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Reconnaître la difficulté de tous... 
 
Dans le monde, comme en France, et même chez nous, se pose à nouveau la question 
de la potabilité de l'eau, c'est un des paradoxes de ce que nous appelons le progrès. 
Alors comment peut-on, en fonction des intérêts, des convictions, des blocages de 
toute sorte, envisager prendre soin de cette eau, si indispensable à la vie de tous les 
êtres vivants ? 
La prise de conscience, le constat de la dégradation de la qualité de l'eau, l'appui 
technique et financier proposé pour y remédier impliquent malgré tout, l'acceptation, 
l'adhésion de l'agriculteur à un projet qui n'est pas forcément de son choix propre et 
qui lui demande une évolution dans ses pratiques souvent perçue comme 
contraignante. 
Mais est-ce que participer à la production d'une eau de qualité peut être autant 
satisfaisant pour un agriculteur que produire du lait ou de la viande ? 
Est-ce qu'un dédommagement peut compenser l'insécurité, les perturbations 
psychologiques dues aux modifications des pratiques pour une contrainte doublée de 
contrôles ? 
L'agriculteur peut se sentir dépossédé de son bien et atteint dans sa liberté d'agir. 
Même si les réactions et comportements ne font pas toujours appel à la raison; les 
opinions, les revendications, quelles qu'elles soient, doivent avant toute autre chose, 
être entendues. C'est par l'écoute et le respect des différences que ces questions 
trouveront des solutions acceptables par tous, parce qu'elles auront été comprises. 

Jacky Letrouit 
Secrétaire FR 

"Aller à l'idéal et  
comprendre le réel."  

Jean Rostand  

L’Agenda : 

8-15 et 22 octobre : Formation transformation - plats cuisinés 

9-16 et 23 octobre : stage 21 h 

11 octobre : Huiles essentielles - APAD 

26 novembre : rencontre « Petits ruminants » 

8 et 29 novembre : Sol -AREAS 

3 décembre : résultats économiques - groupe Abeille 

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 
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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 

Ça y est, c’est fini ! Bonjour à tous, 

Et voilà, après ces quelques années au sein des CIVAM de 
Basse Normandie, je m’en suis allé vers de nouvelles contrées 
bretonnes. J’ai beaucoup apprécié de travailler avec vous. J’espère 
avoir pu vous faire avancer dans vos réflexions pour progresser ensemble 
vers l’agriculture durable, vers l’autonomie de vos systèmes et même 
votre propre indépendance, vaste chantier sur vos fermes que vous 

pouvez travailler avec « vos copains des CIVAM » comme j’ai pu 
l’entendre ! Au-delà des ces pures considérations professionnelles, les 
moments d’échanges que nous avons eu m’ont beaucoup apporté 
humainement. Je vous souhaite bonne continuation dans tous vos projets. 
Merci au conseil d’administration de la FR qui m’a fait confiance il y a un 
peu plus de trois ans. Je vous souhaite d’être toujours plus nombreux pour 

débattre du devenir des CIVAM bas normands et des projets au CA à 
Vire. Je remercie aussi toute l’équipe salariée avec qui j’ai pu partager 
beaucoup de bons moments, d’échanges, et de cafés, de pronos, … Je 
souhaite aussi bonne route à Etienne qui me remplace. Ce fut de très 
belles années pour moi alors surement nous nous recroiserons… Pour les 
petites nouvelles, j’ai commencé au CETA d’Ille et Vilaine fin août. Pour 

peut être appuyer sur l’autonomie et l’économie dans les questions que 
se posent les adhérents… Merci à tous, bon vent, et bonne continuation. 

Emmanuel 

Des départs... 

Bonjour à tous, 
Fraîchement sorti de l’école après l’obtention d’une licence, 
dont j’ai effectué le stage d’immersion à la FR Civam, je 

prends la suite d’Emmanuel... Mon rôle est d’accompagner 
les groupes AREAS et du Mortainais, de réaliser l’observatoire 
économique des Civam bas-normands, de participer à la réflexion sur les 
« freins aux changements » via PraiFacE et de travailler sur le diagnostic 
d’autonomie alimentaire du réseau InPACT. Au titre de tel ou tel projet, 
j’aurai surement l’occasion de vous croiser ! A bientôt ! 

Etienne Lerétrif 

...et des arrivées ! 

Bon rétablissement... 

La FR CIVAM adresse son soutien à Noël et Christine et souhaite 
tout particulièrement un bon rétablissement à Noël ! 
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Finies les vacances. Elles 

sont terminées et les chiens 
sont sûrement reposés. Il 
est temps de reprendre le 
travail, et sans plus tarder, 

je vais vous proposer des journées de 
formations. Cet été je me suis 

baladé dans divers endroits pour 
participer à quelques concours et 
me suis donc normalement enrichi 
de nouvelles connaissances que je 
suis prêt à vous faire partager. La 
finale des championnats de France 

s’est déroulée dans les Pyrénées 
Atlantiques et le gagnant est un 
monsieur âgé de 80 ans. Alors, 
surtout ne désespérez pas si vous 
souhaitez devenir champion, vous 
avez encore du temps devant vous. 

Les animations ont aussi été réalisées 
et sont encore à réaliser. Le 2ème 
week-end d’août, nous sommes allés 
au Mont Saint Michel pour le « Pré-
salé en Fête ». Un reportage a été 
réalisé et diffusé le 10 octobre dans 

l’émission « Des racines et des ailes ». 
Une animation pour la Saint Macé à 
Saint James a également eu lieu les 
23/24 septembre, et le 23 septembre 
pour la Foire aux Croûtes à Saint Lô. 

Par ail leurs, des chiots sont 
également disponibles (même 
contact). 

Dominique Féricot 
 

Echos du CIVAM ACBM 

Les inquiétants résultats de la recherche scientifique sur la 
nocivité des denrées OGM, confortent la Fédération 
Régionale de CIVAM de Basse Normandie dans son rejet 

des OGM. Elle ose espérer que les tumeurs dûment 
constatées chez les rats consommateurs d’OGM ne 
touchent pas également le genre humain. En tout état de 

cause, la FRCIVAM de Basse Normandie estime que le principe de 
précaution doit plus que jamais prévaloir. Elle invite les producteurs à 
s’affranchir des OGM par l’autonomie protéique et la mise en place de 

systèmes herbagers pâturants autonomes et économes. La FRCIVAM 
invite également les consommateurs à vérifier la nature des aliments 
qu’ils achètent et rappelle qu’il existe en Normandie des 
filières qui proposent d’authentiques produits sains issus de 
l’agriculture biologique et durable régionales. Pour en 
savoir plus : consommersansogmennormandie.org 

(Communiqué de presse envoyé le 24/09/2012 à la presse 
régionale). 

Consommer sans OGM, c'est possible ! 

Transformation laitière à la 
ferme : le programme 2013 en 

préparation 

Vous avez peut-être reçu 
une sollicitation par mail vous 
demandant de nous faire part de vos 

attentes ! Les 1ères lignes se dessinent ! 
Un grand nombre d’entre vous 
confirment leur besoin en formation sur 
le lien entre entretien des locaux de 
transformation, al imentation du 
troupeau et qualité du fromage. Nous 

pouvons compter sur notre intervenant 
fétiche pour assurer ces formations 
courant janvier-février. D’autres 
demandes nous ont été formulées 
notamment sur les yaourts et autres 
produits lactés, s’il y a suffisamment de 

demandes, nous confirmerons à Patrick 
Anglade son déplacement au pays du 
camembert ! 

Un groupe  

« Petits ruminants » 

Vous êtes déjà 
quelques uns à 
avoir manifesté 
votre intérêt à 
o rgan i se r  des 

j o u r n é e s 
d’échanges entre éleveurs de 
« petits ruminants » comme 
cela se fait avec les groupes 
de producteurs laitiers ! Une 
première journée vous sera 

proposée basée le 26 
novembre sur l’échange 
d’expériences et un tour de 
ferme chez Manon Merlot à 
Granville.  Cette première 
rencontre sera également un 

moment pr iv i légié pour 
apprendre à se connaître et 
définir ce que chacun attend 
du groupe. Si vous ne vous êtes 
pas  encore mani festé , 
n’hésitez pas à vous faire 

connaître !  

Vous avez dit  
échanges…. 

Nos fermes ne suivent 
pas les courants domi-
nants. Sont-elles vouées 

à l'agrandissement ou sont-
elles transmissibles en tant que 
structure à part entière ? Com-
ment transmettre nos valeurs, 
nos pratiques ? Comment ren-
contrer un repreneur motivé à 

poursuivre nos démarches, 
maintenir nos systèmes en pla-
ce ? Si, vous aussi, échanger 
sur ces sujets vous intéresse, 
contactez la FRCIVAM.  

Astuce du mois 

Formation gestion du 
temps de travail ?  

Comment gérer la 
diversification des 
activités sur la 

ferme sans faire exploser son 
temps de travail ? Quels outils 
pour bien communiquer dans 
un GAEC ? Comment gérer 
les conflits quand on est 
associés… Si vous êtes curieux 

d’aborder ces questions, 
n’hésitez pas à nous le faire 
savoir: une formation pourra 
organisée. 

Semer des radis 

fourragers pour 

limiter les rumex ! 

Nous sommes heureux de vous faire 
part de la naissance du « CIVAM de 
la Rouvre » le 13/09/2012 à Craménil. 

Plus d’infos sur le nouveau-né dans 
notre prochaine édition. 

Naissance… 
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Cette petite histoire que je vais vous conter remonte, non 

pas à l’ère préhistorique, mais le mardi 3 juillet 2012 dans 
la petite commune du Mesnil-Rainfray, dans le canton de 
Juvigny Le Tertre. 
 

Le « SAGE » de la Sélune organisait une journée d’explication sur le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (SAGE) de bassin versant, en 

l’occurrence, ici, celui de la Sélune, cours d’eau du Sud Manche se 
déversant dans la baie du Mont Saint Michel. 
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est un document de 
planification de la gestion de l'eau  l'échelle d'une unité hydrographique 
cohérente (bassin versant, aquifère, ...). Il fixe des objectifs généraux 
d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de 

la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Le SAGE est un 
document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, 
représentants de l'Etat, ...) réunis au sein de la commission locale de l'eau 
(CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion concertée 
et collective de l'eau. 

Le matin, des « collègues » agriculteurs ont quelque peu perturbé la 
réunion, de façon plus ou moins respectueuse des personnes présentes  
(parfois avec un canon anti-corbeau). C’est à croire qu’ils n’en boivent 
pas, de l’eau ! Ils ont continué leur manifestation sur le lieu du captage des 
Monts où se déroulait la suite de la réunion du SAGE avec un volet pratique, 
notamment sur la gestion des prairies et l’entretien de zones humides 

autour des points de captage. 
L’après-midi, nous étions quelques paysans et animateurs du GAB, CIVAM, 
adhérents de la CUMA Ecovaloris à venir témoigner sur nos pratiques. 
Quelques-uns d’entre-nous se sont faits chahuter, par ces mêmes 
« collègues » agriculteurs qui n’ont pas montré la plus belle facette de leur 

métier. Il est vrai, que pour des agriculteurs qui ne voient comme 
perspectives agricoles que agrandissement, labour, maïs, blé, stockage, 
engrais, pesticides et marché à terme, les recommandations du SAGE sont 
difficiles à supporter. Ils n’ont pas encore intégrer le mot environnement 
dans leur tête et dans leurs pratiques et, c’est fort dommage pour nos 
générations futures (où vivront leurs propres enfants).  

Les impôts de monsieur Tout Le Monde qui composent toutes les primes 
agricoles valent bien un moment, pour que nous, 
agriculteurs, nous nous posions un peu des questions sur notre 
place dans la société et le respect d’un bien commun à 
tous : L’eau…Merci d’y penser et d’être plus SAGE la 
prochaine fois !!!!! 

 Loïc Toullier  

Journée du « SAGE » Sélune 
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Le CFPPA de Vire intervient depuis de nombreuses 
années sur le champ de l’insertion professionnelle du 
public adulte. Dans ce cadre il s’est positionné auprès 
de la région Basse-Normandie dans le cadre du 
dispositif ELAN’S (Espaces Locaux d’Activités 

Novatrices). Cette initiative a pour ambition d’accompagner le public 
en difficulté en les aidant à reprendre un rythme de vie, acquérir de 
nouveaux repères socioprofessionnels, travailler sur sa situation 
personnelle, développer des savoirs (savoir- être, savoir-faire utiles à la 
vie professionnelle) et développer des compétences éco-citoyennes. 
A compter du mois d’octobre et jusqu’en février, à raison de deux jours 

par semaine, la FRCIVAM animera des ateliers sur le thème de 
l’alimentation. Au programme : de nombreux ateliers pratiques pour 
apprendre à cuisiner avec des produits non transformés, en respectant 
l’équilibre des menus tout en maîtrisant ce que le porte monnaie nous 
autorise !  

C’est parti pour les ELAN’s :  

la santé est dans l’assiette ! 

Rappel ...sur les chèques conseils 

Ces prestations sont soutenues par  le Conseil Régional 
de Basse Normandie via le dispositif « Chèque Conseil 
Agricole ». Vous pouvez bénéficiez d’une aide finan-

cière de 80 % du montant des tarifs avec un plafond de 800 €.  
Les thématiques de travail proposées sont :  
 
-Organiser son parcellaire accessible, gérez le pâturage en paddocks 
pour valoriser l’herbe au mieux 
-Quantifier les besoins réel du troupeau, les mettre en rapport avec les 

apports en protéines. Et d’où viennent mes protéines? 
-Caler sa ration pour tirer le meilleur parti de ses fourrages 
-Avoir une approche économique différente de son exploitation, rédui-

re ses concentrés et valoriser au mieux son système 
-Envie de réorganiser sa production? De prendre du recul 
sur son exploitation et de réaliser une approche globale ? 

D’aller vers une réduction des intrants ? 
Alors n’hésitez pas à en parler à vos voisins ! 



Accroissement des volumes, accroissement des 
exploitations, et le travail dans tout ça ?  

J e u d i  2 2 
novembre 2012, 
20h30 sur le 

secteu r  de 
Juvigny Le Tetre. 
L e  g r o upe 

AREAS invite tous les agriculteurs 
intéressés à participer à une soirée 
d’échanges sur le temps de travail. 

A cette occasion, Jérôme Pavie 
présentera le travail réalisé par 
l’institut de l’élevage. Le temps de 
travail est une préoccupation forte 
des agriculteurs. Le souhait de se 
dégager du temps « pour faire 

autre chose » apparait souvent 
comme un objectif. Quelles 
solutions pour réduire ses astreintes 

notamment quand on a des 
animaux ? La mécanisation est-elle 
une fin en soit ou faut-il au 
contraire miser sur la simplification 
du système ? Au programme, 
présentation du groupe par son 

président, quelques chiffres de 
comparaisons apportés par 
l ’ in s t i tut  de  l ’é levage et 
témoignages d’agriculteurs ayant 
entrepris un changement de 
système ! Entrée libre et gratuite ! 
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Echos du bilan annuel de l’APAD 

Quand on arrive à l’APAD on se dit, c’est quoi ce 
nom bizarre ?  
Apad, Apât du gain* bien sûr, on s’en rend vite 

compte. APAD quoi ? de rien, merci d’être venus. 
Non APAD, c’est vraiment un nom à la... parti tout 
droit d’une meule de foin.  
Très vite, on s’aperçoit que l’ambiance là-dedans 
c’est important et que la philosophie, c’est comme 

un doigt tendu bien haut à tous les marchands, tous les suppôts de la 

superproduction, tous les vendeurs de minéraux. Quand on vient 
frapper à sa porte, on est tous un peu pollueur et on est là, assomés, à 
éplucher les factures de round-up, de carbu, de bouchons et de 
mécano. L’APAD, c’est notre coup de jus, c’est notre coup de pied 
au cul, c’est les habitudes bien ancrées qui volent parfois en éclats, 
c’est la respiration qui permet de repartir du bon pied…d’herbe ! 

C’est le solidaire de l’herbager, c’est Ni Dieu, Ni Agrial, ni qui que ce 
soit. C’est la liberté de l’éleveur. Et c’est vrai qu’on aime bien voir 
sortir les vaches toute l’année, laisser dormir la charrue en mai, les 
sacs d’ammo, plus les commander, laisser copuler le bousier, voir que 
ça pisse dans le tank « ri qu’avec dé ieau et du solé ». C’t’année, on 
a fait des bilans chez Arnaud des p’tites balles, des grosses balles, 

toujours compter les balles. On a revu les huiles, les bonnes, les 
essentielles chez….là où j’étais pô. Parce que je préfère les flocons 
aux flacons, dévaler les pentes à 70 km/h la poudreuse dans la face, 
plutôt que Derval et la menthe à 15 pendant 7h face à face. Et pour 
finir, les chiffres, des p’tits chiffres toujours des p’tits chiffres, qui veut 
des p’tits chiffres ?  

C’est ainsi que la saison prit fin. L’APAD, c’est comme 
un bateau de pirates, comme un félin qu’a pas mal à 
la patte et qui lentement, mais sûrement, ressert sa 
griffe sur son entourage pour marquer les esprits de 
ceux qui écoutent, qui voient, qui sentent qu’à laisser 

grossir les stabus, le bocage se réveillera avec la 
gueule de bois ! 
* inspiré des chansons « Marguerite »       Fabrice Bouin 

et « Des p’tits sous »  de Damien Saez     
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De l’année 2007 à 2010 
 

Zoom sur 18 exploitations des Civam comparées aux résultats Rica  

Revenu disponible en €uros / UTAF (EBE - annuités) 

*A partir de l’exercice 2010, les données du Rica sont calculées grâce à une nouvelle typologie, les 

exploitations représentant la moyenne régionale ne sont plus les mêmes et sont de taille plus importante 

(20 ha, 66 000 litres de lait vendu, 13 UGB et 0,2 UTA de plus que sur l’année 2009). 

 2007 2008 2009 2010 

 Civam Rica Civam Rica Civam Rica Civam Rica* 

Lait vendu 

(millier de litres) 
229 l 277 l 234 l 291 l 235 l 285 l 223 l 351 l 

Prix du lait 

(€ / 1000 L) 
348 € 342 € 376 € 372 € 349 € 312 € 374 € 352 € 

Coût alimentaire 

(€ / 1000 L) 
71 € 118 € 81 € 141 € 75 € 133 € 79 € 129 € 

Sau 61 ha 74 ha 63 ha 75 ha 64 ha 74 ha 67 ha 94 ha 

23 283 22 143
18 877

21 853

20 249
17 7 34

4 871

16 462
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Récolte difficile 

de l’herbe 

Lait : 15% de rallonge, 

prix du lait élevé 

Crise du lait Sécheresse estivale 

Vous cherchez une idée de cadeau ludique et 
éducatif… pensez au jeu l’agriculteur en herbe ! 

30€ - renseignements et commandes auprès de la 
FRCIVAM. 

De grands enfants...Noël approche ! 


