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L’Agenda : 
 

    - 29/04 : vernissage expo photo curieux de nature 
    - 18/05 : Curieux de Nature 
    - 20/05 : journée "betteraves" - Manche 
    - 22/05 : AG ACBM 
    - 5/06 : journée herbe - AREAS 
    - 23/06 : réunion tour d'herbe  

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 

Lettre n°43 Avril 2014  

« Le propre de la solidarité, c’est de ne 

point admettre d’exclusion. » 

Victor Hugo 

Né en France dans les années 50 et en 2002 en Basse Normandie le mouvement 

CIVAM s'est construit sur les valeurs de l'éducation populaire. En constante évolution 

son objectif a toujours été de permettre aux agriculteurs d'être autonomes. 

Aujourd'hui toujours soucieux de son indépendance il accompagne les initiatives 

d'agriculteurs et de ruraux pour proposer un développement du milieu rural en 

accord avec les attentes de la société. Au cours des dernières semaines j'ai participé 

à 3 AG : un CIVAM local, la FRCIVAM Basse Normandie et la FNCIVAM. A chaque fois 

j'ai retrouvé cette volonté d'autonomie, d'indépendance et d'insertion dans le milieu 

rural qui nous entoure. Chacune de ces AG a privilégié l'échange et l'écoute des 

participants permettant à tous de s'exprimer et d'apporter sa contribution à la 

construction d'un mouvement fort et 

reconnu. Alors soyons toujours plus 

nombreux à nous retrouver aux AG et 

surtout « ne lâchons rien ». 

Alain Regnault 
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Notre groupe de La Rouvre s'est retrouvé chez Jean-

Luc au mois de janvier pour observer ses vaches avec 

la méthode obsalim.  

 

Avec le jeu de cartes nous avons regardé le comportement des vaches, 

leurs états ; c'est seulement ensuite que Jean-Luc nous a donné sa ration. 

Dans l'ensemble pas trop mal calé, quelques points à améliorer (pas 

déconnant comme dirait Benoît ! ). L'après-midi nous sommes allés à 

Durcet chez Cyril avec un système séchage en grange 100 % foin et 

enrubannage et seulement du maïs grain distribué sans autre concentré ! 

Un petit écart au niveau des bouses dû au foin pas régulier. Quel plaisir de 

travailler dans un beau bâtiment tout fermé à l'abri quand il pleut ou il 

neige ! En fin d'après-midi petite explication technique de son système.  

 

Mi-février le groupe s'est réuni chez Edouard pour 

un échange et un retour d'expérience sur 

l'utilisation des huiles essentielles ; il y a eu des 

réussites mais aussi des échecs. Des questions en 

suspens pour les présenter à Michel Derval pour la 

prochaine journée huiles essentielles. L'après midi, 

observation du troupeau d'Edouard.  

 

Début mars le groupe s'est à nouveau rencontré pour notre 3ème journée 

de formation huiles essentielles avec Michel Derval notre intervenant, 

chez Benoît et Claudine (croissants et café pour nous remonter pour la 

journée ! ).  

 

Nous avons accueilli une nouvelle personne dans le groupe. En espérant 

qu'il ne sera pas trop perdu avec ses noms en latins et tous ses points 

d'applications sur les animaux ; mais à force de les utiliser et avec les 

supports et les conseils que Michel nous a donné cela vient assez vite ! 

Nous avons abordé principalement les protocoles pour les cellules puis 

toutes les questions en suspens de la dernière rencontre. 

 L'après-midi un petit tour de ferme pour voir une vache 

qui avait un abcès sur les gencives puis pour revoir les 

différents points d'applications pour les huiles sur un 

veau. Une journée qui passe beaucoup trop vite tellement 

c'est intéressant ! 

Jacqueline Toutain 

La santé : prévenir et guérir  
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Salut à toi civamiste, dont la lecture vagabonde a dérivé 

jusqu'à ces lignes. Quelques minutes te suffiront pour te 

mettre au jus de notre activité hivernale. Et quel hiver, 

quelle histoire, que d'eau!! que de cours il nous fallait 

sur le sujet.  

 

En janvier, chez les Gosselin au carré, abordage de la thématique 

aquatique. Son influence sur la santé de nos vaques, notre influence sur sa 

salubrité, son magnétisme qui fait bouger les pendules et qui donne l'air à 

certains d'y être toujours insensibles. Oh là ! Avec ce pouvoir découvert de 

la détecter, nous étions barrés dans les nuages. Il nous faudra revenir à des 

choses plus terre à terre. Avec l'eau, toujours, mais plus tard. Comme 

auraient pû le chanter les berruriers noirs, la jeunesse emmerde l'exode 

rural. Car nous avons fini cet hiver (et quel hiver, quelle histoire, quelle 

folie) avec deux journées chez des jeunes venant 

depuis peu, de s'installer sur le prospère territoire 

où l'Apad ne cesse de s'étendre...  

 

A Semilly d'abord, où Stanislas reprend la ferme 

type telle qu'on la rêve pour le patûrage. Tout d'un seul bloc, pas de route à 

traverser. Stan sème beaucoup et cherche les mélanges idéaux. Et nous, 

herbagers aux charrues rouillées, avons vu l'idéal évolué vers la flore 

spontanée. Et au soir du septième jour, priment la pause et jugeâmes que 

c'était très bien ainsi. Mais la pâture est une aventure, et le temps fait son 

affaire. Et quel hiver, quelle folie, quel gâteau nous avons mangé chez 

Christina et Dimitri, à La Bazoque. Ce n'était pas le thème, mais tout de 

même, quelle fête ! 

 

Jamais dans l'histoire des Civam de Basse-Normandie 

plus gros dessert ne fût servi le midi, jamais !! N'est-

ce pas Benoit ? qui à chaque fois oublie d'apporter à 

manger…  

Au ratelier à la ferme des Essarts, les vaches 

mangent de l'herbe et du foin, et c'est très bien 

merci. Christina voudrait des vaches plus rustiques et 

en avoir moins, et plus de temps même si comme chez Stan la structure fait 

rêver.  

C'est pas l' Amérique, mais c'est pas loin ! C'est pas loin… 

Fabrice Bouin 

APAD : De l’eau, de l’herbe … le bonheur !  
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.. Plus de démocratie pour  

plus de participation  

Depuis 2 ou 3 ans, ADAC a du mal à 

fonctionner du fait du manque de 

participation à ses différentes rencontres, 

visites ou formations. Avec l’arrivée de 

nouveaux membres et leur conception du groupe différente des membres 

fondateurs plutôt militants. L’avenir du groupe sous sa forme actuelle 

(civam) devait être clairement posée lors de son A.G. Après un tour de 

table où chacun était invité à exprimer ses attentes à l’égard du groupe, il 

en est ressorti très clairement que celles-ci sont : l’échange (d’expériences, 

de pratiques, d’expertises) et la convivialité. Le 

groupe répond bien à un désir auquel l’esprit 

civam est seul à pouvoir répondre. Pour pallier 

les difficultés de fonctionnement il a été 

décidé collectivement de supprimer la 

représentation classique (pyramidale). Cette 

organisation dédouane chacun de sa 

responsabilité à l’égard de la vie du groupe. Ne 

perdons pas de l’esprit que la richesse du groupe est 

ses adhérents : plus nous sommes nombreux, plus les 

échanges sont riches. Toutes les décisions seront 

désormais collectives grâce à une consultation de tous 

ses membres. La démocratie participative est en 

marche ! 

 

Christophe Destrès 

Ca bouge dans le bocage ! 

A l’initiative de Xavier Lesbesnerais et Damien Olivier et 

après quelques mois de réflexion, une rencontre a eu 

lieu à Bény Bocage le 25 mars dernier pour réfléchir à la 

constitution d’un groupe. Une douzaine d’agriculteurs 

du bocage virois ont répondu à l’invitation lancée par 

leurs voisins. Une seconde rencontre a eu lieu le 22 avril 

chez l’un d’entre eux pour confirmer leur souhait de 

constituer un groupe et définir les objectifs de ce futur 

collectif. La suite au prochain numéro … par l’un des 

membres… 
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L’écho des herbages 

Points de vigilance 

 

Faites au moins un tour d’herbe par semaine, les 

choses vont vite à cette saison, les décisions prises 

une semaine trop tard vont avoir des conséquences toute la saison de 

pâturage, il faut que les vaches sortent ras de leur paddock alors, ne les 

faites pas rentrer trop haut. 

Option 1 : Soyez prêt à fermer le silo si ce n’est déjà pas fait, l’herbe 

pousse vite 

Option 2 : Sur les terres qui se réchauffent lentement et où la pousse est 

lente : attention à l’avance à contretemps. Pour ne pas avancer trop vite 

il faut continuer à alimenter suffisamment les vaches à l’auge. 

 

Rappel de rationnement 

 

Le maïs : 

II est déficitaire en azote, il faut 260 gr de colza ou 175 gr de soja / kg de 

MS de maïs 

Une ration de 15 kg de MS de maïs équilibré permet de produire 

facilement 25 kg de lait par vache, ajouter du concentré sur une ration de 

maïs ensilage est inutile et très négatif pour la santé des vaches. 

L’herbe : 

Sous toutes ces formes, n’est jamais plus riche en énergie qu’en azote on 

part de l’idée qu’elle est équilibrée (les bouses seules le diront) 

Le rationnement : 

C’est utiliser ses fourrages le mieux possible, les bouses sont très utiles 

pour s’ajuster, la méthode Obsalim permet une vision encore plus 

détaillée 

Quelques repères : 

Ration 60% ensilage de maïs 40% ensilage d’herbe est capable de 

produire autant qu’en 100% maïs ensilage. L’économie vient de l’herbe 

qui n’a pas besoin d’être équilibrée. 

Ration 2/3 herbe pâturée 1/3 maïs, les vaches n’ont besoin ni de 

concentré de production ni de correcteur azoté, si vous testez la 

diminution de concentré et que les vaches baissent en lait, cela signifie 

que votre pâturage n’est pas optimisé (18 cm !). 

Les vaches n’ont jamais besoins d’aliment contenant de l’azote pendant 

la période de pâturage. Certains éleveurs préfèrent continuer à donner 

un peu d’énergie au printemps pour éviter la perte d’état corporel des 
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Le jardin sans phytos  

Le dimanche 6 avril, la FRCIVAM a participé à l’événementiel « du jardin à 

l’assiette » organisé par Conseil Général de la Manche au Pavillon des 

énergies à l’occasion de la semaine du développement durable.  

 

Les 700 visiteurs ont glané des informations et discuter ici et là lors de la 

conférence sur la consommation locale et le théâtre d’improvisation, sur 

les différents stands sur le potager au carré, le compostage, les refuges à 

insectes, l’apiculture, le troc jardin, les ateliers cuisine, les conférences … 

et sur les techniques écologiques pour entretenir le jardin, notre stand !  

 

Cette journée fût l’occasion d’informer le public sur une loi adoptée le 23 

janvier dernier qui interdit l’utilisation des produits phytosanitaires dans 

les jardins particuliers à compter du 1
er

 janvier 2022. « Ah ben, c’est 

très bien ! » répondent ceux qui utilisent déjà des 

méthodes alternatives, « Ah bon, ben on va faire 

comment répondent les autres ? ».  

Quelque soient les réactions, c’était toujours une porte 

ouverte à la discussion et l’échange de techniques 

alternatives pour entretenir le potager et le jardin 

d’ornement. Tonte de pelouse, capucine, sarrasin, 

ciboulette, ortie, paille, marc de café, coquilles d’œufs, 

cheveux et bien d’autres… vont s’inviter au jardin !  

vaches. Attention au coût, l’aliment complémentaire doit permettre 

d’augmenter le lait pour être valable. 

 

Enseignement à tirer pour la prochaine saison d’herbe 

 

- Allez voir le paddock que vous avez pâturé le plus ras au 

printemps 

- Allez voir le premier paddock pâturé cette année 

- Si ils sont plus beaux au pied et plus dense dans la repousse 

que les autres paddocks, cela signifie que le déprimage n’a pas été 

suffisamment intensif et précoce cette année ! 

- Si vous avez abîmé un paddock tôt au printemps allez y jeter un coup 

d’œil il s’en sort peut être aussi bien que son voisin qui n’a pas été abîmé ! 

Tous les éléments que vous pouvez retirer d’un tour d’herbe, vous devez 

les garder dans un coin de votre tête (ou de votre bureau) pour faire 

mieux l’an prochain ! 
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Visites d’étudiants agricoles  

Vous êtes régulièrement sollicités pour accueillir des classes en 

formation agricole sur vos fermes. Certains enseignants 

contactent la FRCIVAM en amont, notamment lorsqu’ils souhaitent une 

intervention en classe pour présenter ce qu’est le réseau, l’agriculture 

durable, avoir les résultats de l’observatoire technico-économique. Dans ce 

cas, nous avons l’occasion de leur expliquer les conditions financières pour les 

interventions en classe et les visites de ferme. Mais, plusieurs enseignants 

vous appellent directement, ce qui amène deux  constats : toutes les classes 

ne sont pas accueillies sous les mêmes conditions, les élèves ne signent pas de 

feuille d’émargement, preuve de leur venue sur la ferme.  Pourquoi des 

feuilles d’émargement ? Et non, ce n’est pas pour le simple plaisir d’avoir un 

document de plus à archiver ! Ce document, nous permet de justifier que la 

visite a eu lieu auprès de notre financeur du projet, soit l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie. Ce qui permet, entre autre, de vous indemniser de 75€ 

pour chaque groupe accueilli, alors que nous facturons 50€ aux 

établissements. Une feuille d’émargement est jointe à cet « Entre Nous », 

pensez-y lors de la prochaine visite.  

C’est un sujet qui revient régulièrement dans vos 

échanges : faut-il être économe dans l’élevage des 

génisses ? jusqu’où peut on jouer sur la croissance 

compensatrice sans pénaliser le potentiel des futures 

laitières ? L’APAD et le CIVAM de la Rouvre ont échangé sur leurs pratiques et 

fait le constat d’une grande variété de façon d’élever les veaux, d’autres 

rencontrent des difficultés, d’autres s’interrogent … on vous propose donc de 

recenser les différents choix, les différentes façons d’élever, mais aussi les 

questions que vous vous posez sur le sujet afin d’en faire bénéficier 

l’ensemble des civamistes bas-normands. Si le sujet vous intéresse, n’hésitez 

pas à vous signaler auprès des animateurs de la FRCIVAM. 

L’élevage des veaux 

Cherche ferme... 

En couple, avec deux enfants, nous recherchons une 

exploitation agricole (une vingtaine d’hectares) en 

agriculture biologique et/ou durable, dans le but d'une 

continuité d'activité caprine et transfo en vente direct. Nous pouvons 

apporter de la diversification par une activité apicole en ruche warré et ferme 

pédagogique voire ferme auberge. Estelle CORNEVILLE et Jérôme KERSEBET - 

06.43.80.77.79 estellecorneville@orange.fr  
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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  

Des nouvelles du PII (point Info Installation) de la Manche 

Chaque candidat à l’installation dans le département de la Manche est accueilli à 

l’ADASEA 50, labellisée « Point Info installation ». Le PII est la première étape du 

parcours à l’installation. Ce sont 294 porteurs de projet qui ont été accueillis en 2013.  

Leur profil : 72% ont un diplôme agricole, 60% sont salariés lors de leur premier contact 

au PII, 59% ont la capacité professionnelle agricole, 34% ont moins de 25 ans. La 

production laitière arrive loin en tête parmi le choix de production des porteurs de 

projet. Elle représente près des 2/3 des cas, la production « viande bovine » arrive en 

seconde position, suivie des projets équins (6 %) et du maraichage.  

Les caractéristiques des projets d’installation :  

- 65% des candidats ont un projet de société 

- 65% souhaitent s’installer dans les 12 mois 

- 28% décident de commercialiser leurs productions et leurs produits. 

- 17% envisagent une activité de transformation (principalement en viande bovine et/ou 

lait) 

-15 % émettent le souhait de s’engager en agriculture biologique. 

Une part grandissante optent pour la diversification, la transformation et les circuits-

courts, correspondant à des convictions personnelles et des choix d’entreprise mais aussi 

souhaitant répondre aux enjeux sociétaux.  

A noter que la FRCIVAM propose, dans le cadre du parcours à 

l’installation, un stage 21 h et a accueilli 18 candidats à l’installation dans 

ce cadre. L’AFIP était notre partenaire, prenant en charge la 

réflexion sur l’insertion du projet dans le territoire et 

l’appréhension du travail. Suite à la cessation de leur activité, 

nous avons sollicité l’ADASEA 50 pour prendre le relais. Un nouveau 

partenariat à construire ! 

On y était… 
-10/01 : rencontre GAB 14-61 / FRCIVAM 
- 18/01 : rencontre CA Terre de Liens 
- 24/01 : rencontre GAB 50/FRCIVAM 
-25/01 : café installation à Sourdeval 
- 28/01 : rencontre ADA France 
- 10/02: comité de pilotage aires d'alimentation de 
captage "les veys" 
- 18/02 : réunion de préparation du PDR 2014-2020  
témoignage sur une dynamique de groupe    
(porteouverte Race Normande) 
- 20/02 : intervention à la CDOA 61 sur l'intérêt des 
prairies naturelles 
- 24/02 : présentation de la FRCIVAM et ses actions 
aux animateurs bassins versants 
- 27/02 : CA Inpact 
- 7/03 : rencontre ADASEA 50 

- 20/03 : AG FRCIVAM 
               comité de pilotage aires d'alimentation de  
captage "Sainteny" 
- 25/03 : soirée d'information "échanger pour évoluer" 
- bocage virois 
- 6/04 : animation "du jardin à l'assiette" pour le CG 50 
- 11/04 : AG FNCIVAM 
- 14 et 16/04 : rencontres culture dans les ferme 
- 7/04 et 23/04 : réunion "avenir des classes 
éco" - CG 50 
- 23/04 : restitution praiface 

On y sera… 
- 28/04 : réunion technique inpact  
-23/05 : réunion SDE 61 
 réunion "tour d'herbe" groupe bocage virois  


