
L’Agenda : 

5/01 : formation « santé du troupeau » (petits ruminants) 

6/01 : formation « huiles essentielles » (ADAC) 

6 ou 8/01 : conseil d’administration FRCIVAM 

16/01 : formation « santé animale et ration » (CIVAM Rouvre) 

22/01 : formation alimentation hivernale (groupe bocage virois) 

23/01 : formation analyse économique (ARADEC) 

26/01 : formation « sanitaire » (APN) 

19/03 : Assemblée Générale FRCIVAM 

EntreNous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 

Lettre n°46—Décembre 2014 

« Ne vous mettez pas en avant, mais ne 

restez pas en arrière. » 

Proverbe chinois 
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Le 23 septembre, nous avions rendez-vous chez 

Olivier Doublet avec Maurice Lepage, électronicien géobiologue, 

pour parler qualité d’eau, magnétisme et santé animale. Vous me 

direz quels rapports entre l’eau, la santé animale et les différents 

courants électromagnétiques (telluriques). Certains animaux 

comme les poissons et les oiseaux s’en servent pour s’orienter 

(champ magnétique terrestre), donc tous ces champs (qu’ils soient 

bons pour l’homme, l’animal ou néfastes) sont bien réels. Si nous ne les voyons pas, ne 

les sentons pas, notre corps lui les ressent, d’où l’utilisation de deux baguettes 

métalliques entre nos mains, un peu comme deux aiguilles d’un tableau de bord (ex : 

utile au sourcier pour détecter les ions positifs laissés par l’eau sur son passage). Nous 

sommes donc partis baguettes en mains traquer les bovis (et non les bovins), les 

courants de Curry, les champs de torsion qui peuvent vous rendre tordus (jouent sur le 

comportement), le réseau Hartmann, les failles telluriques. Nous avons aussi appris à 

neutraliser les champs néfastes, positionner un bac à eau, mettre à la terre tout en 

restant les pieds sur Terre, s’ils sont nus c’est encore mieux. Il ne s’agit en aucun cas de 

sorcellerie mais de comprendre les champs électromagnétiques d’origine naturelle ou 

créés par l’activité humaine. Donc si vous voulez vibrer, suivez la formation, il faut être 

au courant que chaque individu possède un taux vibratoire pour que vous puissiez 

transmettre plein de bonnes ondes à vos animaux et aux personnes qui vous entourent.  

Anthony Lebouteiller 

APAD : un groupe qui vibre 
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Mardi 16 décembre, période hivernale et favorable pour 

prendre du recul sur l'année passée et se plonger au fin 

fond des comptes que l'on a fait faire enregistrer ou que 

l'on a enregistré soi-même. En comptabilité, chacun 

interprète un enregistrement dans tel ou tel compte, car 

chacun suit "sa" logique. Se mettre d'accord pour savoir dans quel compte une 

facture doit aller est nécessaire pour pouvoir comparer ses comptabilités ensuite. 

Charge à chacun, ensuite, devant son ordi de rentrer toutes les données de sa 

compta, avant la mise en commun fin janvier pour une analyse fine de nos 

systèmes herbager. On pourra ainsi répondre à la question : est-ce que mon 

système herbager tient la route économiquement ? et qu'est-ce que je peux faire 

pour l'améliorer ? 

Christophe Davy 

ARADEC analyse ses chiffres 

Rouvre : bilan de l’année 

Pour notre dernière rencontre de 2014,le groupe Rouvre s'est retrouvé chez Denis 

et Florence à Bellou en Houlme. Le matin , on a fait un tour de ferme : visite du 

troupeau et de nouvelles prairies implantées autours du corps de ferme. On a 

essayé de répondre à leurs interrogations sur la ration hivernale qui n'était pas 

encore calée ! L'après-midi, un p'tit tour de table rapide 

sur ce qui c'était passé sur nos différentes structures : le 

positif mais aussi et surtout le négatif !!  Ensuite l'AG, 

élection du bureau sans changement, un p'tit tour des 

comptes et ensuite l'ébauche des futures formations 

pour l'année 2015 !!! Une journée toujours aussi 

enrichissante !! 

Alain Davy 

Bocage virois : une année riche d’échanges 

Entre la compétition limousines contre volailles chez 

Alexandra et Stéphane, et l'aménagement de paddocks 

chez Colin, le groupe du virois n'a pas manqué de 

réflexion cet automne. Derniers crapahutages de 

l'année le 11 décembre chez Michel, à l'autre extrémité 

du bocage. Toujours dans la convivialité, le groupe 

échange sur l'ensemble des sujets qui concernent nos fermes, et en toute franchise 

chacun raconte ses réussites et ses échecs. Tout le monde progresse. 

C'est avec cette bonne ambiance que se termine 2014, et qui fera de 2015 une 

année riche d'échanges et d'apprentissages pour le groupe et, on l'espère, pour 

tous les civamistes. 

Colin Georges 
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Installé depuis 2 ans en bio, je recherchais à simplifier 

l'élevage des veaux tout en gardant une bonne 

croissance et un coût d'élevage réduit quand je suis 

tombé sur un témoignage d'Erwan Leroux qui utilisait 

des vaches nourrices. Après un contact avec ce dernier, 

je me suis lancé ce printemps. 

 

Dès que j'ai trois veaux, je les enferme avec une vache laitière que je ne souhaite 

pas garder (cellules, problèmes divers...) pendant au moins une semaine (la vache 

nourrice ne garde pas son veau à elle mais d'autres veaux). Je surveille que tous 

les veaux tètent matin et soir, voire le midi si j'ai du temps. Si besoin je bloque la 

vache au cornadis et je vais jusqu'à mettre une entrave (c'est rare). Pour 

l'acceptation, ça dépend des vaches, certaines prendraient 6 veaux quand 

d'autres n’en accepteraient aucuns, à nous de mettre les limites. Il faut éviter des 

écarts d'âge entre les veaux pour limiter la compétition à la mamelle. 

Après cette période je les lâche (veaux et nourrice)

dans une petite parcelle près des bâtiments pour 

vérifier que ça se passe bien. Au bout de quelques 

jours, ils passent sur des paddocks du troupeau latier 

qui ne sont pas utilisés par les laitières au printemps 

et sont mis en pâturage tournant dessus avec les 

temps de retour adaptés (7 jours maxi puis 30 jours 

sans animaux). Puis en mai, je fais une coupe 

d'enrubannage sur un bloc de 4 ha qui est au plus loin et les nourrices vont avec 

leurs veaux sur les repousses tout l'été jusqu'à fin novembre. Les veaux sont donc 

sevrés vers 7-8 mois quand je les rentre.  

 

Pour les aménagements, il faut dimensionner le 

paddock au nombre d'animaux. Deux fils sont 

nécessaires pour le tour du paddock, un haut pour les VL 

et un bas pour les veaux. Pour l'eau, bac à niveau 

constant dans les parcelles proches. Les parcelles 

éloignées sont équipées d'une pompe de prairie spéciale 

allaitante avec une petite coupelle sur le côté pour que 

le veau s'habitue à boire de l'eau tôt bien avant de savoir pomper. 

 

Cet automne, les petites génisses étaient déjà en chaleur, signe que la croissance 

a été bonne. 

Gérard Grandin 

L’écho des herbages : élevage des veaux « au naturel » 
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Les haies rendues éligibles aux aides du 1er pilier,  
le bocage peut souffler !! 

Stéphane Le Foll l'a annoncé à l'occasion de la journée 

nationale « l’agroforesterie au service du projet agro-

écologique sur les territoires », organisée le 1er 

décembre au ministère chargé de l’agriculture : les 

haies seront incluses dans l’une des dispositions 

relatives à la conditionnalité, la bonne condition 

agricole et environnementale n°7 (BCAE7). L’inclusion 

des haies dans cette BCAE7 permet de rendre les 

surfaces correspondantes éligibles aux aides du 1er pilier de la PAC. Faites passer 

le message à vos voisins ! 

Formation ostéopathie 

Une formation à l'ostéopathie animale sur bovin et/ou 

chien de troupeau aura lieu prochainement. Il s'agira de 

poser un diagnostic sur les maux courants et d'effectuer 

les gestes simples réalisables après une formation de 2-3 

jours. ex : diagnostiquer et soigner une sciatique suite à 

un vêlage, intervenir à chaud après une chute, etc. Si 

vous êtes intéressés pour participer à cette formation, 

contactez Claire : claire.scrignac@civam.org ou au bureau : 02.31.68.80.58. 

Terre de Lien, en partenariat avec l’ARDEAR, 

crescendo, la FRCIVAM, le GRAB et le lycée agricole 

de Coutances, ambitionne de mettre en place une coordination régionale des 

espaces test agricole (existants ou en cours de création) et soutenir l’émergence 

de nouveaux lieux test, pérennes ou éphémères. Le travail, sur les prochains 18 

mois, va porter sur les questions suivantes : comment remplir les fonctions de 

couveuse (aspects administratif et juridiques de l’hébergement du test), de 

pépinière (trouver le bâti, le foncier, le matériel et le mettre à disposition), de 

tutorat (quel est le besoin d’accompagnement, comment est-il financé, avec quel 

statut… et constituer un réseau de tuteurs potentiels) ? Comment impliquer « le 

territoire » dans le test ? Comment identifier les candidats potentiels ? Comment 

un lieu test éphémère peut –il  faciliter la transmission ? Tous ceux qui 

souhaiteraient se pencher avec nous sur ces questions (à quelque niveau que ce 

soit) sont bien sûr les bienvenus ! 

Espace test agricole régional 
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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  

Bonjour à tous, 

Je me présente, Clémentine Schmit, je prends la suite d’Etienne comme 

animatrice au sein de la FRCIVAM. A l’instar d’Obélix, je suis tombée dans la 

marmite de l’agriculture étant petite. Non issue du milieu agricole, j’ai découvert ce 

monde grâce à mes voisins, éleveurs laitiers dans le Calvados. Pour vous dérouler un 

peu mon CV, j’ai fait un BTSA Productions Animales au Robillard, puis une licence 

professionnelle Agriculture Biologique Conseil et Développement dans le Massif Central. 

J’ai ensuite travaillé chez les Jeunes Agriculteurs du Calvados et à la Fédération 

Régionale des Cuma. Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, je vous souhaite 

à tous de bonnes fêtes de fin d’année !  

Clémentine Schmit 

Annonce : recherche maîtres de stage 

On y était… 
23/10 : rencontre ADASEA 50 (PPP) 
30/10, 20/11 et 11/12 : réunion gaspillage 

alimentaire (GRAINE) 
18/11 : groupe de travail installation-transmission 

(DRAAF) / rencontre CPIE Collines 
Normandes (élaboration PAEC) 

19/11 : rencontre RAD sur le projet Ecoressources 
21/11 : réunion tuteurs BPJEPS / Séminaire 

Ecophyto 
24/11 : colloque InPACT « Le pâturage, je m’y 

engage » / réunion des organismes de 
formation (VIVEA) 

25/11 : CA FN CIVAM 
25-26/11 : séminaire Ecoressources 
1er, 11 et 18/12 : réunion projet constitution espace 

test régional (Terre de Lien) 

2 et 5/12 : réunion programme d’action BAC du 
SYMPEC 

5/12 : réunion RAD « MAEC et PAEC » 
8 et 15/12 : rencontre « culture dans les fermes » 
9/12 : comité régional installation-transmission 

(CRIT) 
10/12 : réunion RAD « observatoire économique » 
17/12 : commission RAD « ecophyto » - rencontre 

agriculteurs BAC Sélune 
3/12 : rencontre DRAAF et CRHN sur la MAE 

apicole 
 
On y sera… 
13/01 : rencontre Ecophyto Normandie (CRAN) 
15/01 : réunion d’information OPCALIM 
27-28/01 et 2/03 : CA FN CIVAM 
9/03 : rencontre Culture dans les Fermes 
7/04 : AG FN CIVAM 

La MFR du Havre demande à ses élèves de Seconde Bac Pro CGEA 

(dominante élevage) et de CAPA PAUM (productions animales) de 

réaliser un stage de deux semaines (du 9 au 20 février 2015) « hors 

région » en production animale. Les jeunes (16 - 17 ans) ont l’habitude de travailler sur 

des fermes (formation en alternance). Pour tous renseignements complémentaires : 

jaegle_sandra@hotmail.fr  

Passage de relais 

Le 19 décembre, membres d’AREAS, du groupe du mortainais et du CA de 

la FR ainsi que l’équipe salariée se retrouvaient pour souhaiter bonne 

route à Etienne… 

Après « 2 ans 1/2 très enrichissants et formateurs » qui plus est « dans 

une bonne ambiance », il part rejoindre son pays de Vitré… pour préparer 

une installation. A croire que les civamistes donnent envie ! 


