
Les rencontres 
Prendre un café, manger ensemble, discuter dans le couloir, se rencontrer en atelier, se trouver en 

présence de quelqu'un sans l'avoir voulu et faire connaissance ; nous étions aux Rencontres Nationales 

du réseau CIVAM. Vous auriez dû venir ! Nous avons beaucoup parlé d'agriculture plurielle, inventive, 

respectueuse de la nature et des hommes... et questionné l'impact des politiques publiques sur la vie 

des campagnes. 

Ouverts à la rencontre les CIVAM s'interrogent sur : 

- quelle est la mission de l'agriculture sur le territoire ? 

- quelle agriculture pour les territoire ? 

- agriculture et culture pourquoi et comment ? 

- Terre à destination industrielle, inconvénients, avantages ? 

Toutes les questions portent sur la place de l'homme paysan dans le monde de proximité ou des 

antipodes. Les CIVAM sont constructeurs d'un avenir où chacun a une juste place en conscience. Les 

rencontres nationales, c'est un peu une AG en plus grand. On se rencontre pour réaliser que chacun sur 

sa ferme, dans son groupe est un acteur nécessaire pour arracher l'humanité, dans son ensemble, à ses 

misères et ses servitudes dans le respect de ce qui l'environne. 

C'était un peu Noël avant l'heure : se rencontrer sur un thème commun; il nous arrive même d'y croire 

au père noël, quand nous demandons à l'état de presque tripler notre budget national pour 2014. Ceci 

dit, celui qui ne demande rien n'a rien. Noël (le vrai) arrive à grands pas en annonçant une nouvelle 

année. Pour l'année qui va s'achever, ça a été un grand plaisir de partager avec beaucoup d'entre vous. 

Nous vous souhaitons de belles et riches rencontres de Noël en famille et entre amis. 

Jacky Letrouit, Secrétaire de la FRCIVAM 

L’Agenda : 

7 janvier : CA FR CIVAM 

14 janvier (à confirmer): APAD, formation sur la qualité d’eau et la santé animale 

Du 15 au 17 janvier : formation transformation laitière caillés lactiques 

6 février : réunion organisation de Curieux  de Nature 2014 

6 mars : CIVAM de la Rouvre, visiste en Mayenne 

18 mars : CIVAM de la Rouvre, formation sur les huiles essentielles 

20 mars (à confirmer) : AG FR 

24 mars : ARADEC, formation sur le sol 

7 avril  :  début du stage 21 heures 

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 

Lettre n°42 Décembre 2013– Janvier 2014 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, 

l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement 

de chacun dans le respect des différences. » 
Françoise Dolto  
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Le 25 novembre, le groupe nouvellement formé des APN se 

réunissait chez un de ses adhérents, en Haute-Normandie (à 

Saint Nicolas D’aliermont). Au programme : découverte de 

la ferme de la famille Fourneaux (production de miel, 

transformation, accueil à la ferme, contrats de pollinisation, valorisation de la 

propolis, …), mais également les axes de travail pour l’année à venir.  

Ainsi, une rencontre avec José Artus, un apiculteur belge, est prévue afin de 

découvrir sa méthode de travail, qui redonne de l'importance au travail de 

pollinisation de l'abeille, à l'équilibre des colonies, l'aération des ruches, et à la 

sélection de la descendance par le biais des mâles.  

Un échange avec l'ADA Midi-Pyrénées (Association de Développement de 

l'Apiculture) est également au programme, pour mieux connaître le réseau ADA 

et leurs actions en matière d’installation apicole. En effet, l’APN souhaite être 

l’interlocuteur normand du réseau des ADA. 

Le groupe souhaiterait également approfondir ses connaissances et découvrir les 

travaux de deux chercheuses de Caen (du CERMN) sur le varroa, dans le but 

d'améliorer la lutte contre celui-ci.  

Ils se sont également interrogés sur la notion de durabilité en apiculture, sur le 

sens des aides MAE, sur les valeurs ou le marquage politique des CIVAM, sur ce 

que chacun attend du groupe, …  

Un programme dense et des réflexions intenses dans une période de 

structuration et d’organisation de la filière au niveau national ! 

Camille 

Rencontre pour le groupe des  
Apiculteurs Professionnels de Normandie 

AREAS : questionnement... 

Voilà qu'on me demande ma contribution pour "Entre 

Nous", un exercice que je n'ai pas effectué depuis un petit 

moment. Peut-être par manque de temps, peut-être par 

fainéantise, peut-être un signe du temps ou peut-être 

même du dynamisme de notre groupe : on peine à trouver 

de nouvelles formations pour 2014 lors de notre AG, on peine à trouver un 

trésorier, on peine à respecter les horaires des journées, on peine à aller aider les 

copains au conseil d'administration de la FR et on peine aussi à accueillir de 

nouvelles recrues au sein du groupe. On à tous signé avec l'envie de faire bouger 

les lignes et de changer les choses. C'est un boulot à plein temps de faire bouger 

les choses ! Alors qu'est ce qui nous manque ? Me manque ? L'envie, le courage, 

la patience, l'humilité ... ?  

Vincent Letondeur, président du groupe AREAS 
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Le Civam de la Rouvre s'est de nouveau réuni chez Alain 

en compagnie de Michel DERVAL pour notre seconde 

journée sur les huiles essentielles. Nous sommes revenus 

sur le mode d'application ainsi que les points stratégiques 

pour déposer les gouttes d'HE. Nous avons également 

échangé sur les expériences de certains d’entre nous 

pour soigner des mammites et d'autres pathologies. 

Notre manque d'expérience nous a contraints au début à soigner certaines 

vaches avec antibiotiques et HE mais le temps passant, l'expérience arrivant, 

les résultats sont très intéressants et motivants. Vivement la prochaine 

journée ! 

Guylaine Carel 

CIVAM de la Rouvre : Mets de l’huile… ! 

Le 12 novembre dernier, 7 membres 

d’ARADEC se sont retrouvés chez Michel 

Lecamus à Banvou pour mieux comprendre 

le fonctionnement du sol avec l’intervention 

de Jean-Pierre Scherer, agronome et 

formateur. Après des rappels agronomiques théoriques de base le matin, nous 

sommes passés à la pratique l’après-midi en observant des profils culturaux 

avec du matériel tout simple (une bêche, un couteau et un flacon d’eau 

oxygénée) et en se posant les questions suivantes : quelle vie dans ce sol, 

quelle amélioration y faire, quel type de fertilisation organique et quel 

amendement, à quelle période, dans quel objectif ? Chez Michel, où la vie du 

sol de ses parcelles est correcte, il a été conseillé de continuer l’apport de 

fumier composté et de prévoir un amendement 

calcique au printemps (après une impasse de 10 

ans). Bref, une journée très intéressante avec un 

intervenant de terrain et avec des apports très 

pratiques. La formation se poursuivra courant mars-

avril 2014 avec l’observation des plantes bio-

indicatrices. Entre deux, les administrateurs de 

l’ARADEC se réuniront début janvier 2014 pour faire 

le point sur la vie de l’association et prévoir les 

thèmes de formation à venir. 

Denis Bisson 

ARADEC analyse son sol 
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Le parasitisme chez 
petits ruminants 

Lundi 9 décembre, les éleveurs de petits 

ruminants se sont rencontrés pour la 

deuxième fois de la saison, pour une journée 

de formation et d’échange avec un 

intervenant, Hubert Hiron, vétérinaire au GIE 

Zone Verte.  

Il s’agissait d’aborder plus en détail les 

problèmes 

récurrents de parasitisme sur les élevages de 

petits ruminants, en répondant aux questions 

des agriculteurs. Ce ne sont, en réalité, pas des 

animaux bien adaptés à un milieu océanique 

comme le nôtre. Ils sont sensibles à l’humidité, 

et sont des animaux qui présentent un 

potentiel immunitaire moins important que les 

bovins, par exemple, et celui-ci peut s’affaiblir 

en fonction de la période de la vie des chèvres ou des moutons (mise bas,…). 

De plus, les chèvres, étant « plus évoluées » sur le plan psychologique, moins 

grégaires, sont beaucoup plus sujettes au stress, au moindre changement 

dans le troupeau ou la manière dont elles sont conduites, ce qui peut 

affaiblir leur système immunitaire.  

L’utilisation systématique de traitements parasitaires n’est pas viable à long 

terme, puisqu’elle sélectionne les parasites 

résistants à ces molécules, les rendant inefficaces 

(cas du panacure, devenu inefficace dans un 

traitement antiparasitaire). L’intervenant a 

montré ensuite qu’un des seuls moyens de lutter 

contre le parasitisme était de confronter petit à 

petit les animaux jeunes aux parasites (dans une 

pâture où la pression parasitaire est faible), pour 

qu’ils puissent s’immuniser un peu. Hubert Hiron 

a, de ce fait, souligné l’importance de surveiller son troupeau de chèvres et/

ou de moutons, car le parasitisme peut causer de gros problèmes en très peu 

de temps. Selon lui, les deux mots d’ordre pour gérer le parasitisme sur un 

troupeau restent la vigilance (observation des animaux, analyses aux 

moindres doutes,…) et la prévention. 

Camille 



La FRCIVAM est partenaire du CFPPA de Vire dans le cadre du dispositif 

ELAN's (Espaces Locaux d'Activités NovatriceS). Ce dispositif, mis en place par 

la Région Basse-Normandie, permet à des adultes et des  jeunes d'accéder à 

une formation de 4 mois les aidant à se re-dynamiser, à reprendre un rythme 

de vie et de travail, à découvrir des métiers par des visites d'entreprises et à 

travailler sur leur projet professionnel. Ainsi, Sandrine accompagne  les 

stagiaires du groupe ELAN's dans la découverte de métiers 

agricoles et de l’agroalimentaire. Ils ont ainsi pu, par 

exemple, visiter la Biscuiterie de Lonlay l'Abbaye, faire une 

visite chez un ostréiculteur. Mardi 26 novembre, ils étaient 

accueillis par l'Entreprise de Travaux Agricoles Lair à 

Tinchebray, entreprise familiale comptant 8 salariés, 

assurant une prestation de services auprès d’agriculteurs ou 

de la Communauté de Commune (entretien des bas-côtés, 

déneigement des routes l'hiver). Ils élèvent également 150 à 180 taurillons. 

Les stagiaires ELAN's ont pu apprécier l'importance du travail mécanique 

dans l'ETA (entretien du matériel) et l'importance de la passion du gérant et 

de ses salariés pour leur métier. Dans le cadre de la valorisation de leurs 

visites, les stagiaires travaillent à    la création d'un quiz destiné à présenter 

leurs découvertes pendant le forum des métiers qu’ils animeront le 4 février. 

Retrouvez le fil de leurs visites sur : http://terre-de-metiers.tracy-vire.fr/ 

Journée ELAN's :  
visite d'une ETA 
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Mi-novembre, Maxence Kérébel, journaliste - prépare 

une émission pour France 5 sur les OGM pour « la 

quotidienne ». Au cours de ses recherches, il découvre le site http://

www.consommersansogmennormandie.org et contacte 

la FRCIVAM dans l’objectif d’interviewer des éleveurs 

qui nourrissent les animaux sans OGM. Qui est prêt à 

témoigner sur son système une caméra braquée sur 

soi ? Alain, Daniel et Fabrice ont accepté le défi ! Alors 

les gars, comment nourrissez vous vos vaches sans utiliser d’OGM ? 

L’essentiel tient en quelques mots : autonomie alimentaire, herbe et foin. 

Pour en savoir plus, visionner le reportage :  

http://www.france5.fr/emissions/la-quotidienne/a-

la-une/quand-les-argiculteurs-misent-sur-l-elevage-

sans-ogm_154858 

Nous sommes passés à la télé… 
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 Une nouvelle classe d’éco-citoyenneté  

à Saint-Hilaire du Harcouët 

Vendredi 6 décembre, une nouvelle classe éco-citoyenne 

débutait avec 23 élèves en classe de CP-CE1, sur le thème de 

l’eau. Les enfants ont ainsi pu échanger sur les différents 

endroits et formes sous lesquels on pouvait trouver l’eau. En s’appuyant sur un  

conte décrivant le cycle de l’eau, et sur différents bruits que pouvait faire l’eau 

(cascade, pluie, mer,…), les enfants ont été amenés à enrichir et à approfondir 

leurs connaissances. Ils ont pu commencer à reconnaître les états de l'eau et sous 

quelles formes elle peut se présenter à nous, au travers notamment de photos la 

montrant dans notre environnement, proche ou éloigné (mer, rivière, glacier, ou 

même brouillard...). L'enjeu était de leur faire prendre conscience que l'eau est 

présente partout autour de nous. 

La FRCIVAM accueille aussi Camille Perceval, jeune bachelière 

viroise qui fait une pause dans sa formation afin découvrir 

différents métiers et approfondir son projet profesionnel. Elle a 

donc passé son BAFA, fait un séjour chez les Petits 

Débrouillards ... et nous, l'accueillions dans le cadre d'une 

"période d'immersion professionnelle" : elle accompagne les 

animateurs lors de diverses animations ou interventions (des 

classes éco aux journées huiles essentielles, du groupe petit ruminants à l'APN, 

... ) ... et est chargée d’une mission : rédiger un article à l'issue de chaque journée 

pour Entre Nous (vous avez donc pu lire quelques uns de ses articles) ou le site 

internet des civam bas normands (www.civambassenormandie.org).  

Arrivée de Lizzie à la FR ! 

Le développement durable est si difficile à définir que mes 

propres convictions mènent souvent à se rendre compte 

qu'on n’en trouvera jamais la définition mais que le champ 

du possible est ouvert. Quelquefois les rencontres 

hasardeuses font le futur de certains. A la naissance on a voulu m’appeler 

« Sauvage » et puis, par refus de la mairie, me voici sous le nom de Lizzie 

DAUDENS. Convaincue que l'accès à la sobriété heureuse de nos futurs petits 

écocitoyens se fait par l'éducation à l'environnement vers un développement 

durable, la FR CIVAM m'a fait confiance en m’accueillant en tant que salariée. Je 

suis là pour une année, afin de développer certains projets que le temps, qui passe 

si vite, nous empêche de faire évoluer. Curieuse et organisée, je suis persuadée que 

chacun apportera une fibre à la laine que nous tissons et que fin 2014, de par 

l'avancée des projets d'EEDD et par le diplôme d'animatrice environnement qui 

m'attend, nous nous serons entraidés les uns, les autres. 

Lizzie 



D
u

 c
ô

té
 d

e
 l
a

 F
R

 C
IV

A
M

...
 

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  

Accompagnement des porteurs de 
projet dans La Manche 

Comme vous le savez, en partenariat avec 

l’AFIP Normandie (Association de Formation 

et d’Information Pour le développement 

d’initiatives rurales), la FRCIVAM de Basse-Normandie participe au parcours à 

l’installation dans la Manche. En tant que conseiller projet, nous sommes sollicités 

de temps à autre via le CEPPP (Centre d’Elaboration du Plan de 

Professionnalisation Personnalisé) pour participer aux entretiens individuels des 

futurs candidats à l’installation. Objectif : identifier les capacités/compétences à 

développer et à approfondir avant/après installation. En 2013, 6 entretiens 

réalisés par la FRCIVAM (X 2 par rapport à 2012 ! ). La FRCIVAM est également 

agréée (par le Préfet via la CDOA) pour l’organisation de 2 sessions de stage 21 

heures dans le cadre du PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisé). Ce stage 

obligatoire, vécu comme tel par une majorité de stagiaires…, est organisé en 

partenariat l’AFIP avec pour objectif de favoriser un temps d’échanges entre les 

porteurs de projet, leur permettre de questionner la cohérence et l’insertion de 

leur projet dans le territoire. En 2013, 18 stagiaires ont participé à nos sessions de 

printemps et d’automne. Prochain stage 21 heures : 3, 10 et 17 avril 2014 – 

Pour toute information contactez nous ! 

On y était… 

19 déc : formation « acteurs de l’eau » du GRAB 

17 déc : formation sur les futures MAE 

17 déc : Ecophyto, bilan de campagne 

16 déc : copil sur le BAC les Veys 

9 déc : rencontre avec le GAB 61 

5 déc : rencontre avec l’ADASEA 50 

4 déc : rencontre avec les AOP 

3 déc : projet PRAIFACE 

27 nov : Ecophyto, formation systerre  

26 nov : porte ouverte du GAB 61 sur la MAE SFEI 

Du 20 au 22 nov : séminaire Ecophyto 

Du 19 au 21 nov : rencontres nationales des CIVAM 

8 oct : rencontre Réseau (Orne aval) 

On y sera… 

10 janv : rencontre GAB 14 et 61 sur les actions eau 

22 janv : Ecoressources 

23 janv : Ecophyto 

16 jan : rencontre préparation RESET (fête bio 61) 

18 jan : rencontre Terre de Lien 

Joyeux Noël à tous Joyeux Noël à tous Joyeux Noël à tous Joyeux Noël à tous 

et bonne année !et bonne année !et bonne année !et bonne année !    
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 Lécho des herbages 

Vous reprendrez bien une cure de Chlorure de Magnésium !! 

Le chlorure de magnésium est un très bon stimulant immunitaire, à 

raison de 30 gr/VL/jour pendant  10 jours maximum (car à partir du 11
ème

 jour il 

se crée une dépression immunitaire). Directement mis dans le bac à eau s’il ne 

s’agit pas d’abreuvoir petit volume avec flotteur ou sinon diluer dans l’eau sur 

les fourrages. 

Acidogène, Salivogène, Azote soluble… Les 3 composantes essentielles pour 

favoriser la vie du rumen : c’est la 1
ère

 chose à faire avant de parler équilibre de 

la ration, ordre de distribution… Identifier les fourrages disponibles en fonction 

de ces 3 critères. 

Acidogène : en rapport direct avec l’énergie fermentescible, le stade de 

récolte, la fibrosité et le type de fourrage. Pour les céréales, le type (fonction de 

son amidon : blé-triticale-orge-épeautre-maïs grain) et sa forme (moulu-broyé- 

aplati). Pour les ensilages, matière sèche et longueur de brins. 

Salivogène : traduit l’efficacité des fibres et le rapport fibres de structures/

fibres fines (le fameux foin qui craque quand on le tord) avec l’effet mastication/

rumination (salivation, effet tampon). L’effet tampon de la salive est très 

important (une vache peut produire jusqu’à 17 L de salive par kg de MS ingérée) 

Azote soluble : nécessaire pour nourrir et développer la flore ruminale 

(exception faite des aliments tannés qui ne profitent pas à la flore puisque 

protégé) 

A partir de ces trois critères il est possible de : 

- Maîtriser la digestion des fourrages de la ration de base, 

définir le profil des concentrés à utiliser 

(amidon lent, sucres, cellulose) et la façon de distribuer 

(quantité par repas et ordre du repas) 

- Apprécier le potentiel laitier, la fibrosité et l’appétence 

d’un fourrage, les apports en azote soluble, le risque acidogène de la ration... 

L’optimisation de la digestion et de la valorisation des fourrages impliquent de 

surveiller certains éléments de la ration : 

- Le rapport fibre/énergie fermentescible pour préserver le pH ruminal 

- Le rapport énergie fermentescible/azote soluble pour un bon renouvellement 

bactérien et une optimisation de l’activité bactérienne. 

D’où l’importance de hiérarchiser la distribution des différents aliments (du 

moins acidogène (+salivogène) au plus acidogène (-salivogène)) 

1 à 2 kg de foin protecteur protège généralement 3 à 4 kg de fourrage à risque 

acidogène. La luzerne qui contient du calcium a un pouvoir tampon par rapport 

aux excès d’acidité ruminale. Sans oublier sel qui joue un rôle pour la 

production de salive, sachant que la vache s’autorégule seule, mettez en à 

disposition… 


