
Edito 

Quand  je vois ce que je vois, que j'entends ce que j'entends et que je sais ce que je sais je suis 

fier d'être civamiste… 

… Parce nous défendons une agriculture autonome, économe et solidaire où les paysans 

gardent leur pouvoir de décision. 

… Parce que nous voulons une agriculture ouverte sur la société et non repliée sur elle-même. 

… Parce que nous croyons que les échanges d'expériences valent bien des discours techniques 

formatés issus de la pensée unique. 

… Parce que nous ne pensons pas que la technologie en tant 

que telle est l'avenir du paysan. 

… Parce que nous préférons la sobriété énergétique à des 

mesurettes pour lutter contre le réchauffement climatique. 

… Parce que nous ne sommes pas pris par une envie frénétique 

de retourner les prairies permanentes chaque fois que nous en 

voyons une surtout en saccageant les haies. 

… Parce nous n'avons pas la prétention de nourrir le monde à 

nous tout seul. 

Pour toutes ces raisons et pour tant d'autres soyons fiers de 

faire partie du réseau CIVAM. 

Alain Regnault 

L’Agenda : 

3 septembre : CA FR CIVAM 

6 septembre : 1/2 journée herbe et AG APAD 

12 septembre : Huiles Essentielles avec Michel Derval  - CIVAM de La Rouvre 

17 septembre : AG du CIVAM de La Rouvre 

27 septembre : lancement du projet « valorisation des produits issus des fermes herbagères » (Inpact) 

En septembre : Visite de La Blanche Maison (chemin d'accès) - Centre Orne 

Septembre-octobre : Formations Insémination Artificielle et Gestion des bactéries lactiques ADAC 

Prochain Stage 21h :10, 17 et 24 octobre  

19-20-21 novembre : Journées Nationales « des campagnes vivantes dans les politiques publiques » 

(Auvergne) 

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 

Lettre n°40 Juin 2013 

"Je m'intéress
e à l'avenir 

car c'est là qu
e j'ai décidé 

de passer le re
ste de mes 

jours" Woody A
llen 
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A la suite de deux journées de formation 

cet hiver sur le fonctionnement du sol 

avec Jean Pierre Scherer, nous nous sommes retrouvés ce 

printemps chez quelques-uns d'entre nous afin d'observer nos 

sols avec pour seuls outils une bêche, des bandelettes PH ainsi 

que de l'eau oxygénée. Cela nous à permis de comprendre toute 

l'importance de la qualité et la quantité de nos apports calciques 

et organiques sur nos systèmes de culture et nos prairies. Nous 

avons pu mettre en avant certaines situations trop minéralisantes donc lessivantes, 

notamment certaines pratiques culturales comme le labour "profond" qui à tendance à 

enfouir les éléments et tend à les rendre inaccessibles surtout en parcelles de cultures. 

L'observation et la reconnaissance de plantes bio-indicatrices, 

avec l’appui de Geneviève et de Maria (botaniste au CPIE des 

Collines Normandes), nous à également permis de prendre 

conscience de certaines situations (sols riches en matières 

organiques, sols compactés...). Enfin rien de tel que passer 

quelques heures bien conviviales à creuser quelques profils de 

sols, ce qui nous à permis d'observer, de réfléchir, et donc, de 

remettre en questions nos pratiques ! 

Romain Enée 

Ecophyto :  des "p’tits trous" 

Rouvre : la suite, la suite…! 

Cet hiver, nous avons souhaité travailler une 

nouvelle thématique de formation. Le groupe 

Rouvre a donc décidé d'approfondir l'élevage des 

génisses (de 0 mois à l'IA).  

Etant donné que j'avais eu des soucis au 

printemps dernier sur mes élèves; le lieu était 

finalement trouvé. Le matin de cette journée du 8 

avril, nous avons fait un tour de table avec tous 

les participants pour savoir comment, pourquoi et 

surtout ce qu'on ne maitrisait pas dans cette 

mission pas toujours évidente à gérer. Certes, on n’a pas 

répondu à toutes les interrogations de chacun mais 

l'objectif était de faire une ébauche afin de faire 

intervenir le véto homéopathe de Pré En Pail avant l'été. 

L’après midi, j’ai pu faire découvrir mon nouveau 

système de nurserie extérieure; igloo et parc pâturable 

dès le plus jeune âge.  

Une journée instructive.  

Maintenant, on attend la suite impatiemment. 

Alain Davy 
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L’amicale présence de Fabienne et d’Alain à notre AG le 26 mars 

nous a rappelé notre attachement à la FRCIVAM. Le matin, le rappel des formations, la 

présentation du bilan et le rapport moral montrent la vie du groupe sur l’année. Puis 

nous avons eu un échange, avec l’aide de Benoît, sur l’avenir de notre CIVAM. Des pistes 

de formations pour redynamiser notre groupe sont à essayer dans un proche avenir. 

Après un repas convivial, concocté par Brigitte Boisgontier, le thème était  « comment 

faire pour aider nos collègues agriculteurs fragilisés moralement ou financièrement ? » 

et j’en profite pour remercier Sylvie pour son implication dans la préparation de cette 

journée. La diffusion du film « Les fils de la Terre » était une bonne base de discussion. 

Avec l’aide de Mme Piette qui nous a expliqué le rôle de la MSA auprès des situations 

difficiles, de Mr Fouyer de Solidarité Paysans présent sur le terrain et en présence d’Alain 

Delangue (GAB 61) ainsi que d’élus et d’adhérents des CIVAM, le débat s’est animé grâce 

à Isabelle. Il a permis de nous sensibiliser au problème du repli sur soi dans les situations 

critiques : animaux qui divaguent à cause des clôtures (= problèmes de 

voisinage), factures de CUMA impayées (mise au banc du groupe), matériels 

rendus abîmés ou sales (refus de solidarité), etc. 

Il est très compliqué de venir en aide car il faut arriver à calmer les 

rancœurs, trouver des solutions financières, voire aider quelques temps à 

remettre de l’ordre dans la ferme. Il faut beaucoup de patience et de tact pour retrouver 

la confiance de la personne car sans son accord et sa participation, la personne 

concernée peut ressentir comme une agression notre bonne volonté, mais ne rien faire 

serait lâcheté de notre part : restons humbles et prévenants.  
 

N’oublions pas le nouveau bureau : 

Président : David Hamelin ; Trésorière : Isabelle Mousset ; 

Secrétaire : Michel Lecamus ; Formation : Gérard Grandin ; 

FRCIVAM : Christophe Davy. 

Merci à tous de votre bonne volonté et que vive l’agriculture durable. 

Hubert Coupard 

AG de l’ARADEC : Ne pas être indifférents 

De l’eau, encore de l’eau toujours de l’eau… Des mois et des mois que ça durait. De quoi 

perdre pied… Une sortie d’hiver délicate, une pousse d’herbe décalée… Enchaînement de 

la Saint Médard puis de la Saint Barnabé… Et puis d’un coup : « STOP !! », finies grisaille 

et humidité. Place à l’aridité !!! Le thermomètre s’affole, le pluviomètre dégringole… Et 

l’herbe dans tout ça ? 

Vous me direz : « A la saison, faut pas vouloir le beurre, l’argent du beurre et le sourire de 

la crémière !! » Mais si la situation devait perdurer, quelques principes mobilisables sont 

toujours appréciables : 

- Evaluer vos besoins fourragers régulièrement pour mieux anticiper. 

- Parcelle parking : si l’herbe venait à manquer, il est important de ne pas s’obstiner 

et accepter d’interrompre le tour de pâturage. Sans quoi, vous risquez de manquer 

d’herbe au moment de la repousse d’automne (affaiblissement de la prairie). 

- Fil avant : même si enrouleur et piquets ne sont plus dans vos habitudes… Le fil 

Va t-y faire sec tout l’été ?? 
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Claire et Sandrine sont intervenues 6 demi-journées auprès de 3 

classes de cycle 2 des écoles de Sourdeval, Barenton et St Hilaire du 

Harcouët. Les projets avaient été montés avec les enseignants il y a un an. Au 

programme : les déchets, la biodiversité et l’alimentation, un bel éventail de leurs  champs 

d’intervention ! Les animations sont financièrement soutenables pour les écoles grâce au 

soutien du Conseil général de la Manche pour qui l’éducation vers une démarche plus 

Classes éco-citoyennes :  

la fin des projets sonne les vacances d’été !  

Le 22 Mai dernier, nous nous sommes retrouvés pour notre Assemblée 

Générale à Heugueville Sur Sienne. L’après-midi, 13 chiens ont été 

confirmés (jugement des aptitudes du chien au travail).  

Le 30 juin, toujours à Heugueville, c’était pour le 1
er

 concours National  organisé par l’ACBM 

que nous avons choisi de nous regrouper. Une centaine de visiteurs et 21 chiens inscrits 

pour une journée riche en échanges, en apprentissages et en convivialité. Nous remercions 

au passage notre Président pour avoir organisé cette journée chez lui ; toute l’équipe 

bénévole ainsi que les participants et leur chien ; recette indispensable sans laquelle rien 

n’aurait pu avoir lieu. Prochain concours (sur moutons) le 1
er

 septembre au GAEC des Va-Nu

-Pieds. Pour les formations de l’ACBM, une nouvelle session de débutants va s’ouvrir : pour 

ceux qui sont intéressés, contacter Dominique Féricot (au 02.33.07.83.69).  

Du côté des animations, vous pourrez faire un tour à « Prés-salés en Fête » à Genêts le 11 

août et à la Saint Macé, à Saint James, le dernier weekend de septembre. Bénévoles, 

participants ou visiteurs, autant pour les animations que pour les concours, vous êtes tous 

bienvenus ! A très bientôt… 

Anaelle Marie 

ACBM : de l’activité ! 

Un nouveau CIVAM : l’APN ! 

Ce printemps a vu la naissance d’une nouvelle association, celles des « Apiculteurs 

Professionnels de Normandie »… Les rédacteurs étant en plein butinage, nous 

devrons attendre pour en savoir plus... 

avant peut permettre de rationner et ralentir l’épuisement du garde-manger. 

- Garder le stock sur pied plutôt que le faucher. 

- Pour l’herbe avancée, pourquoi ne pas la faucher et y mettre les vaches juste après 

pour faciliter la consommation des refus (l’idéal étant de faucher quotidiennement) 

- Pâturer les parcelles éloignées (y compris la luzerne, si vous en avez…) 

- Adapter son chargement (anticiper des réformes, réduire le chargement sur les autres 

ateliers (viande, renouvellement…) 

- Accepter une baisse de production… 

Il n’y a pas de solution unique mais bien des préconisations adaptables à sa propre situa-

tion… Et puis, à l’heure où sont écrites ces quelques lignes, la situation n’est pas désespérée 

Pour en savoir plus, rendez vous sur le site : www.civambassenormandie.org dans les publi-

cations concernant les systèmes herbagers ... 
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Plus de 500 « Curieux de nature » réunis à Moulines 

Les groupes CIVAM de la Manche organisent à tour de rôle   

« Curieux de nature ». Ce projet cible 3 publics d’un même 

territoire : les enfants dans les écoles, le « grand public » et les 

agriculteurs. Le groupe du mortainais a entamé la réflexion dès 

l’automne pour définir les orientations de la journée « grand 

public » et qu’elle soit à leur image. Ils avaient à cœur d’impliquer 

les « locaux » dans les réunions de préparation et de valoriser les compétences 

souvent mal connues de leurs voisins. La mixité des interlocuteurs est certainement le gage 

de la réussite de la journée grand public : des paysans, un châtelain, un photographe, un 

amateur de bousier et surtout des passionnés qui ont envie de transmettre, échanger : 

nous nous retrouvons bien là dans les valeurs des CIVAM !  

Nos intervenants n’ont pas la prétention de tout savoir et notre journée d’échanges est 

avant tout un temps de rencontre que l’on souhaite chaleureuse et conviviale. Il a donc eu 

lieu ce dimanche 2 juin à Moulines, petite commune de 300 âmes où est installé Stéphane, 

adhérent du groupe. La journée a commencé dès 5 heures avec le départ de 2 balades où 

une quarantaine de personnes s’étaient inscrites pour assister à l’aubade des oiseaux pour 

certains dans un bois rempli de richesses pour la biodiversité : grands arbres, bois mort… 

L’autre groupe a profité du lever du jour pour observer de plus près, à l’aide de l’objectif, 

ce que peu de monde prend le temps d’observer : la rosée fraîchement tombée sur 

l’incroyable travail d’une araignée qui a tissé sa toile, une jeune pousse de Fougères qui se 

déroule lentement sous l’effet d’un printemps tardif… Chacun vit 

au ralenti, loin du stress du travail, du téléphone, discute avec les 

autres participants et profite du spectacle de la nature. Au 

retour, un petit déjeuner était dressé dans la stabulation, avec  

en bruit de fond la machine à traire, la douce odeur du foin et 

comme voisins de table les veaux, les hirondelles et bien 

d’autres, avec le plaisir de goûter aux produits fermiers. La 

journée ne fait que commencer… Le petit bourg de Moulines s’anime. Les curieux de 

nature se retrouvent pour cuisiner les plantes sauvages et faire partager leurs mets, visiter 

la ferme et comprendre les motivations du paysan engagé dans plus 

de durabilité, la reconnaissance des plantes, les oiseaux du bocage … 

Et les enfants ne sont pas en reste : visite de la ferme animée par des 

enfants, lecture de contes dans la forêt, bal pour les petits curieux de 

nature. Ambiance chaleureuse et détendue où chacun a compris, 

nous l’espérons, que notre volonté était de faire prendre conscience 

que l’homme n’est qu’un élément parmi tant d’autres !  

respectueuse de l’environnement des jeunes est une priorité. Une année en pousse une 

nouvelle et les projets pour 2013-2014 sont déjà entre les mains de l’inspecteur 

d’académie. Les délais sont maintenant dépassés pour en faire la demande mais si dans 

votre entourage des enseignants sont sensibles au sujet, n’hésitez pas à leur en parler : ce 

dispositif est ouvert aux enfants de cycle 2 et cycle 3 aussi bien dans le privé que dans le 

public. Plus d’informations sur civambassenormandie.org ou sur le site du conseil général 

de la Manche « Planète Manche » et n’hésitez pas à nous contacter ! 
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Assemblée Générale de la FRCIVAM : 

partager le sens ! 

L’assemblée générale de la FRCIVAM (16 avril 

dernier) avait pour ambition de retravailler 

avec l’ensemble des adhérents le sens des 

actions conduites par les CIVAM bas 

normands. Parmi les points forts, on peut noter : 

- Notre mouvement vient de la base, donc il est plus difficile à identifier, catégoriser, 

encadrer … mais ce qui est important, c’est ce que nous produisons en terme 

d’alternatives, de nouvelles pistes, … 

- C’est le collectif qui nous fait avancer ! 

- Nous n’avons pas toujours conscience de l’aspect « laboratoire » de nos fermes, du 

fait que nous expérimentons toujours… 

- Les civamistes ne sont pas investis dans la recherche de 

cohérence dans leur métier seulement mais dans leur vie 

entière 

- Votre singularité et votre force résident dans le fait que vous 

ne considérez jamais votre système comme étant abouti, vous 

êtes en perpétuelle recherche, toujours en questionnement, … 

- Nous ne recherchons 

pas l’excellence mais la 

cohérence, la mise en adéquation de nos idées 

et de nos pratiques 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les 

rapports d’activité 2012 et d’orientation 2013 

sur le site www.civambassenormandie.org 

Arrivant au terme de la programmation 2007-2013, le 

programme de développement rural est en cours de 

refonte pour la période 2014-2020. L’autorité de gestion 

ne sera plus la DRAAF mais le Conseil 

Régional … ce qui pourrait conduire la Région à appliquer les 

contraintes financières des fonds européens à l’ensemble de ses 

appels à projets, subventions, … Une volonté d’associer les acteurs 

du développement agricole et rural est affichée, mais les calendriers 

serrés rendent l’exercice difficile. Cependant, nous pouvions nous 

exprimer sur l’état des lieux réalisé sur notre région (du 12 au 21 

juin) et sommes invités à participer à l’élaboration de la stratégie régionale (besoins 

identifiés, objectifs prioritaires et cibles) les 12, 15 et 18 juillet. Celles-ci portent sur les 

6 priorités du FEADER : favoriser le transfert des connaissances et de l’innovation (P 1) ; 

améliorer la compétitivité de tous les types d’agriculture et renforcer la viabilité des 

exploitations (dont faciliter la restructuration des exploitations notamment celles à 

Du côté des fonds européens : une nouvelle 

programmation 
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Billet d’humeur :  

Retournements des prairies ! Où va-t-on ? 

S'il y a une personnalité, oh combien éminente dans le monde de 

l'élevage et des systèmes herbagers, et qui doit aujourd'hui se 

retourner dans sa tombe, c'est bien André Voisin, le chantre de 

la productivité de l'herbe. Nous assistons en effet depuis deux 

ans en Basse-Normandie à des retournements de prairie qui 

dépassent l'entendement. Même l'administration, dans l'Orne, s'en 

inquiète et propose de réguler le problème.  

Ces derniers ont, à ce sujet, fait un travail de synthèse très intéressant où l'on voit 

l'évolution du XIXème siècle à aujourd'hui. Il est à noter qu'en 1852, la part de culture 

était à 69% de la SAU contre 21 % dans les années 1970. Si l'on s'arrêtait là, on 

pourrait penser que c'est un juste retour des choses que la partie Est du département 

de l'Orne retrouve les seuils de 1850. Et pourtant le contexte est complètement 

différent à commencer par la mondialisation des échanges et notamment des 

produits agricoles.  

Si au XIXème siècle, l'agriculture était dans la recherche de l'autosuffisance 

alimentaire au plus près de sa population, aujourd'hui, la modernisation des 

exploitations cherchent avant tout à « nourrir le monde ! ». Ces systèmes de 

productions n'intègrent pas les énormes importations de soja, qui viennent des pays 

du Sud, pour compléter les faibles valeurs protéiniques du maïs. Les cultures vivrières 

de ces pays diminuent à chaque fois que nous importons toujours plus de soja. N'est-

il donc pas si simple d'autonomiser nos systèmes de productions ici et là-bas ? Si 

chaque paysan pouvait déjà, au moins, manger à sa faim, plutôt qu'à tout prix, nourrir 

nos vaches et cochons de nos riches pays, pour les revendre, à perte ou 

subventionnés par nos impôts, aux pays du Sud. Encore une fois, nous marchons sur 

la tête. C'est pourquoi, se battre pour maintenir des prairies permanentes, ce n'est 

pas seulement pour faire plaisir à André Voisin, mais c'est plutôt parce 

que les recherches qu'il a pu faire sur l'herbe prennent aujourd'hui un 

vrai sens politique. Si l'autonomie fourragère est devenue naturelle chez 

les herbagers, elle l'est encore plus dans leur autonomie de décision, 

c'est à dire dans leur tête ! Sachons donc garder cet esprit afin de 

maîtriser le plus possible nos projets de vie autour de l'agriculture. 

C'est aussi comme cela que nous attirerons des plus jeunes vers ce 

beau métier. 

Christophe 

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  

On y était… 

- groupe de travail « retournement de prairie » le 

25/06 (DDT 61) 

- porte ouverte St Lô Thère Ecophyto le 23/05  

- porte ouverte Sées Ecophyto le 21/05 

- assises de l’installation les 16 et 17/05 

- réunion technique Bac Les Veys le 10/06 

- fête de la bio le 14/06 

- AG AOP le 18/06 

- CA InPACT BN le 10/07 

On y sera… 

- 16/07 : réflexion sur la création d’un 

espace-test agricole en Basse Normandie (portée 

par l’AFIP et Terres de Liens) 
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faible degré de participation au marché – (P 2) ; promouvoir l’organisation de la chaîne 

alimentaire et la gestion des risques (P 3) ; restaurer, préserver et renforcer les 

écosystèmes tributaires de l’agriculture (P 4) ; promouvoir l’utilisation efficace des 

ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 (P 5) ; 

promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 

économique dans les zones rurales (P 6). La FRCIVAM, dans ses contributions, est 

notamment vigilante au sort réservé aux systèmes 

herbagers, aux mesures d’adaptation de la SFEI et 

défend l’ouverture d’une MAE « apicole » sur la 

région… mais elle s’inquiète de la hiérarchie des 

priorités (les P4 et P 5 nous semblent capitales) et 

de l’ambition de faciliter la restructuration des 

exploitations agricoles … Compte tenu des volontés 

affichées par la Région sur les questions agricoles, 

on y perd un peu notre latin ! 

Le Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

a lancé des « Assises de l’installation », fin 2012, afin de revoir 

les dispositifs d’aides et d’accompagnement des porteurs de 

projet. Ces assises se sont déclinées en région, organisés en duo 

par le Conseil Régional et la DRAAF et clôturées par des ateliers 

« de concertation », les 16 et 17 mai derniers. La FRCIVAM, en 

concertation avec les autres membres d’Inpact, a donc exprimé 

le souhait d’être associée aux réflexions : les enjeux de renouvellement des 

générations pour le maintien d’une agriculture performante et durable, créatrice 

d’emplois et de valeur ajoutée ancrée dans les territoires nous semblent majeurs. 

Plusieurs Civamistes ont donc participé à 3 des 5 ateliers de clôture 

(foncier, accompagnement des porteurs et public cible). Il en ressort une 

déception forte : 

- Un sentiment de noyautage (atelier foncier animé par la 

SAFER, l’accompagnement des porteurs de projet animé 

par l’ADASEA, …) 

- Refus d’aborder certains sujets : droit illimité des JA au 

retournement des prairies, installation avec les parents puis cumul 

lors de la cessation sans création de nouveaux emplois, 

l’augmentation du prix du foncier du fait des aides, les dessous de table, … 

- Des propositions qui sont soumises au vote d’une assemblée 

« consanguine » (surreprésentation des chambres d’agricultures et des JA) et 

« monoculture » : la quasi-absence des autres structures d’Inpact rendait difficile la 

défense d’une autre conception de l’agriculture et de l’installation 

Le Conseil Régional affiche une ambition d’une installation pour un départ (nous 

sommes actuellement à 1 pour 2). Il faudra également s’entendre sur le type 

d’agriculture que l’on souhaite voir se développer sur notre territoire. En attendant, 

nous avons fait remonter nos propositions à la FNCIVAM … pour un relais national … 

Assises de l’installation : entre ouverture et noyautage 


