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 La journée « curieux de nature » était placée sous le signe du lien. Alors qu'il 
est quotidien d'entendre dire que nous devons faire du lien.  
 Dans la nature, la question ne se pose pas, tout est lien, tout est lié, relié. Nous 
parlons même de chaîne : chaîne alimentaire, chaîne du vivant. Bien sûr, l'image de 
l'homme inscrit dans une chaîne, même alimentaire, peut se percevoir comme un 
enchaînement, comme un enfermement.  
 Mais nous pouvons aussi le voir comme un attachement. Si l'enchaînement 
inspire la crainte, l'attachement inspire la sympathie, le prendre soin. Le prendre soin 
induit le fait de me sentir appartenir, appartenir au monde du vivant ; et que par ce 
sentiment d'attachement, de conscience du lien je me découvre : Être vivant 
responsable. Si j'étais un navet, un arbre ou un moineau cette question de la 
responsabilité n'en serait même pas une, je ferais partie du monde, je serais ce 
monde, je serais la nature.  
 C'est la conscience que j'ai d'être au monde, d'être de la nature qui me donne 
cette particularité avec tous les êtres vivants de la planète : la responsabilité. Une 
responsabilité parce que je suis libre de mes choix, responsable de mes actes ou de 
ma passivité. Libre de détruire ou de prendre soin de la vie qui m'entoure. Je ne suis 
pas libre d'être en lien mais je suis libre de choisir la manière d'être en lien.  Repenser 
les liens d'attachement dans une relation de respect, de bienveillance et d'attention à 
l'égard de la vie, de la vie humaine et non humaine, née et pas encore née caractérise 
les paysans des Civam. 

Jacky Letrouit 

« Le savoir est la seule matière que l'on partage » Socrate 

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 
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L’Agenda : 

12-07: Réflexion du groupe de la Rouvre sur sa constitution en association 

31-08 : AG d’InPACT 

4-09: CA de la FRCIVAM 

6-09: Ferme ouverte InPACT chez  Dominique Dutel 
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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 

Annonces:  
 

�Av Taureau Jersiais de 2 ans - Orne 
06 86 64 38 83 
 
�Recherche porteurs de projets 
d'installation en élevage bio, pour initier un 
projet de reprise agricole - dans une 
perspective de 3 ans 
Ferme, située dans le nord Cotentin, 
comptant 163,3 ha, presque entièrement 
regroupés, avec des bâtiments vétustes, 
mais relativement centrés dans les terres. 
Prairies humides essentiellement, seuls 
deux ou trois champs labourables, zone 
humide très riche en biodiversité.  
Si vous souhaitez vous impliquer dans un 
tel projet, ou avoir de plus amples 
informations : 06 80 82 58 93 (Lucie) ou 
02 33 49 19 98  

 Déjà en 2011, en juillet 80 % de 
l’enveloppe annuelle était consommée 
et avions été invités à revoir nos 
projets à la baisse. 
 Cette année, nos dossiers 
déposés en mars ont été reportés d’un 
mois (pour raison budgétaire) et 
l’ensemble de nos dossiers (sauf un) 
déposés en mai ont été refusés, faute 
de budget : priorité à « l’installation » 
et la « stratégie et pilotage 
d’entreprise ». En cause, certiphyto 
(dont l’enveloppe a cette année été 
plafonnée), la certification de certains 
organismes de formation qui leur 
permet de bénéficier de 5 €/heure 
stagiaire supplémentaires … De ce fait, 

la plupart des formations prévues par 
vos groupes sur l’automne pourraient 
ne pas être financées par VIVEA. 
 Nous avons interpellé VIVEA, 
rappelant que ce fond est alimenté 
par vos contributions et doit 
représenter la pluralité des agriculteurs, 
rappelant également que les formations 
que nous proposons permettent, le plus 
souvent, à VIVEA de mobiliser des 
fonds européens et nous inquiétant des 
conséquences d’une absence de 
formations à l’automne.  
 Affaire à suivre, mais pour le 
moment, nous n’avons aucune visibilité 
sur les possibilités de financement pour 
la fin 2012. 

 
Bienvenue au petit Youenn! 
Et félicitations à Claire et 
David pour ce beau bébé!  

Bel été 
à tous !

 

�Calvados – Ferme laitière en agriculture 
biologique avec transformation (tome) et 
vente directe, recherche un salarié à partir 
de début septembre. Tel : 02 31 20 37 55. 

VIVEA : la crise se prolonge ! 
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 La deuxième journée d’échange sur 
les lactofermentations s’est déroulée sur 
notre exploitation (GAEC de la Forge). 
Ainsi le matin nous avons comparé les 
échantillons de lait réalisés sur 3 fermes 
dont la nôtre. 
 
Il en ressortait différents types : *  des bons caillés induisant une bonne 

santé des animaux, *  des caillés réduits avec beaucoup de 
lactosérum représentant une carence 
ou un mauvais équilibre de la ration, *  des caillés non formés ou 
complètement déstructurés montrant 
la présence de mauvaises 
fermentations. 

 
 D’autre part, nous avons constaté 
une odeur spécifique à chaque ferme, au 
niveau des échantillons, plus ou moins 
forte, avec des odeurs moins agréables, 
voire infectes pour des caillés 
déstructurés. 
 Il a donc été établi que pour avoir 
un lait de qualité, il fallait la présence des 
bonnes bactéries lactiques propres à 
chaque ferme. 
 D’où le but de sélectionner les 
vaches ayant un meilleur caillé pour 
utiliser leur sérum pour le diluer et le 
répandre sur le compost et ainsi ramener 

des bonnes 
bactéries sur 
tout le cycle de 
production, des 
fourrages 
jusqu’à la 
traite. 
 

 L’après-midi, entre deux ondées, 
nous avons fait le tour des parcelles des 
laitières et échangé sur les différences 
entre les pâtures et la date optimum de 

dépouille ou de fauche, suivant les 
parcelles (très difficile de faire du foin 
cette année !). 
Ce fut une journée enrichissante, reste à 
voir tout le processus d’incorporation du 
sérum dans le compost et son incidence 
sur l’amélioration de nos résultats. 

         Jean-Paul JOURDAN 

 

 

 Notre Assemblée Générale a eu lieu 
le 19 juin dernier. 7 personnes étaient 
présentes malgré le temps et une date 
peu propices.  
 Nous avons retracé la vie de 
l’association depuis sa constitution le 7 
mai 2010 et aussi 
émis des perspectives 
d’avenir. Depuis cette 
création, 70 stagiaires 
ont part icipé à 
différentes formations 
« débutants » et 
« perfectionnement ». 
6 formations sont 
actuellement en cours. L’après-midi de 
l’AG nous a permis de positionner 
quelques chiens pour la confirmation qui 
aura lieu le 5 juillet à Lanrodec dans les 
Côtes d’Armor (nous contacter au plus vite 
si vous êtes intéressés).  Un qualificatif 
Championnat de France aura lieu le 8 
juillet à Malansac dans le Morbihan (56), 
et la finale le 5 août dans les Pyrénées 
Atlantique (64) à Bielle sur le plateau du 
Bénou : fin août, début septembre, il est 
possible d’organiser un concours amical, 
familial et convivial à Heugueville. Veuillez 
vous positionner si vous êtes intéressés. 
 

         Dominique FERICOT 

ADAC : une journée sur les 

lactofermentations 
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Curieux de nature ! 

 6 mois après "raconte-moi la 
nature" à Ste Mère-Eglise, le groupe 
AREAS nous accueillait sous le soleil, le 
dimanche 13 mai à St Michel de 
Montjoie pour "curieux de nature". 
 Nous devons la réussite de la 
journée, d'abord à AREAS bien 
implanté très localement autour du 
site, à la participation active des 
associations locales telles que 
l'association des randonneurs ou 
l'association des arts dans la nature, la 
proximité de la ferme ouverte de 
Pascal située quasi dans le bourg, la 
singularité du lieu avec le bois de 
Montjoie, le granit ou les sources à 
profusion et bien sûr la qualité de nos 
intervenants.  
 La fréquentation importante 
jamais atteinte lors de nos éditions 
précédentes (peu de sorties à moins 
de 40 personnes) a été une vraie 
surprise doublée d'une satisfaction 
certaine. La petite place de St Michel 

é t a i t 
aménagée de 
manière très 
conviviale sur 
les précieux 
conseils de 
Sandrine.  
 Même  s i  l a  mé téo  fu t 
extrêmement favorable, d'un avis 
général, organisateurs et visiteurs ne 
boudaient pas leur plaisir de se 
retrouver, bien accueillis, sous le soleil, 
sur un site remarquable, avec des 
activités qui suscitaient la curiosité.  
 Les trois groupes pionniers du 
département ont chacun organisé, au 
moins une édition. Tout à fait 
conscients, avec Sandrine, de la 
n é ce s s a i r e  e t  i n d i s p en sab l e 
mobilisation du groupe qui nous 
accueille, nous commençons à 
envisager une nouvelle édition. Merci à 
tous.  

   Jacky LETROUIT 

ACBM : association des chiens 

de bergers de la Manche 

 Et voilà, encore une année scolaire de 
terminée ! Et par la même occasion, les projets éco-
citoyens que nous avions monté cet automne avec 3 
classes.  
 Trois écoles nous avaient demandé de les 
accompagner : les CP-CE1 de Sourdeval et de Saint 
Hilaire du Harcouët, les grande section de maternelle 
et CP de Barenton.  
 Ce dispositif pris partiellement en charge par le conseil général de la 
Manche propose aux enseignants de faire intervenir durant six demi-journées un 
animateur d’une association d’éducation à l’environnement (dont la FRCIVAM) 
pour travailler sur un projet éco citoyen. Au menu de 2011/2012 : l’eau, le jardin 
et le blé : du semis à la fabrication du pain ! 
 Les projets de 2012-2013 viennent d’être remis à l’inspection académique 
pour validation du contenu pédagogique avant  le traitement des dossiers de 
subvention par  le conseil général. 
                Sandrine 

Classes éco-citoyennes dans les écoles  
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Signataire de la MAE SFEI et résiliation du contrat 
 

 Si vous vous êtes engagés dans la MAE SFEI, vous avez 
certainement reçu dernièrement un courrier de votre DDT(M) vous 
indiquant que suite aux révisions des normes CORPEN (réévaluation à la 
hausse des normes de production d’azote/VL/an, tenant compte du 

temps de pâturage et du niveau de production. Plus une vache pâture plus elle 
pollue…) vous avez la possibilité de résilier votre engagement et cela sans pénalités 
financières !!  
 Triste constat… Pour une mesure qui permet de faire évoluer son système 
fourrager vers plus d’herbe en étant économe et autonome avec comme atout de 
contribuer à la protection de la ressource en eau, c’est un comble d’en arriver à 
proposer aux signataires de résilier leur engagement… Manquerait plus que ce courrier 
incite à augmenter la surface en maïs en vue d’installer par la suite un robot pour 
s’orienter vers des systèmes en zéro pâturage… Bref, si vous voulez voir l’impact de 
cette évolution de normes et savoir si vous êtes toujours sous la barre des 140 uNorg/
ha de SAU, Benoît est à votre disposition. (vous pouvez me communiquer par mail vos 
effectifs catégorie/catégorie ainsi que votre SAU : benoit.enouf@civam.org). 

 Nous nous sommes retrouvés le 
12 juin chez Daniel et à la maison pour 
parler de pâturage, silo, stocks.... 
journée un peu humide mais le beau 
temps va bien finir par arriver !  
 Nous avons discuté de l'emploi 
des huiles essentielles avec des avis plus 
ou moins positifs. Nous avons fait 
également quelques trous pour voir si la 
terre végétale de Daniel réagissait à 
l'eau oxygénée suite à la formation avec 
Jean-Pierre SCHERER en avril "matière 
organique fugitive ou lente telle est la 
question?".  

 Nous nous 
retrouverons en 
septembre pour l'AG 
avec comme sujet à 
venir : journées sur 
l e s  h u i l e s 
e s s e n t i e l l e s , 
quelques analyses de 
sol avec JP SHERER, sans oublier nos 
belles prairies… et j'oublie aussi de faire 
des félicitations à notre groupe pour la 
journée du 13 mai 2012 "Raconte-moi la 
nature !" qui fût une réussite… 
     Sylvain LEMESLE 

AREAS les pieds dans l'herbe "mouillée" 
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 Notre groupe s'est retrouvé le 8 juin autour de Michel Derval pour sa 
deuxième intervention sur les huiles essentielles.  
 Cela a été l'occasion pour certains d'évoquer leurs expériences de traitements 
avec les HE, avec succès ou non. Michel Derval a repris chaque exemple en 
analysant les symptômes des vaches à mammites, l'occasion pour nous de nous 
habituer aux modes de diagnostic, qui parait assez difficile, et demande de 
l'entraînement pour que cela devienne plus naturel.  
 Notre groupe termine ainsi cette année pour se retrouver en septembre, avec 
l'envie de continuer la formation sur les HE avec Michel Derval, ainsi que de mener 
une approche économique de nos exploitations et de nos différents systèmes.  
 Ayant appris à nous connaître et ayant sympathisé depuis un an, cela sera 
plus facile d'exposer nos chiffres les uns aux autres!  

          Stéphane MANCEL 

Groupe du Mortainais - Bilan 2011 : Une année de travail 

ensemble 

 Si comme nous 
vous êtes tentés de 
devenir plus autonomes, 
de maîtriser vos chiffres, 
venez goûter aux joies 

de la comptabilité et prendre une 
bouffée d' « OXYGENE »! Ce logiciel 
gratuit est très bien fait. Notre 
formatrice, ô combien patiente, 
pédagogue et passionnée nous apprend 

tous les trucs du métier pour reprendre 
la main et nous faire gagner du temps! 
Venir en formation, c'est également 
l'occasion de nous rencontrer et de sortir 
un peu de nos fermes tout en gardant 
un œil sur nos situations financières. 
Tous les niveaux sont bienvenus, nous 
reprenons les sessions en octobre !  
A bientôt! 

      Solène DHERMY 

Groupe compta ... 

 Je ne vous apprends rien : la 
pousse d’herbe printanière a été sans 
comparaison avec celles des années 
passées… Qui va s’en plaindre… ? 
Certainement pas les principales 
intéressées !! 
 Pâturage et débrayage font bon 
ménage mais ça se complique quand le 
beau temps n’est pas de la partie pour 
faucher et réintégrer cette surface au 
pâturage estival… Alors quoi faire ? Pas 
possible de faire du foin vu les fenêtres 
météo… Et pourtant certaines parcelles 
devraient être déjà fauchées pour 
réintégrer le pâturage estival. Pour ceux 
qui n’y sont pas hostiles reste l’ensilage 
ou l’enrubannage (mais ça coûte plus 
cher et il y a du plastique à gérer). 
 Et les refus dans tout cela ? Y a 
ceux qui n’en n’ont pas, ceux qui les 
fauchent ou les broyent et ceux qui vivent 
avec… Alors quoi faire ? Et si tout cela 
passait par une réflexion sur votre 
conduite au pâturage ? Plusieurs facteurs 
sont peut-être à remettre à plat : Ai-je 
pâturé suffisamment ras lors des tours 
précédents ? Et mes paddocks sont-ils de 

la bonne taille ? Est-ce que la hauteur 
d’herbe est la bonne quand mes vaches 
entrent dans la parcelle ? Aurait-il fallu 
débrayer une parcelle de plus ? Et si le 
silo avait été fermé plus tôt ? 
 Pour certains, la fauche des refus 
permettra une belle repousse homogène 
durant l’été, avec une récolte possible des 
excédents à distribuer pendant l’hiver aux 
génisses. D’autres « militeront » pour la 
réduction du temps de travail et de la 
consommation en carburant (est-ce en 
fauchant les refus que ça consomme le 
plus ?).  
Ce qui est sûr c’est que le broyeur est à 
bannir. Bref, à chacun sa stratégie 
pourvu que les refus soient le plus 
minimes possible et n’handicapent 
pas le pâturage au tour suivant. 
 Attention tout de même au 
surpâturage et au temps de séjour par 
parcelle (1 jour de surpâturage = 1 
semaine de pénalité pour la repousse, au-
delà du 5ème jour dans la même parcelle 
les vaches attaquent les repousses). Et 
n’oubliez jamais : ce ne sont pas les 
vaches qui décident pour vous !! 

L’écho des herbages 
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Groupe de Tessy 

 Les diverses réunions sur la 
gestion du pâturage, chez les uns et les 
autres, avec des échanges et de la 
théorie le matin et des visites sur le 
terrains l'après midi m'ont encore 
beaucoup apportés.  
 Apprendre une nouvelle méthode 
de production autonome et économe 
dans le respect de l'environnement et 
pouvoir la mettre en pratique sur son 
exploitation est très valorisant.  
 L'échange sur nos pratiques avec 

d'autres agriculteurs nous donne de 
nouvelles idées et anime les débats. 
Notre groupe ouvert et convivial ne 
compte pas assez de personnes pour 
pouvoir continuer seul donc nous 
envisageons un rapprochement avec le 
groupe CIVAM APAD. Ce qui va, je 
l'espère, nous permettre de rencontrer et 
d'échanger avec de nouveaux éleveurs 
plus ou moins avancés dans la démarche 
d'agriculture durable. 

                   Cyril FAUVEL 

 Après plusieurs rencontres, le groupe s'est rendu chez Philippe Marie à St 
Sauveur dans la matinée du 14 juin. Un tour de table a permis à chacun de parler de 
ses doutes ou de ses satisfactions avant d'effectuer un tour d'herbe. L’après midi s'est 
ensuite passée chez nous pour un second tour d'herbe. 

 Ce qu'il y a d'intéressant dans le groupe mais aussi quelques fois 
qui peut poser souci pour la comparaison, c'est la différence de terrain 
d'une ferme à l'autre. Chez chacun, nous avons pu voir des terres plus ou 
moins profondes, plus ou moins portantes, plus ou moins riches. 
Avec cette météo capricieuse, nous avons découvert les inconvénients 
d'une année trop pluvieuse, le stock d'herbe reste sur pied car les 
animaux n'ont pas forcément pu y accéder perturbant ainsi  le planning 

des paddocks. La fauche pour ensilage ou enrubannage arrive à aboutir avec quelques 
fenêtres météo qu'il ne faut pas rater, ce qui fournit du stock parfois important. 
Quand au foin, il attend des jours meilleurs pour celui qui n'a pas déjà été transformé 
en enrubannage... 
 La prochaine journée se déroulera à l'automne pour faire le bilan de la saison, 
sans Emmanuel que nous remercions et à qui nous souhaitons une bonne suite aussi 
bien professionnelle que personnelle. 

            Christine LAVALLEY 

Groupe du nord Manche : De l'eau, de l'herbe... 

Centre Orne : rencontre du 5 Juin 
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 Rendez vous était pris cette fois-ci 
à Almenèches chez Estelle et Sylvain afin 
d'exprimer notre ressenti sur le début de 
la saison de pâturage. Le tour de table 
mis en évidence la sérénité de chacun 
quant à la constitution de stocks, soit sur 
pied, soit en foin ou en enrubannage.  
 La mise en place des paddocks est 
effective et permet à Anne de faire 
pâturer successivement les moutons 

après les vaches Salers induisant une 
simplification dans la gestion des deux 
troupeaux.  
 Jean-Charles remarque qu'il a un 
stock d'herbe plus conséquent qu'à 
l'habitude mais constate également une 
production de lait amoindrie et mise sur 
une meilleure persistance à l'automne.  
 Il a également mis en place ce 
type de pâturage pour ses génisses et 

fait le même constat quant au stock 
d'herbe. Estelle et Sylvain ont dû faire 
face d'une part à une météo somme 
toute capricieuse au mois d'avril et 
d'autre part à des accès au sortir du 
bâtiment pas encore stabilisés entrainant 
un retard lors du déprimage et 
aujourd'hui encore des stocks d'herbe 
sur pied importants.  
 Jean-Luc a réalisé un déprimage 
classique sur 25 ha et en a conservé 10 
par la suite pour faire du foin : soit une 
surface disponible actuellement de 15 ha 
pour 40 vaches. La disponibilité en herbe 
est satisfaisante et les vaches sont 
complémentées par du foin, environ 2 kg 
de colza et 1 kg de tourteau de lin. L’état 
des vaches et la production sont 
satisfaisants. Les génisses pâturent une 
herbe rase et sont complémentées avec 
de la paille et des blocs de sel.  
 Notre groupe est constitué 
d'éleveurs(es) ayant des pratiques ou 

productions différentes (bio, prairies 
permanentes, temporaires, production 
de vaches allaitantes et moutons) qui 
influent et enrichissent les débats : 
ébousage ? broyage ou fauche des 
refus ? ... 
 Cette animation naturelle donne 
parfois du fil à retordre à l'animateur 
(bonne chance Emmanuel) mais suscite 
également beaucoup la réflexion des 
participants.  
 Les prochaines rencontres auront 
lieu vraisemblablement à partir de 
septembre et évoqueront des sujets tels 
que les mélanges prairiaux à installer 
pour passer l'été, le coût alimentaire, la 
méthode Obsalim...  
 La rencontre s'est achevée par la 
programmation du beau temps pour les 
récoltes estivales et le souhait que les 
participants soient plus nombreux lors de 
la prochaine réunion. 

   Jean-Luc CENIER 

 De l’herbe, il en pousse à peu près chaque année, 
mais rarement de la même façon. 
 Le « groupe de la rouvre » s’est retrouvé le 8 mars 
pour faire le point sur le démarrage de la nouvelle saison. 
A cette époque, la végétation se réveillait seulement et la 
majorité des troupeaux n’avait pas encore eu la possibilité 
de gambader dehors. Dimensionnement des paddocks, 
fermeture de silos, débrayage de parcelles, tout le monde 
a revu ses règles de base afin de lâcher en confiance ses 
animaux dans les trois jours. 
 Après un Mars gentilé et un Avril humide, le groupe se retrouve pour faire le 
point sur ces deux mois écoulés. Une fois de plus la théorie était bien belle. Quid des 
parcelles débrayées depuis bientôt trois semaines ? Comment concilier pâturage et 
portance médiocre ? Parcelle abimée, parcelle condamnée ? Et les refus qui arrivent 
avec tout ça… 
 De l’herbe, on en faisait bien avant que Benoit soit né, mais mine de rien ça 
ne fait pas de mal de se (re)poser collectivement pour échanger quelques astuces 
pratiques et confronter notre vision des difficultés rencontrées.  
 Chaque journée apporte son lot d’anecdotes, d’analyses et d’interrogations, 
toutes nécessaires afin qu’enfin l’année prochaine on puisse espérer être parfait. 
 

       Tibault LEPERLIER 

Groupe de la Rouvre 


