définir des critères 
caractérisant les systèmes herbagers pâturants afin de pouvoir les promouvoir par la 
suite dans la filière en aval. Ce projet comprendra également une phase de communica-
tion avec la réalisation de plaquettes pour sensibiliser les consommateurs aux biens 
faits des systèmes pâturants et l’organisation de fermes ouvertes dans des exploitations 
ayant réalisées le diagnostic. A ce titre, j’espère que j’aurais l’occasion de vous ren-
contrer courant juin. A bientôt ! 

Pierre-Elie Wagler 

Exploitation laitière à céder au 31/12/2012 en centre Manche, quota 290 000 litres, 40 
VL et un parcellaire groupé de 70 ha, exploitation en agriculture durable. contact aux 
heures des repas au 02.33.56.24.82. 

Cherche repreneur…! 

Nous accueillerons bientôt également Etienne Le Rétrif 
à la FR CIVAM. Il étudiera la fragilité ou la capacité 
d’adaptation des systèmes herbagers en année climati-
que particulière (à partir des années 2010 et 2011). 
Merci d’avance pour l’accueil que vous lui réserverez et 
votre contribution à cette étude ! 
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C’est la sortie de l’hiver et les discussions sur le manque d’eau vont bon 
train. Les fossés sont loin d’être pleins, les mares sont au plus bas, 
sans parler des nappes phréatiques… Et vos vaches dans tout cela ? 
Ben, y a celles qui sortent dès que ça porte et les autres qui attendent 
que ça pousse…  

Y a-t-il une règle pour mettre ses vaches dehors ? La seule qui vaille : sortir dès qu’on 
peut, même pour quelques heures !! C’est le déprimage, il nettoie l’herbe non pâturée de 
l’automne, remet le trèfle à la lumière, stimule le tallage et la pousse de l’herbe…  
Ce 1er tour d’herbe permet aussi de créer le décalage de pousse dans les paddocks. Cela 
dit, attention à l’accélération à contretemps !! La vitesse de ce tour est à caler avec la 
vitesse de pousse du 1er paddock déprimé. L’objectif est de revenir dans ce paddock (2ème 
tour) avec une hauteur d’herbe suffisante (PN : 16 cm, PT : 20 cm – mesure feuilles 
tendues avec le mètre à ruban).  
C’est l’affouragement complémentaire qui sert d’ajustement. Le tour ne vous semble pas 
assez rapide ? 2 leviers possibles : réduire la distribution à l’auge et/ou faire coucher les 
vaches dehors (à condition que les nuits ne soient pas trop fraîches).  
La hauteur d’herbe est insuffisante dans le paddock ? Dans ce cas, distribuer du fourrage 
pour attendre les 16 ou 20 cm d’herbe sans quoi on s’expose rapidement au manque 
d’herbe.  
En pleine pousse, le débrayage de paddock (pour y faire une fauche) se fait dès que la 
hauteur d’herbe dépasse 23 cm en PN, 25 cm en PT. Il réintégrera le pâturage estival. Et 
n’oubliez pas en pleine pousse d’herbe, 25-30 ares/VL suffisent pour nourrir vos vaches, 
fermez le silo, avec juste un petit peu de foin le matin. 

Benoît  - Emmanuel  

L’écho des herbages 

La Mulette perlière : ça vous parle ?  

La moule perlière est une espèce vivant dans le lit des rivières 
des massifs anciens de l’Europe de l’Ouest dont le Massif 
Armoricain. Sur une partie de la rivière de La Rouvre (affluent 
de l’Orne), classée en zone Natura 2000, 110 individus sans 
renouvellement y ont été recensés en 2002.  

Cet invertébré, capable de vivre de 30 à 150 ans, est aujourd’hui une espèce protégée 
menacée d’extinction dans les 10 ans si rien n’est entrepris. Extrêmement sensible à la 
qualité de l’eau et de ses sédiments (qualité physico-chimique, température, quantité de 
poissons-hôtes*, entretien des abords de cours d’eau…), sa préservation passe 
notamment par une réduction des sources de pollution.  
C’est pourquoi, via un programme européen de conservation de la moule perlière d’eau 
douce (LIFE+), le CPIE des Collines Normandes, a sollicité la FRCIVAM afin de mettre en 
œuvre une action agricole.  
A partir d’une journée « découverte de la mulette dans 
son milieu » l’objectif est de faire émerger un groupe 
d’agriculteurs sensibles et motivés pour faire évoluer 
leurs pratiques et leur système en vue de contribuer à 
la préservation de cet espèce si particulière, symbole 
de biodiversité. 

 
* la mulette passe le début de sa vie accrochée aux branchies 

d’un salmonidé (truite fario ou saumon) 

Le 19 janvier l’exploitation du Lycée 
Agricole de Thère au Hommet d’Arthenay 
accueillait le « groupe herbe ». Après 
plusieurs rencontres depuis le printemps 
2011 avec comme point central; la 
conduite du pâturage, le groupe avait 
choisi de travailler sur les coûts 
alimentaires.  
Chacun des participants avait pu, avec ses 
résultats de gestion et ses pratiques, 
calculer son coût alimentaire au 1000 l de 
lait vendu en période hivernale  Selon la 
conduite des éleveurs, on se rend compte 
que le coût alimentaire sur les 5 fermes 
allait de 40 à 180 €. Si la part du fourrage 
produit est assez proche, la différence est 
en grande partie expliquée par la quantité 
de concentré distribuée. Il est essentiel de 
tenir compte de la productivité du 
troupeau : dans notre groupe on distribue 
de 78 à 501 gr de concentré/ l de lait. Au 
lycée de Thère on calcule mois par mois le 
coût de concentré dans le cadre du BTPL. 
On se situe avec un coût de concentré de 
45 à 50 €. Ce coût est parmi les plus bas 
du groupe €colait, comparativement aux 
élevages du groupe FRCIVAM, on situe 
dans la moyenne.  
Nous avons aussi pu comparer nos coûts 
de production de l’hectare d’herbe. Là 
encore, on se rend compte que de grandes 
différences existent selon la conduite de 
nos prairies : pour une moyenne qui se 
situe à 107 €, les extrêmes vont de 25 € et 
360 €. A Thère, le coût est estimé à 60 € 
par ha. La part de prairies permanente est 
importante et l’élevage laitier bénéficie de 

la valorisation des 
effluents de l’élevage 
porcin présent sur le 
site. Mis à part une 
ferme du groupe qui 
travaille en ration sèche, tout le monde 
utilise le maïs. Là, les coûts de production 
sont plus proches les uns des autres : il 
varie de 380 à 560 €/ha, nous n’avons pas 
comparé les rendements en MS…A Thère 
on se situe dans la moyenne du groupe.  
Tout au long de la journée nous avons pu 
échanger réfléchir sur les moyens à mettre 
en œuvre pour abaisser les coûts 
alimentaires, « les derniers litres obtenus 
sont ceux qui coûtent le plus cher à 
produire, il faut bien situer quand les 
concentrés sont efficaces ».  
Le groupe a prévu se retrouver chez Cyril 
Fauvel le 5 avril et cette fois on abordera 
l’élevage des génisses.  
Le lycée de Thère qui s’est engagé dans 
une démarche Ecophyto organisera un 
après midi de démonstration et d’échange 
sur cette problématique le jeudi 31 mai. 
Les démonstrations porteront sur les 
alternatives aux traitements 
phytosanitaires pour la culture de maïs. Le 
lycée qui s’est engagé dans la modification 
de son  système d’exploitation avec une 
part plus importante d’herbe dans la ration 
des vaches présentera son évolution. La 
FRCIVAM y sera associé pour présenter la 
conduite du pâturage. 

 

Claude Tapin  
Directeur d’exploitation du lycée de Thère 

Groupe de Tessy : Estimer son coût alimentaire 
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La journée du 6 mars à Breuville s’est bien passée, j’ai pu voir l’importance du déprimage 
pour l’exploitation de l’herbe.  
La sortie de l’après-midi dans les herbages a pu me faire comprendre l’importance de ce 

premier tour, et de voir l’avenir du pâturage avec la méthode utilisée 
par Eric Favre, en paddock tournant.  
A la prochaine réunion, nous pourrons voir l’évolution de la pousse, 
la valorisation de l’herbe et nous observerons les résultats en cours 
de saison chez Laurent Allix à Hauteville bocage.  
Ces journée permettent la rencontre de nouvelles personnes et d’é-
changer sur d’autres méthodes.  

Jérôme Brisset 

Groupe Herbe Nord Manche 
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Des huiles pour le groupe du Mortainais 

Le thème de la journée du 23 février était les huiles essentielles, un sujet très intéressant. 
Après un café, nous avons fait un tour de table pour connaître les problèmes notamment de 
mammites sur chaque exploitation et l'utilisation ou non des huiles essentielles.  
Suite à cela, Michel Derval nous a expliqué les différentes familles d'huiles essentielles et 
l'utilisation des principales pour les problèmes dans notre exploitation. Le sujet est vaste et 
passionnant, tellement que nous en reparlerons en mai. Pour ma part, je pense essayer 
notamment sur les vaches à mammite où les antibiotiques semblent avoir leurs limites. 
 

Francis Gautier 

Cet hiver, notre groupe s'est posé la 
question : valorise-t-on bien nos rations ? 
Début décembre, nous avons commencé à 
y réfléchir chez Edouard en comparant 
notre quantité de concentré par litre de lait, 
en discutant sur l’efficacité de la ration avec 
en arrière pensée l’économie et 
l’autonomie. Nous avions constaté des 
écarts importants (début des questions !).  
Puis chez moi, début janvier, nous avons 
entrevu la méthode OBSALIM. Le groupe a 
fait l'examen de notre troupeau. Les nez 
coulent, les vaches se lèchent derrière 
l’épaule, les yeux sont rouges, les bouses 
collent… J'étais pourtant persuadé de ma 
ration, mais face à de telles observations, il 
fallait se rendre à l'évidence ! Les préjugés 
et le trop d’assurance ...« aïe, aïe », c'est le 
plus dur ! Une remise en question était à 
faire… Écouter les conseils : mettre du foin 
en tête de repas (protecteur et fibreux), 
supprimer les betteraves (trop explosives 
dans le rumen), diminuer la quantité de 

maïs, distribuer 2 fois/jour… 1 
mois ½ après avoir modifié la 
ration, je constate que les vaches 
ne mouchent plus, les bouses sont plus 
dures, moins de coup de langues et la 
production de lait ne descend pas avec une 
baisse du coût de ration.  
Début février, nous avons passé une 
journée chez Benoit sur les stades de 
récolte de nos foins, ensilages, 
enrubannages (fibrosité, alimentation …) ou 
comment anticiper les besoins et types de 
fourrage pour améliorer le fonctionnement 
du rumen. Puis nous avons examiné les 
vaches de Benoit selon la méthode 
OBSALIM et fait un tour de ferme avec 
quelques bonnes idées selon chacun, 
brosse à vache, aplatisseur, fabrique 
d’aliments... Benoit travaille beaucoup 
l’efficacité de son temps de travail. Et avec 
Obsalim, il faut trouver le juste milieu entre 
temps de travail, économie et autonomie. 

Jean-François Carel. 

Rouvre : A la découverte de nos rations. 

ARADEC se concentre sur le calage alimentaire cet hiver 

Les échanges du groupe Sud bocage de l'ARADEC fin décembre, mi-
Janvier et début mars, ont permis à 6 agriculteurs de se retrouver pour 
des rallyes poils sur la méthode OBSALIM. Après observation des 
animaux, nous avons mis en avant la place de la distribution journalière 
des différents fourrages. Aussi, à la dernière journée, nos échanges ont 
dérivé vers la mise à l'herbe printanière et à la difficile gestion des 

stocks de fin d'hiver, ainsi que les travaux à faire (émoussage, épandage de fumier sur 
prairie, etc). La visite de la ferme de Rénald et sa gestion de son temps de travail nous a 
aussi impressionnés : il simplifie au maximum son système herbager et la distribution des 
fourrages à l'hiver. Tout cela pour avoir plus de temps libre ! A réfléchir !  

Denis Bisson 

Lors de la journée qui s'est déroulée en 
janvier, Benoit nous avait demandé de 
réfléchir à l’avenir de notre groupe : soit 
nous regrouper dans une association déjà 
existante, mais hors de nos cantons, soit 
créer une association avec notre groupe 
«entre nous». Les 2 options nous ont été 
présentées par Christophe Davy, 
administrateur de la FRCIVAM et adhérent 
du CIVAM ARADEC. 
Au cours des journées passée chez les 
uns, les autres, nous avons fait 
connaissance, tissé des liens, réussi à 
supprimer pas mal de tabous, abordé des 
thèmes très divers dont le seul but est de 

nous rendre plus 
autonome dans nos 
fermes, dans les prises de 
décision pour valoriser au mieux nos outils 
de travail,... 
C'est pourquoi nous pourrions créer cette 
association, cela autorisera de continuer 
les journées découvertes « entre nous » 
sans courir trop loin, mais aussi 
d'échanger avec d'autres associations sur 
des sujets très variés, agrandir ou pas 
notre groupe selon nos possibilités… Avoir 
un peu de temps à passer, pour la bonne 
cause... 

Le groupe de La Rouvre  

Vers la création d'un CIVAM sur la Rouvre... 
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Le samedi 10 mars les apiculteurs du groupe abeilles avaient organisé un appel à 
solidarité pour soutenir leur collègue (cf. dernier entre nous). La soirée qui a réuni 
200 personnes fut une vraie réussite. Un grand merci à tous ceux qui nous ont 
manifesté leur soutien.  

Insatisfait du résultat du procès en appel à Caen, Patrick Lefebvre a expliqué qu'il se 
pourvoyait en cassation et qu'il déposait une requête auprès du tribunal administratif. Il a 
aussi exprimé son incompréhension devant le fait qu'une personne officiellement 
condamnée pour mauvaise utilisation de pesticides et atteinte à l'environnement « en 
connaissance de cause » (selon la cour) puisse être brillamment élue par ses pairs à la 
présidence du Schéma d'Aménagement Général des Eaux (SAGE) de la Sée. Cette 
nomination indécente prouve, une fois de plus s'il le fallait, que l'exemplarité de l'élu n'est 
plus d'actualité quelque soit son niveau de responsabilité.  
L'élan de solidarité manifesté samedi soir encourage les apiculteurs à ne pas se laisser 
imposer des pratiques agricoles de la terre brulée. Que les agriculteurs contrevenant aux 
lois environnementales s'attendent à de nouveaux procès ! 

Jacky Letrouit 

Soirée de soutien aux apiculteurs 

Centre Orne : en attendant la pluie, les vaches sont à l’herbe… et nous aussi !  

Cela fait maintenant quelques mois que 
nous nous retrouvons de façon régulière 
sur nos exploitations pour échanger sur 
des questions techniques. Cette fois nous 
nous sommes retrouvés à Hauterive chez 
Thiery Lemaitre, où nous avons continué 
à approfondir la technique de pâturage : 
avec un principe de pression de pâturage 
poussée (2 à 3 jours de pâturage par 
parcelle maxi) qui demande de revoir la 
découpe des paddocks. Il ne faut pas 
rater la mise à l'herbe au départ pour 
pouvoir prendre le roulement et tourner 
sur l'ensemble de la surface de base avec 
une rentrée dans la parcelle à 18-20 cm 
d'herbe dès le deuxième tour.  
Les surfaces complémentaires servent de 
"surface tampon" qui, en fonction de la 
vitesse de pousse de l’herbe, sera pâturée 
ou fauchée... Bien entendu un déprimage 
est effectué sur l'ensemble des parcelles 

dés la sortie de l'hiver, afin de 
"nettoyer" les prairies des repousses 
de l'hiver et de créer le décalage de 
pousse entre les parcelles. Un planning 
de pâturage nos permet d’enregistrer et 
suivre le pâturage parcelle par parcelle. 
L'après-midi nous sommes allés sur le 
terrain constater le déprimage démarré 
par Thierry. Ses vaches sortent depuis le 
20 février et ont quasiment fini de faire le 
tour de sa surface de base, et vont bientôt 
entamer les surfaces complémentaires... 
Nous sommes agréablement surpris de 
constater le niveau de pousse de ses 
prairies, avec un stock d'herbe sur pied 
déjà conséquent. Chez Thierry, la saison 
d'herbe est donc bien démarrée, ce qui 
laisse présager une belle saison d'herbe 
dès que les températures et la pluie (très 
attendue) auront fait leurs effets. 
 

Jean-Charles Laignel 


