
 

« Les mesures systèmes, on les aime ! » 

 

Si vous allez à des réunions sur la nouvelle PAC et les déclinaisons des 

MAE, on vous annoncera les mesures « système » comme une nouveauté. Cela fait 

pourtant déjà plus de 10 ans que les CIVAM et le RAD travaillent la question.  

 

Nous avons d’abord eu la mesure 1.04, puis la mesure 214 C « Système Fourrager, 

Econome en Intrants » (SFEI), mise en place dans la région grâce à la prise en charge 

financière de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.   

 

La FRCIVAM a questionné 58 agriculteurs engagés dans la SFEI. Il en ressort que 2/3 des 

signataires ont fait évoluer leurs pratiques afin de répondre au cahier des charges, en 

réduisant notamment la fertilisation azoté et les traitements. Mais, ce qu’il faut surtout 

retenir, c’est que les changements ont eu lieu de façon plus significative grâce à un 

opérateur local (le syndicat d’eau) et la démarche collective engagée par les CIVAM.  

 

Cette démarche vertueuse qui a bien fonctionné en Basse-Normandie (sur la Rouvre) a été 

reprise au niveau national. La nouvelle programmation 2015-2020 permet à la Région 

d’être « maître » des objectifs et d’ajustements techniques, financiers des nouvelles MAEC 

(Mesure Agro-environnementale et Climatique). L’ambition est grande, les moyens 

financiers aussi (38 M d’euros pour ces MAEC).  

 

Nous avons dû pousser les portes pour nous faire inviter, en tant « qu’expert » de mesure 

système, apporter nos contributions pour que le cahier des charges puissent répondre 

effectivement à des changements vers des systèmes plus autonomes et économes. 

L’enjeu est bien, pour nous, d’être aussi garants, en tant que citoyens, de l’efficacité de 

l’argent public engagé.  

Christophe 

L’Agenda : 

 

25 août : petits ruminants 

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 
Lettre n°44 Juillet 2014 
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Gandhi    
Edito : 
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Quoi de neuf chez AREAS ? 

Le groupe s'est réuni deux fois ce printemps, nous 

nous sommes initiés à la nouvelle méthode de 

traitement des mammites de Michel Derval.  

Exit les bileuses, lymphatiques, nerveuses et autres 

sanguines... La nouvelle méthode paraît plus 

simple, on ne tient compte que des symptômes et 

du terrain. Pas si facile de s'y mettre alors que l'on commençait juste à 

s'habituer à l'ancienne approche.  

Au mois de juin après une quinzaine de jours propice au foin, le groupe s'est 

réuni pour un tour d'herbe chez Frédéric. Chacun a pu faire part du 

déroulement de la saison de pâturage, pour beaucoup d'entre nous cela se 

passe plutôt bien.  

L'après-midi nous avons fait un tour d'herbe chez Frédéric où il restait pas mal 

d'herbe dans les paddocks derrière les vaches. Nous espérons ne pas lui avoir 

cassé le moral avec toutes nos recommandations (chacun s'est exprimé sur ce 

qu'il ferait si nous étions dans sa situation).  

C'est aussi ça l'échange en groupe, parfois ça bouscule et nous remet en 

question, mais en même temps c'est comme cela qu'on avance non ?? Bonne 

fin de saison de pâturage à tous. 

Daniel FORTIN 

Notre AG s’est tenue le 22 mai. Celle-ci avait pour 

objectif de faire le bilan de l’année et surtout 

préparer le concours qualificatif du 22 juin, pour le 

championnat de France. Pour promouvoir le travail 

du chien de troupeau et animer les différentes fêtes, 

diverses démonstrations ont eu lieu dans notre 

département en 2013.  

Le concours du 22 juin nous a procurés une grande satisfaction de par la présence 

d’un public très nombreux et des concurrents  de grande qualité. Les animaux 

calmes et grégaires ont permis de mettre en valeur le travail du chien. 3 adhérents 

de l’association étaient concurrents. Crédités d’un beau parcours, ils n’ont 

malheureusement pas pu se qualifier pour la finale en Auvergne.  

La réussite de cette manifestation ne pouvait se faire sans la contribution, par le 

travail et la bonne humeur de tous les adhérents de l’association et d’autres 

personnes, proches et amis. Je tiens personnellement  à les féliciter, et à les 

remercier. 

Dominique FERICOT 

Chiens de troupeau 
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APAD : des curieux de nature ! 

Comme tous les 3 ans, la journée curieux 

de nature avait rendez-vous au centre de la 

Manche sous l’égide du groupe APAD. C’est 

tout naturellement qu’Emmanuel a proposé 

son exploitation et sa commune, « Marchu » pour les gens du cru, 

pour recevoir cet intermède où les sens reprennent tous leur sens. 

Regarder, sentir, écouter, observer, toucher le monde des marais à la 

fois tellement beau et sauvage, où les éléments naturels dictent leur 

loi à l’homme repoussant les charrues et les pratiques imbéciles.  

Sur les 145 communes qui composent le parc naturel régional des 

marais du Cotentin et du Bessin, rien à voir avec Guy mais avec la 

région, Marchésieux se situe au Sud des Marais, le parc ayant pour but 

de gérer et préserver l’environnement, contribuer au développement 

économique, contribuer à l’aménagement du territoire, mobiliser la 

population, connaître l’état et l’évolution du territoire : un vaste 

programme où l ’homme doit 

accompagner la nature. Comme l’écrit 

Gérard TAPIN, historien et maire de 

Marchésieux dans son livre : « nul ne 

pourra échapper à la conclusion compte 

tenu du titre de l’ouvrage : les sites et 

valeurs de nos marais sont avant tout une 

richesse…à préserver et à développer 

coûte que coûte »! Nous avions donc 

rendez-vous avec les cigognes, les 

bergeronettes flanéole, les sarcelles, les ragondins, les chasseurs de tir 

à l’arc, les limes, les roselières, l’osier, très utiles pour fabriquer les 

arcs plus de 70 cm en une après-midi, un record, mémoire de 

civamiste !  

Si vous qui n’avez jamais voyagé entre les bonnes terres du plateau du 

Plain et ces grandes étendues de marais où seule la nature a le droit de 

régner, le contraste est saisissant : vous y verrez peut-être apparaître 

tôt le matin la Dame des Marais, vêtue d’une grande robe blanche, 

caressée par les premiers rayons rouge 

orangé du soleil. Quoi de mieux pour 

débuter une journée curieux de nature ?  

Tout le monde était au rendez-vous : Jacky  

et Sandrine nos fidèles chefs d’orchestre, 

Lizzie et son appareil photo, les tireurs à 

l’arc et leur canoe, Emmanuel pour la rando  
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Après deux années d'existence, le groupe a décidé de continuer à 

se retrouver dès la rentrée. La première date de la saison est calée 

au lundi 25 août. Hubert Hiron qui connait bien le groupe pour être déjà 

intervenu sur la parasitisme proposera une journée d'initiation à l'homéopathie. 

 Cette journée pourrait être une base pour les éleveurs qui le souhaitent à un suivi 

individuel par ce même vétérinaire qui apportera des conseils se basant sur la 

prévention et en utilisant des techniques alternatives pour les soins. Pour rappel, ce 

groupe est ouvert à tous les éleveurs de brebis ou chèvres, laitières ou pas.  

N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 Le groupe Petits ruminants se forme à l'homéopathie 

Des herbagers motivés pour notre tour d'herbe chez Cyril, il faut bien le 

croire, à en juger par la douzaine de personnes présentes, et leur 

ponctualité (n'est-ce pas Benoit?). Ce crapahutage prairial a mis en 

évidence des pratiques de paturage bien différentes, que nous allons (peut-être) 

tenter de corriger à la suite de notre rencontre suivante, chez Anthony, le 27 juin 

dernier. Après une matinée à revoir sur papier les grands principes de Messieurs Voisin 

et Favre, chacun y est allé de ses appréciations, et propositions d'ajustement sur la 

conduite dudit paturage.  

L'ambiance est conviviale, le groupe semble attirer de nouvelles fermes, et c'est tant 

mieux. Merci aux gens de la FRCIVAM d'avoir suscité et soutenu ce petit élan. Nous, on 

se retrouve en septembre, autour de quelques limousines, c'est une autre histoire....! 

Damien OLIVIER 

« Le virois en transition » 

matinale : tout ce petit monde se donnant rendez-vous près du 

séchoir à foin pour un petit-déjeuner au foin ventilé.  

Diverses activités furent proposées le matin : visite de la ferme 

pour les enfants présentée par les enfants (Augustin, Constance 

et Gwendoline), l’expo photo, le coin des abeilles, la chaudière 

à copeaux communale, en passant par 

Pierrick le coupeur de jonc, (à ne pas 

confondre avec Thiéfaine et la fille du coupeur de joints). Sur 

Marchésieux le bousier est amphibie et les abeilles sont 

capables de butiner en apnée.  

Au nom de la FR CIVAM, je veux remercier tous les acteurs de 

cette journée qui ont travaillé parfois avec la lumière (Lizzie) 

ou dans l’ombre (Sandrine), Stéphane et son équipe, le GONm, 

le feu et les copeaux de Roland et Célia, l’ADAME des Marais, Chantal et ses plantes 

sauvages, Véronique, Pierrick et Solène, les restaurateurs et bénévoles ainsi 

qu’Emmanuel et les associations locales très impliquées dans cette journée. 

Anthony LEBOUTEILLER 
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L’écho des herbages  

Pâturage estival et pâturage ras font

-ils bon ménage ? 

 

« N’en perds pas une miette, finis ton 

assiette » est un slogan contre le 

gaspillage alimentaire qui, vous l’avez 

compris, peut faire tâche d’huile auprès 

de la gente bovine…  

 

Chacun y allant de son repère, pour 

certains il faut qu’elles chipent l’herbe 

autour de la bouse du tour précédent, pour d’autres ce sont les 

meuglements à la vue du patron qui sonne l’heure du changement de 

paddock. Sans oublier la jauge du tank…  

 

Une chose est sûre « le refus » constitue bel et bien un gaspillage 

alimentaire qu’il est important de 

limiter pour s’éviter de le faucher. 

Entre une sortie à 5 cm ou à 6 cm, 

c’est 1 cm de gagné mais surtout 

800 kg de MS/ha ingérés en plus !! 

Le  31 mars, une dizaine de personnes se sont donnés 

rendez vous à la maison. J'ai présenté mon 

exploitation en AB... Nous avons fait un tour d'herbe 

dans la "montagne"  comme l'ont dit certains.  

 

Plusieurs questions se sont posées (revoir l'ordre des 

paddocks à déprimer, faut-il refaire la prairie ?, Faut-il enrubanner la luzerne 

dès maintenant ?... un oeil sur la chicorée...). La réflexion était très 

intéressante avec le groupe. Le 22 mai,  nous sommes allés chez Jean-Luc. Le 

silo était fermé et les vaches à la pâture. Question du jour : Jean-Luc doit-il 

débrayer une ou plusieurs parcelles pour la faucher...?  

 

Le 10 juin, nous avons fait un rallye méteil, au programme : triticale/avoine/

pois,  triticale/avoine/pois/blé, féverole/pois, triticale/avoine/pois/vesce... 

Pour battre ou ensiler? Beaucoup de questions en suspens. Nous attendons 

la moisson pour en parler !! 

Jean-Noel DELENTE 

Rouvre 
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Pour ne pas en perdre une miette, il est possible 

de mobiliser diverses parades : 

 

- Faire passer un lot de « brouteuses » (vaches taries, 

bœufs…) mais attention de ne pas pénaliser la 

repousse (ne pas dépasser 5 jours dans la même 

parcelle) 

- S’interroger sur la taille des paddocks et la hauteur 

d’herbe en entrée de parcelle 

- Faucher avant de mettre les vaches (en conditions sèches et en stade 

avancé) ou avec les vaches (plutôt que broyer) mais avec lavage du matériel 

assuré 

- Récolter les excédents pour se rattraper et sans compter… 

 

Bref, vous l’avez compris, pâturage générant du refus = remise en 

question. Le but ultime étant bien de mettre à profil le talent de la vache à 

l’herbage équipée de « sa barre de coupe à l’avant » et de « son épandeur à 

l’arrière » dixit André Pochon… 

 

Attention tout de même quand arrive l’été à ne pas trop raser, sinon la 

prairie va s’épuiser et la repousse être pénalisée. Pensez donc à la « parcelle 

parking » pour éviter de tourner !! Même s’il faut bien le dire, la pluie du 

moment arrose à bon escient les vertes prairies, ne perdez pas de vue ces 

quelques principes car l’été ne fait que commencer… 

 

Et pour implanter une prairie, les 4 questions préalables à se poser : 

 

 - Sur quel type de sol ? 

 - Pour quelle utilisation ? 

 - Pour quelle durée ? 

 - A quel coût ? 

 

Quelles espèces en association, fonction de 

l’utilisation : 

 

- RGA : Semi- tardif ou tardif MAIS si T°>23-

25° = Arrêt de pousse 

- Fétuque Elevée : Résistante au sec ET pousse jusqu’à 28-30 °C, feuilles 

souples pour pâturer 

- Dactyle : Résiste au sec MAIS compliqué à pâturer 

-Trèfle Blanc : Agressif, Non agressif ou Intermédiaire ? 

- Luzerne : Puissant anti-chardon, en fauche ou en pâture 

 

Sans oublier le RGH, le TV, la fléole, le lotier corniculé…. 
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La biodiversité sous tes baskets 

L'inspection académique de la Manche et la FRCIVAM ont organisé en 

partenariat du 16 au 20 juin, la semaine de la biodiversité, dans toutes les 

écoles de la Manche.  

Chaque école (soit plus de 400) avait reçu par la Poste une belle affiche, deux 

fiches d'animations (cycle 1 et cycle 2/3) et un bulletin d'intention de 

participation à renvoyer à Olivier Burger inspecteur d'académie qui soutient 

et relaie notre action.  

Les enseignants étaient invités à sortir de leur classe avec leurs élèves, sans 

aller loin de l'école et à amener les enfants à être curieux 

de ce qui les entoure en fouillant dans une haie, se mettant 

à quatre pattes dans un champ... pour prendre conscience 

de la biodiversité ordinaire qui nous entoure !  

Plus de 200 enfants ont pu profiter du beau soleil du mois 

de juin ! Un diplôme a été remis à chaque classe 

participante notamment deux de l'école primaire de Condé 

sur Vire remis officiellement par Olivier Burger et Anthony 

Lebouteiller en tant que représentant de la FRCIVAM. 

L’hiver dernier, les élus du Conseil Général de la Manche 

ont voté la fin du dispositif « classe éco-écocitoyenne ». 

Les associations d'EEDD se sont mobilisées et ont 

contesté cette décision, ont exprimé l’importance de 

cette action pour les élèves du territoire et les 

associations intervenantes.  

Ce printemps, un nouveau dispositif « actions territoriales en faveur de l'éco-

citoyenneté » est créé : les  classes Planète Manche. Il permet aux élèves de la 

grande section de maternelle au CM2  de travailler sur l’impact de nos actes 

quotidiens au niveau environnemental, économique et social. Le dispositif 

prévoit 4 à 7 ateliers avec une association d’éducation à l’environnement 

agréée (telle que la FRCIVAM).  

Les thématiques prioritaires sont la biodiversité, le paysage, l’eau et les 

espaces naturels sensibles. Elles peuvent également aborder les déchets, 

l’énergie, le changement climatique, l’alimentation … Les dossiers sont à 

déposer pour le 10 octobre auprès du Conseil Général de la Manche. La 

FRCIVAM est disponible pour accompagner les écoles intéressées (notamment 

dans le sud Manche).  

Pour en savoir plus : http://conseil.general.manche.fr/aide.asp?card=12947168 

Classe planète Manche 
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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  

Arrivé le premier juillet à la FRCIVAM, je suis en stage jusqu'à mi-

septembre. Etudiant en BTS GPN (Gestion et Protection de la 

Nature) au lycée de Briacé (44), je travaille sur la mise en place de 

la réformes des rythmes scolaires et en particulier sur les TAP 

(Temps d'activités Périscolaires).  

J'ai donc commencé à prendre contact avec les agriculteurs qui ont été interpellés par 

leurs écoles et ceux qui seraient partant pour prendre part à ces temps libérés par 

l'éducation nationale : pour permettre aux élèves une ouverture culturelle, artistique 

ou sportive.  

Je profite de cet article pour relancer ma demande, après mon mail et celui de 

Sandrine, si vous souhaitez y participer n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Ces 

temps d'intervention dans les écoles peuvent permettre aux élèves de 

mieux connaître ou même de découvrir l'agriculture de leur région. Je 

souhaite, au cours de mon stage, vous aider à profiter de cette 

opportunité pour faire connaître votre métier aux enfants pour que cette 

réforme vous soit bénéfique, à vous et à l'agriculture en général. 

Timothée CARRE 

Un nouvel arrivant à la FR ! 

Les MAEC, ça se prépare ! 

3 MAEC qualifiées de « système » sont définies au niveau national : 

 « système polyculture élevage » avec 3 sous mesures : dominante 

élevage, céréales ou monogastriques; « système grandes cultures », 

« systèmes herbagers et pastoraux ».  

Elles pourront être couplées avec des engagements unitaires portant sur des aspects 

spécifiques ou allant au-delà de la mesure système (entretien de ripisylve, absence de 

traitement herbicide, …).  

Les cahiers des charges régionaux sont en cours de finalisation (niveau 

d’indemnisation, territoires éligibles, …). Les opérateurs (chargés de l’animation 

localement) seront choisis à l’automne… et les contractualisations ouvertes pour mai 

2015.  

Nous proposons de vous tenir informés des évolutions via le site de la FRCIVAM 

(www.civambassenormandie.org) qu’il nous sera plus facile d’actualiser… 

On y était… 
11/07 : réunion MAE 
04/07 : journée technique bio 
04/07 : journée zones humides (CATER Mortain) 
26/06 : réunion MAE (Agence de l’Eau) 
19/06 : journée sur le gaspillage alimentaire (Graine) 

13/06 : réunion essais sursemis (Chambre d’agri-
culture -Vengeons) 
02/06 : accueil groupe d’agriculteurs du CER sur la 
biodiversité 

On y sera… 
11/07 : réunion technique MAEC (CRBN-DRAAF) 


