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En ce joli mois de septembre tous les médias sont d'accord : l'avenir de l'agriculture 

s'annonce formidable grâce à toujours plus de de technologie : Tracteurs énormes, 

robotisés, informatisés... qui sont réparés à distance, robots de toute sorte qui 

envahissent les élevages pour traire les animaux, les nourrir... Même les algues 

vertes sont un atout pour la Bretagne car leur passage dans un méthaniseur va 

permettre la production d'énergie. N'est-ce pas génial ? Les quelques agri-managers 

qui survivront seront dans leur bureau tour de contrôle pour surveiller la production 

de leur animaux relégués au rang de machine à produire de la viande ou du lait, les 

yeux rivés sur les cours des produits agricoles, des matières premières, de la bourse. 

Mais alors quid de la biodiversité, du respect de l'environnement, des campagnes 

vivantes et solidaires ? Un seul mot d'ordre : résistons en démontrant qu'une autre 

agriculture est possible. Moi ce que j'aime c'est aller chercher mes vaches le matin 

accompagné de mon chien à l'heure où la campagne se réveille. Non je n'ai pas de 

quad et alors ? 

Alain Regnault 

L’Agenda : 

29 octobre : pâturage Mortainais 

Fin octobre : AG AREAS et pâturage 

12 novembre : à confirmer journée sol avec Jean Pierre Scherer : ARADEC 

19 novembre : pâturage APAD 

Courant novembre : visite en Mayenne - Elevage des génisses 

22 novembre : groupe petits ruminants 

25 novembre : groupe Abeille 

28 novembre : action agricole « Curieux de nature » Mortainais 

Fin novembre : gestion des bactéries lactiques ADAC 

5 décembre : Huiles essentielles (Michel Derval) : CIVAM de la Rouvre 

12 décembre : Obsalim huiles essentielles Mortainais 

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 

Lettre n°41 Septembre-Octobre 2013 

« La source désapprouve presque 

toujours l’itinéraire du fleuve. » 
Jean Cocteau 
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« Pour tout bagage, on a vingt ans, on a des réserves de printemps » chantait 

Léo Ferré. C’est vrai, chez nous, les réserves de printemps, c’est important. 

Surtout cette année c’était un peu brûlé en fin d’été dans les clos.  

Vingt ans donc, putain, déjà ! Pour la plupart des actifs, on n’a pas connu les débuts mais ça 

fait un bail pour beaucoup. Chacun marque de plus petites habitudes les journées qui se 

succèdent. Qui arrivera le dernier, partira le premier, qui amènera des chouquettes, qui 

paiera l’apéro, sortira la plus grosse vanne, qui ne chauffera pas sa maison pour accueillir la 

troupe ! Quel intérêt d’ailleurs, vu que très vite, grâce à la foule inattendue, respirante et 

suante, le mercure monta vers les 18°C. Ce qui est déjà au dessus du 

chiffre évaluant le QI d’un chanteur de variété française des années 80.  

Mais refermons cette parenthèse politique, incongrue dans ce qui réunit 

notre boutique, vu que bien entendu, nous n’en faisons pas, en dehors des 

repas. Le mois de septembre revient déjà, la pluie commence à tomber. Je 

rappelle mon voisin, c’est un gars qui vend du lait. On s’retrouvera dans sa 

cour et on va covoiturer.  

C’était si bien les vacances, il a fait si chaud en France. Mais le rideau sur l’été est tombé. 

L’année passée fut des plus routinières. Huiles essentielles génisses, sursemis, 2 fois voire 3. 

C’est un abonnement, un entêtement, un bio président chez 

qui germent les bons plans AG-Barbecue.  

Les huiles essentielles, une année de plus, pour être réactif et 

vérifier sur le vif l’efficacité de ce qui plaît au pif. Mais 

attention ! L’excès rode, la surdose guette, la cure s’impose et 

la décision fut prise de faire une pause dans le « Derval 

Show ». Puisque nous avons été mis sur les rails, entraînons-

nous quelques temps, on verra qui sera dans le wagon à la 

prochaine station des experts huilistes.  

Dérivons encore, jusqu’en décembre, sujet l’élevage de la relève chez Emmanuel. Nous 

avons l’inventaire des pratiques chez chacun et pourtant il 

n’est pas épuisé (le sujet, pas Emmanuel). Nous avons donc 

clôturé l’année ici, ici et aujourd’hui, la session « sursemis ». Et 

si Lou Reed déclamait « tu vas récolter ce que tu as 

semé » (« you go to reep just what you sow »), une question 

me hante à l’heure où j’écris ces lignes, résonnant dans ma 

tête encore le fin mot de la troupe des Deschiens. « Qu’as-tu 

donc dans tes prairies, du beau trèfle, du beau trèfle, qu’as-tu 

donc dans tes prairies du beau trèfle de Normandie ? » 

Francis, si c’est l’cas, vu l’été qu’on a eu t’aurais bien du bol… de lait. 

Et si pour finir avec l’artiste primo-cité « Qu’on ait été chouette ou tordu, après vingt ans, 

tout est foutu… » Chez nous les années se suivent et nous rassemblent. Et l’on va semer 

quand on se quitte... 

Fabrice Bouin 

APAD : les 20 ans du groupe 
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J’ai vraiment apprécié ce 

voyage en Bretagne. Les visites 

o n t  é t é  v r a i m e n t 

enrichissantes. J'ai trouvé 

intéressant la première journée 

sur les soins avec les huiles 

essentielles et l'homéo, la 

gestion du pâturage fil avant fil 

arrière, ainsi que la fauche 

avant le pâturage pour éviter 

les refus. La deuxième journée 

sur la simplicité du travail, le 

croisement de races, les vêlages 

de printemps et surtout le 

temps de travail. Depuis je me 

pose beaucoup de questions 

pour optimiser le pâturage, 

améliorer la santé des animaux 

et diminuer le temps de travail. 

Cela donne envie d’avoir des 

regards extérieurs à son 

exploitation. 

 

Benoît 

Leconte 

Le groupe AREAS à organisé un voyage d’étude le 9 et 10 septembre dernier, les 9 

éleveurs présents ont découvert deux fermes en Bretagne. Le lundi nous sommes 

allé chez Pierre Yves Aignel éleveur laitier à Plouguenast (22) où nous avons 

découvert un petit système herbager (35 ha) très productif (6300 L/ha). L’herbe est 

conduite en fil avant / fil arrière et les génisses sont élevées à l’extérieur. Le 10 

septembre nous avons visité l’exploitation de Jean Yves Penn en système tout herbe, 

vêlage de fin d’hiver et fermeture de la salle de traite pendant 4 mois. Ces deux 

visites ont permis aux agriculteurs présents d’échanger sur les systèmes herbagers, 

des trucs et astuces pour conduire des systèmes herbagers économes. 

 

1
er

 éleveur Pierre Yves Aignel... 

Système pâturant intéressant, surtout parce 

qu'il est simple, économe et, ...cerise sur le 

gâteau, permet d'installer un jeune sur une 

surface très limitée. 

 

2
ème

 éleveur Jean Yves Penn... 

Travailler moins pour gagner plus… de temps, 

d'autonomie tout en vivant bien. Nous avons 

pu découvrir un système abouti, mais qui 

nécessite une parfaite maîtrise technique 

(tous les évènements, IA, vêlage, tarissement 

groupés, 80% de réussite en IA1). Notre 

éleveur a su nous  faire part de la difficulté, 

voire d'échecs de tentatives d'éleveurs de 

copier son système. Sans aller jusqu'à copier, 

je pense que nous avons découvert une 

approche qui peut nous inspirer : se donner 

des objectifs précis, mettre un système en 

place très simple, très économe, à la limite du 

nécessaire. Nous avons discuté et mis en 

avant le faible endettement des deux fermes, 

mais elles ont de tels résultats économiques 

qu'elles pourraient facilement être reprises 

(sans intensification ou nouvel atelier). 

Denis Roblin 

Voyage d'étude du groupe AREAS 

Visite de deux fermes en Bretagne 
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ADAC : l’insémination artificielle 

Après une longue attente de financements, nous avons 

pu démarrer début septembre une formation 

« insémination artificielle » avec 5 membres d’ADAC et 

trois paysans et salariée désireux de se former et/ou 

d’adhérer au groupe.  

 

Nous avons pris l’habitude lorsque nous organisons une 

formation technique avec un intervenant de proposer à 

nos voisins ou connaissances d'y participer. Après le 

succès de la formation sur la gestion du pâturage selon 

Eric Favre qui nous a permis de « recruter » 3 nouveaux membres. Le coût 

souvent couvert par le vivéa rend modique l’adhésion au groupe.  

Cette approche très technique permet de sensibiliser des paysans à l’intérêt 

d’échanger en groupes et de se rendre compte que notre groupe est pluriel, où 

chacun peut y trouver sa place. Le seul moteur du groupe étant la recherche 

d’autonomie en se réappropriant les savoirs.  

Les motivations pour participer à la formation « insémination artificielle » étaient 

multiples : volonté d’inséminer soi-même pour les uns, effectuer seul le 

traitement des métrites avec des huiles essentielles, ou encore simple curiosité, 

pour les autres.  

 

La première journée chez Bertrand et animée par 

Alain Juan du CIA Crespelle consista à visualiser et 

manipuler l’appareil reproducteur de la vache 

(issus d’abattoirs), et notamment le col de 

l’utérus… puisque la difficulté consiste à passer ce 

col constitué de la fleur épanouie et de plusieurs 

anneaux. Ensuite nous nous sommes exercés sur 5 

vaches normandes très dociles et patientes, tant 

nos manipulations étaient longues et difficiles.  

 

Après 15 jours d’entraînement, nous nous sommes retrouvés chez Christine et 

Noel afin de pratiquer encore et encore. Heureusement que les vaches étaient 

destinées à la réforme, car je doute qu’elles puissent 

refaire un veau tellement nos manipulations étaient 

laborieuses.  

Si la majorité semble satisfaite et rassurée sur ses 

capacités à réussir le passage du col, certains se sentent 

l’envie d’inséminer. Une chose est sûre, nous avons 

partagé de bons moments à rire de nos maladresses. 

Christophe Destrès 
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 Le CIVAM de la Rouvre... 

Nous nous sommes retrouvés ce jeudi 26 sept pour aborder l élevage 

des génisses avec un Vétérinaire homéopathe MR Loïc GUIOUILLIER 

(j arrive à l écrire mais j ai du mal à le prononcer). En fait la carrière de votre future 

vache se joue dans les 6 premiers mois de sa vie. LE SECRET: Un 

colostrum de qualité (avoir un pèse colostrum) et en quantité non 

négligeable (jusqu’ à 4 litres), 1 heure après le vêlage pour développer 

son immunité. Lui faire consommer des fibres et du concentré le plus 

vite possible pour un bon développement du rumen. Alors les amis 

portez donc toute votre attention sur ses 6 premiers mois et rappelez-vous: tout retard 

de croissance durant cette période ne sera jamais rattrapé !!!!! 

Edouard Tout in 

… se penche sur l’élevage des génisses 

A la demande des participants nous avons  démarré une 

formation  sur les  huiles essentielles avec Michel DERVAL, 

naturopathe  la première journée a eu lieu  chez Thibault  

après explication  sur l'élaboration des  huiles et un peu de 

chimie ,nous avons  aborde l’utilisation  pratique sur nos animaux. 

Nous avons évoqué en particulier les problèmes de mammites et les 

traumatismes au vêlage. Tout le groupe semble motivé pour l'utilisation de ces 

pratiques sur nos animaux, ce qui nous parait être une bonne alternative aux 

Antibiotiques. "LES  ANTIBIOTIQUES C'EST PAS SYSTEMATIQUES". 

Jean Luc Saltel  

...se forme à l’utilisation des huiles essentielles  

...fait son AG 

 Voilà déjà 1 an que notre CIVAM Rouvre est en route; nous avons 

donc réalisé notre assemblée générale en ce 17 septembre ! Un 

rapide tour au niveau des comptes, un bilan de toutes les 

formations réalisées au cours de l'année : Obsalim, formation élevage des génisses, 
huiles essentielles, fonctionnement du sol et des tours d'herbe chez les uns et les 

autres. Une remarque peu attendue a également suscité un échange entre nous. En 

effet, un nouveau membre du groupe en pleine remise en question sur son système, 

nous a laissé comprendre qu'il attendait autre chose de nos rencontres. Nous avons fait 

2 sessions chez lui ces derniers mois, et nous lui avions tous conseillés de réaliser 

certains changements pour aller vers une agriculture plus cohérente pour l'animal 

comme pour le portefeuille; facile à dire pour nous qui avons déjà engagé une 

évolution vers des systèmes herbagers mais pour lui la galère (manque de repères et le 

doute s'installe). C’est un rappel de la nécessité d’être vigilants aux nouveaux arrivants 
afin de les soutenir et de les épauler dans les changements de système…changements 

qui demandent du temps et doivent s’inscrire dans la durée; affaire à méditer dans les 

autres groupes !  

Davy Alain 
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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  

L’écho des herbages 

Octobre, mois du changement…d’heure, signe d’une saison de pâturage déjà bien 

avancée. C’est aussi l’heure du bilan fourrager, à vos crayons et papiers ! Comptez balles, 

boules, silo*, vrac… pour estimer vos stocks d’un côté et les UGB de l’autre pour y voir un 

peu plus clair et estimer votre temps d’hiver. (1 UGB ~5,5 TMS/an). C’est aussi le moment 

où l’herbe redémarre, ce qui permet un pâturage d’automne et de retarder l’entame des 

stocks (un peu plus de sécurité, sans compter l’économie de temps et d’argent…). Pour 

autant, prenez votre temps et attendez que l’herbe soit au bon stade pour la pâturer (18-

20 cm au mètre à ruban), vous pourrez vous éviter l’apport de fourrage complémentaire 

et le risque éventuel de météorisation sur des parcelles riche en trèfle jeune par exemple. 

Pour pâturer le plus possible, pâturez en condition humide moyennant quelques 

précautions : « il faut arrêter de pâturer quand la terre glisse entre les onglons ! » ou « 8 

cm ou la hauteur de doigt tu ne dois pas dépasser dans le pas marqué ! »… A chacun son 

repère, le tout étant de pâturer toutes les parcelles avant l’entrée dans l’hiver, le 

piétinement aura le temps de se refaire avant la fin de cet hiver. N’oubliez pas qu’à cette 

saison, l’herbe ne risquant pas l’épiaison, l’arrêt du pâturage les jours de pluie paraît plus 

sage ! Et les parcelles de luzerne ou de fauche spécialisée ? N’hésitez pas à les nettoyer et 

les mettre en boule, sans oublier un temps de repousse suffisant. 

 
Pour les ensilages d’herbe, on retient les mêmes valeurs diminuées de 10 %. Pour les 

ensilages pré-fanés en brin long, on soustrait 20 % des valeurs maïs. 

Depuis quelques temps, reviennent souvent dans vos discussions les problèmes 

cellulaires. Des montées estivales brutales, des montées régulières qui deviennent 

inquiétantes… sans signe apparent. Il y a bien les huiles essentielles mais parfois il peut 

être intéressant de creuser la chose car, vous le savez bien, leur origine est multi-

factorielle. L’hystologie permet de déterminer le types de cellules présentes dans le lait et 

leur quantité et établir des pistes de diagnostic. La présence de certaines en petit nombre 

peut-être très grave alors que d’autres ne seront inquiétantes qu’à partir de taux élevés.  

 
MS 

Hauteur 
silo 

25 % 30 % 35-40 % 

1 m 175 200 225 

1.5 m 185 210 230 

2 m 190 215 240 

On y était… 

16/07/13 : réflexion sur la création d’un espace test 

dans l’Orne 

03/09/13et 2-3 /10/13 :  rencontre animateurs Eco-

Ressources 

06/09/13 : point étape AESN/SIAEP : évaluation de 

la MAE SFEI 

11/07/13 et 12/09/13 : Programme d’actions 

« Eau » Avranches Nord 

17/09/13 : rencontre ADA France et France Agri Mer 

19/09/13 : AG APAD, 20 ans d’existence du groupe 

23/09/13 : CA FN CIVAM 

23/09/13 : rencontre SAGE Orne Amont 

26/09/13 : InPACT « valorisation des produits issus 

des exploitations pâturantes » 

On y sera… 

08/10/13 : rencontre avec Réseau 

19-20-21/11/13: Rencontres nationales 

Fin nov. Début déc. : 2 portes ouvertes du 

GAB 61 à Beauvain (sur la SFEI) 

(Source Institut de l’Elevage) 

* Tableau de densité pour l’ensilage 

de maïs (kg de MS par m
3
) 


