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 Communiqué de Presse 

 

Réchauffement climatique : 

les paysans du réseau CIVAM s’engagent 

 

 

 

Au-delà des discussions entre Etats, la COP 21 doit être l’occasion de braquer les 

projecteurs sur les initiatives concrètes de transition écologique, tant du côté de 

l’atténuation des émissions brutes de GES et de la séquestration du carbone dans les sols 

et les arbres, que dans la recherche de stratégies d’adaptation au changement climatique.  

Depuis vingt ans déjà, des paysans sont en recherche de sobriété énergétique et sont 

venus naturellement à la baisse des émissions de GES sans affecter l’efficacité 

économique de leur ferme. Le réseau CIVAM les soutient, les accompagne et valorise leurs 
initiatives.  

Les efforts de l’agriculture pour lutter contre le changement climatique ne doivent pas se 

réduire à l’adoption d’outils technologiques au détriment d’un changement plus profond 
du modèle agricole et de pratiques qui ont fait preuve de leur efficacité chez les paysans 

du réseau Civam. Les actions des paysans dans ce domaine sont encore peu connues, peu 

soutenues. Elles devraient l’être.  

Vous trouverez dans ce dossier de presse quatre initiatives, exemples modestes de la 

variété des actions menées dans le réseau CIVAM. 

Ces initiatives ne constituent pas une suite de petites actions mais s’intègrent dans un 

projet global qui, en répondant à l’enjeu climatique, répond aussi à d’autres enjeux. Il 
s’agit aussi de projets ancrés territorialement – chaque initiative répond à des contextes 

géographiques, climatiques, sociaux bien différents – qui apportent des solutions locales à 

des enjeux globaux.  

 

Ces actions ne sont pas isolées. D’autres existent et gagneraient à être valorisées. 

Chacune d’entre elle souligne l’effort quotidien des 13 000 agriculteurs et ruraux 

membres du réseau CIVAM. Ces réussites méritent d’être connues. Nous 

pouvons contribuer au maintien du réchauffement climatique en deçà des 2°C, 

les paysans du réseau CIVAM sont prêts à en témoigner.  

 



 La transformation de l’exploitation pour plus d’autonomie  
  

Lorsque Marcel Tuaux reprend la ferme familiale à Montours (35) en 1989, elle 
compte 23 ha de Surface agricole utile (SAU) dont 14 ha de prairies et 9 ha de 
maïs. Petit à petit, il s’oriente avec Sylvie Tuaux vers un système à dominante 
herbagère qui aboutit à une certification bio en 2012. Avec 23 ha supplémen-
taires de prairie et une maximisation du pâturage, Marcel a pu diminuer par 
deux la surface dédié au maïs et limiter au maximum les achats de concentrés 
alimentaires. Les rotations longues ont également permis de ne plus utiliser 
de concentrés et de supprimer l’utilisation d’intrants, notamment pour 
l’azote, qui produit un gaz à effet de serre puissant. La fertilisation organique 
et l’entretien de prairies longue durée, enfin, permettent de stocker une par-
tie des émissions de gaz à effet de serre dans le sol.  
 
 
 

  Les avantages écologiques  et  écono-
miques   
 

Une étude de l’Idele (auprès de 500 exploita-
tions d’élevage dont des systèmes de mon-
tagne) met en avant que l’empreinte carbone 
moyenne du lait en France est de 0,93kg de 
CO2/litre et de 0,71 kg en prenant en compte 
le stockage de carbone dans les sols. Sur l’ex-
ploitation, le diagnostic CAP2R réalisé en 2014 
montre un bilan de 0,68kg de CO2/litre de lait. 
Le coût pour l’alimentation des vaches, de 
120 euros pour 1000L de lait en 1989, est pas-
sé à 30 euros en 2015. Parallèlement, le chiffre 
d’affaires à progressé de 80% malgré une 
baisse de 35% de la production de lait. 

L’exploitation en quelques 
mots :  
 
 SAU : 46 ha dont 40 ha de 

prairies, 4 ha de maïs et 2 ha 
de mélange céréalier réalisé 
tous les deux ans.  

 Certification en agriculture 
biologique  

 Production agricole : entre       
200 000 et 220 000 litres de 
lait vendus pour 43 vaches 
normandes.  

Contact : FRCIVAM Bretagne - Tél : 02 99 77 39 33 -  www.civam-bretagne.org 
En savoir +, connaitre d’autres démarches : Une agriculture économe et autonome en Bretagne 

FOCUS : L’ELEVAGE ET LES EMISSIONS  
DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 
En 2013, l’agriculture a contribué à hauteur de 21 % des émis-
sions de gaz à effet de serre en France, dont 14,7% à cause de 
l’élevage. Dans un élevage laitier, les principaux postes 
d’émissions sont liés à la fermentation entérique (52%), aux 
intrants (19%) et aux apports azotés (9%) selon l’Institut de 
l’élevage. A l’inverse, l’entretien des prairies et des haies per-
met de stocker du carbone. Sur l’exploitation de Marcel 
Tuaux, les prairies et le haies permettent de réduire l’em-
preinte carbone de 25%, soit près de 20 tonnes équivalent 
CO².   

Sur le changement climatique et l’énergie, La FRCIVAM Bretagne s’implique sur :  
 

 L’évaluation de la prise en compte et des effets du changement climatique 
 L’amélioration de l' efficacité énergétique des circuits courts 
 L’accompagnement des agriculteurs afin de favoriser les économies d'énergies à la ferme avec notamment un 

travail sur la traction animale 
 La sensibilisation des adhérents du réseau Civam pour appréhender l'énergie de façon globale dans les projets 

agricoles 
 La valorisation des pratiques innovantes en lien avec l'énergie afin de sensibiliser les acteurs agricoles 

Cultiver l’autonomie grâce au pâturage en Bretagne 

Marcel et Sylvie Tuaux ont transformé l’exploitation familiale vers plus d’autonomie et 
d’économie, c’est-à-dire en limitant  les achats d’aliments et l’utilisation d’intrants, et 
en développant la surface en herbe. L’alimentation des vaches repose aujourd’hui es-

sentiellement sur les prairies, un avantage écologique et économique.   

CIVAM 
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http://www.civam-bretagne.org
http://www.civam-bretagne.org/imgbd/File/Agriculture%20durable/plaquette%20civam%20bat%202010%20bis2WEB.pdf


 

 Contexte : un territoire de moyenne montagne 

La Bastide est une exploitation agricole située à Saint Germain de 
Calberte (48), dans une zone de moyenne montagne méditerra-
néenne. Du fait des particularités géographiques (éclatement de 
l’offre et de la demande, absence de pôles urbains) et des spécifi-
cités de la production agricole (volumes faibles, commercialisa-
tion en direct ou en circuits courts), le gazole est le premier 
poste de consommation d’énergie des exploitations. Depuis 
son installation, Léna Henke cherche donc à réduire ses trans-
ports, à la fois pour des raisons économiques et écologiques.  

 

 Mutualiser les transports pour la commer-
cialisation et le travail  sur les ruches  
 
Avec des habitants de la vallée, un groupe de 
covoiturage dont Léna est la coordinatrice s’est 
constitué autour de Saint-Germain-de-Calberte. 
Il rassemble une cinquantaine de personnes 
dont cinq agriculteurs et favorise la mise en rela-
tion pour mutualiser les transports de personnes 
et de produits. Léna mutualise au maximum les 
déplacements et livraisons avec les producteurs 
alentours. Sur près de 4500 km effectués chaque 
année (cumul des livraisons), 2500km sont mu-
tualisés, soit environ 60%. « Ça demande un 
peu de temps et de souplesse pour l’organisation, 
mais au final tout le monde est gagnant », précise 
Léna.  

L’exploitation en quelques mots :  

 SAU : 2,5 ha 
 Certification en agriculture biologique et 

mention Nature et Progrès 
 Productions agricoles : 

 2500m² de plantes aromatiques et mé-
dicinales (tisanes) : mélisse, menthe, 
sauge… L’exploitation est équipée d’un 
séchoir pour le séchage des plantes. 

 Apiculture : 100 ruches, soit 1,1 tonnes 
de miel/an 

 Mode de commercialisation : vente directe 
dont boutique de producteurs, magasins 
spécialisés 

Contact : FRCIVAM Languedoc Roussillon – Tél: 04 67 06 23 39 - www.civam-lr.fr 
En savoir +, connaitre d’autres démarches : Economies d’énergies dans les ateliers de transformation et les transports.  

FOCUS : LES CIRCUITS COURTS DANS LE  
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Si les avantages sociaux et économiques des circuits courts 
en font des outils intéressants, l’impact environnemental des 
différentes étapes de la chaîne de production, distribution, et 
consommation reste encore difficile à évaluer.  Les variations 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) des différentes 
études de cas montrent qu’il existe des marges de progrès 
dans la réduction des émissions de GES aussi bien au niveau 
de la production agricole qu’au niveau des transports qu’ils 
soient assurés par le producteur ou par les consommateurs.  

Les actions des CIVAM de Languedoc Roussillon :  
 
La mise en place d’une démarche globale de diagnostic énergétique de toutes les activités de la ferme est primordiale 
pour situer l’enjeu énergétique de chaque activité et définir les marges de réductions possibles pour chacune. Depuis 
2009, la FRCIVAM Languedoc Roussillon a réalisé près 30 diagnostics énergie et durabilité auprès des fermes de 
la moyenne montagne méditerranéenne. Les leviers potentiels d’amélioration sont de différentes natures et spéci-
fiques à chaque exploitation.  

Dans les Cévennes, rationaliser les transports dans les circuits courts pour plus de  
cohérence et des émissions de GES réduites 

Depuis son installation, Léna Henke cherche à réduire au maximum la consommation de gazole 
pour ses transports, à la fois pour des raisons économiques et écologiques. Pour cela, elle a mis 

en place un système de covoiturage, en lien avec les habitants de St Germain de Calberte. 

CIVAM 
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http://www.civam-lr.fr/civ_usr_docs/Rapport_ADEME2013_WEB.pdf


  Modifier son système pour mieux s’adapter aux contraintes clima-
tiques 
Installée en 2008 à Gentioux Pigerolles, Johanna Corbin a démarré son 
activité en s’inspirant des pratiques agricoles classiques sur le plateau de 
Millevaches : une succession de pâturage en été suivi de 6 mois en berge-
rie pendant la période hivernale. Les épisodes de sécheresse de 2010 puis 
de 2011 ont eu des conséquences importantes sur la production de foin.  
Johanna a alors été dans l’obligation d’acheter du foin extérieur à la 
ferme. C’est ce qui l’a conduite à réfléchir aux moyens de valoriser au 
mieux le potentiel de la ferme.  
 

  Des milieux diversifiés à valoriser   
L’objectif de Johanna est d’adapter ses pratiques d’élevage à la diversité des milieux. Avec ses 100 hectares, la 
ferme n’a que 15 hectares mécanisables, ce qui réduit la possibilité de faire du foin, mais elle présente l’avan-
tage de posséder une grande diversité de milieux parmi lesquels les tourbières et les landes. Dès lors, pour 
faire face aux aléas climatiques, l’objectif de Johanna était d’étaler les différents types de pâturage dans le 
temps et au gré des saisons pour valoriser au mieux l’ensemble des ressources disponibles : « pâturons les mi-
lieux humides (tourbières) quand il fait sec, et les milieux secs (landes) quand il fait humide. ».   
 

   Une plus grande résistance aux aléas climatiques  
Depuis la mise en place de cette gestion en 2011, le troupeau est passé de 6 mois à 2 mois et demi passé en 
bergerie, ce qui réduit les besoins en foin ; ces derniers ayant été divisés par deux. L’épisode de sécheresse de 
2015 n’a ainsi pas eu de conséquences graves. Si la production de foin a été moindre que les années précé-
dentes, cela n’a pas nécessité d’achats extérieurs, car du fait de la conduite de ce système, les besoins en four-
rage sont bien inférieurs.  La robustesse du système aux aléas climatiques passe cependant par la capacité du 
troupeau à valoriser des ressources diversifiées (ce qui s’acquière).  
D’autre part, la conduite de ce système a d’autres atouts : La diversification des ressources crée de l'hétérogé-
néité de milieux et donc d'habitats pour faune et la flore sauvage. Cela permet ainsi de préserver la biodiversi-
té et les paysages. La ressource consommée sur pied, est plus écologique et plus économique que la ressource 
stockée, elle nécessite moins de consommation d’intrants énergétiques.  

L’exploitation en quelques 
mots :  

 107 ha dont  

 60 ha de tourbières et  

 24 ha de landes 

 Troupeau : 150 brebis mères  
et 170 agneaux ; 30 brebis 
de réforme ; 4 béliers  

 Commercialisation : 65% de 
vente directe, 30% à la coop 
bio et 5% maquignon 

Contact : FRCIVAM Limousin – Tél : - www.frcivam-limousin.com - www.agriculture-moyenne-montagne.org   
En savoir +, connaitre d’autres démarches : L’agriculture économe et autonome en Massif Central  

FOCUS : LES ZONES HUMIDES, UNE RESSOURCE A VA-
LORISER ET A PROTEGER 

 
Les zones humides sont un sujet d'étude dans le cadre de 
la fixation du carbone. Elles renfermeraient 40% du car-
bone mondial et 25% de cette fixation serait attribué aux 
tourbes. La capacité de ces zones à réguler les flux d'eau 
(retenir l'eau dans des zones où les précipitations sont 
rares ou contenir l'eau quand le volume des précipita-
tions augmente) sont des caractéristiques intéressantes 
dans la lutte contre le réchauffement climatique et 
l'adaptation aux changements climatiques. 

La FRCIVAM du Limousin fait partie du réseau Agriculture Durable de Moyenne Montagne (ADMM). 
Le réseau ADMM c’est :  

 2500 agriculteurs sur le Massif Central 

 Une soixantaine de journées d’échanges et de formation par an 

 Depuis 2010, le réseau collecte des données sur 140 fermes et capitalise de nombreuses expériences  

 50 fiches de capitalisation 

S’adapter aux contraintes climatiques  
en valorisant les zones humides en Limousin 

Depuis son installation en 2008, Johanna Corbin a mis en place un projet d’exploita-
tion centré sur la gestion des milieux et combinant maintien des paysages et gestion 
de la biodiversité. Les épisodes de sécheresse de 2010 et 2011 l’ont obligé à repenser 

tout son système pour mieux valoriser ses espaces. 

Frédéric Lagarde 
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http://www.agriculture-moyenne-montagne.org
http://agriculture-moyenne-montagne.org/IMG/pdf/ADMM-Journee_d_echanges_sur_l_agriculture_econome_et_autonome_en_Massif_Central-20_janvier_2015.pdf


  Le projet de La Grigonnais, une approche globale de la haie  
Énergie renouvelable et neutre vis-à-vis de l’effet de serre, le bois ne li-
bère lors de sa combustion que le carbone qu’il a stocké durant sa crois-
sance, sous réserve que l’équilibre global entre le développement et le 
prélèvement sur la ressource soit respecté. Il est donc nécessaire d’asso-
cier au projet de mise en place d’une chaufferie bois, un travail sur la 
gestion et l’entretien pérennes du bocage. Telle est la démarche de La 
commune de la Grignonnais.  
 

  Besoin en énergie, motivation des acteurs locaux et capital bois  
La volonté des élus locaux et des services techniques est centrale dans la 
mise en place d’une chaufferie bois. À La Grigonnais, l’école, la mairie, le 
restaurant scolaire et la salle polyvalente bénéficient du chauffage bois 
via un réseau de chaleur. Ces bâtiments à forte consommation d’énergie 
sont utilisés toute l’année, ce qui rend le projet d’autant plus intéres-
sant. Plusieurs questions se posent en amont du projet. Quelle dé-

marche de maîtrise de l'énergie des bâtiments ? Existe-t-il sur le territoire un capital bois suffisant pour appro-
visionner la chaufferie et éviter le transport de bois sur plusieurs kilomètres, ce qui compromettrait l’intérêt de 
la démarche au regard de l’enjeu climatique ? 
 

  La démarche collective sur la gestion et l’approvisionnement 
A la Grigonnais, l'implication des élus, des agents techniques et des agriculteurs dans la dynamique d'approvi-
sionnement local de la chaufferie bois, s'est faite grâce à des actions d’information et de formation. La mise en 
place d’une filière locale permet de travailler en toute confiance avec les acteurs du territoire, de maîtriser la 
facture énergétique, de réduire les transports. Un inventaire bocager a permis d’estimer le potentiel bois-
énergie annuel et de planifier différemment la gestion des haies de bords de chemins communaux à travers un 
Plan de gestion du bocage (PGB). La commune autoproduit le volume de plaquettes dont elle a besoin. Les 
citoyens sont aussi mobilisés et peuvent fournir du bois via une convention passée avec la commune. 

La Grigonnais, les chiffres clés  

 Coût de la chaufferie : 250 000 € 
HT (dont 50 % d’aides) 

 Puissance bois : 100 kW 
 Appoint fioul : 150 kW 
 Réseau : 216 mL 
 Surface chauffée : 1 600 m² 
 Besoin en plaquette : 230 m³/an 

soit 60 tonnes /an de plaquettes 
sèches à 25 % d'humidité 

 Estimation du potentiel bois-
énergie issu de l'entretien des 
chemins communaux : 50 tonnes / 
an (sans toucher au capital) 

Contact : FRCIVAM Pays de la Loire – Tél : 02.40.72.65.05 - www.civam-paysdelaloire.org  
En savoir +, connaitre d’autres démarches : Pourquoi, comment gérer et valoriser son bocage  

FOCUS : LE BOIS BOCAGER—UNE RESSOURCE ENERGETIQUE 
LOCALE POUR LIMITER LES EMISSIONS DE GES 

 

Les forêts et le bocage contribuent à l’atténuation du change-
ment climatique à travers deux leviers : un effet séquestration 
du carbone et un effet de substitution (éviter les émissions is-
sues d’énergies fossiles pour la production d’énergie et de ma-
tériaux). Dans le cadre de la transition énergétique, la filière bois 
énergie est amenée à se développer davantage, ce qui laisse 
prévoir une augmentation des prélèvements de bois. Afin que le 
bois demeure une énergie non-émettrice de CO2, il est indispen-
sable de favoriser une gestion pérenne de la ressource. 

Les CIVAM des Pays de la Loire accompagnent… 
 La gestion pérenne du bocage,  
 Le développement de projets de chaufferies  à bois déchiqueté, 
 La structuration de filières locales d’approvisionnement en plaquettes de bois déchiqueté. 
 

En Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Sarthe, les CIVAM sont Relais-Bois-Energie,  
mandatés par l’ADEME et le Conseil Régional 

De la gestion pérenne du bocage à la  
valorisation de la ressource en bois-énergie  en Loire Atlantique 

Avec la mise en place d’une chaufferie bois et une démarche de gestion pérenne du bocage, La Grigonnais 
valorise aujourd’hui ses haies et ses parcelles boisées sans mettre en péril la régénération de la ressource. 
Combiné à des travaux de rénovation dans les bâtiments chauffés, le projet global permet d’optimiser le 

stockage de carbone dans la biomasse, de réduire le besoin global en énergie, de favoriser l’autonomie éner-
gétique et de remplacer une source d’énergie fortement émettrice en gaz à effet de serre (GES) par une éner-

gie neutre vis-à-vis du changement climatique. 

CIVAM 
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http://www.agriculture-durable.org/wp-content/uploads/2012/05/6pages-bocages-fin.pdf
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Les CIVAM 
 

Né dans les années 50 à l’initiative d’instituteurs, le mouvement 

Civam s’est construit sur les valeurs de l’éducation populaire. Son 
objectif était de permettre aux familles agricoles d’acquérir une 

véritable autonomie.  
 

Les Civam ont grandement contribué à la modernisation de 

l’agriculture et des campagnes. Les excès du productivisme et 

l’exode rural les ont progressivement conduits à vouloir mieux maîtriser le développement. 

Aujourd’hui, si le maître-mot des Civam reste la solidarité, leur action cherche avant tout à être 
durable. Dans la continuité des engagements fondateurs et dans un souci constant 

d’indépendance, il accompagne les initiatives d’agriculteurs et de ruraux. Ensemble, ils 

participent au développement durable et solidaire de nos campagnes à travers des démarches 
collectives de progrès.  
 

A l’échelle nationale, cette mission se décline au travers :  
 

- Du développement de l’agriculture durable : 7 000 agriculteurs 

en marche vers des systèmes autonomes et économes en intrants, 
plus respectueux de l’Homme et de la planète. Le développement 

des techniques de l’agriculture durable est coordonné au sein du 

pôle Systèmes de production autonomes et économes. La création 
d’indicateurs de durabilité des fermes permet aux agriculteurs de 

réfléchir à leurs pratiques et à l’ensemble de la profession et des 

institutions agricoles de bénéficier  d’analyse et de références technico-économiques.  
 

- De l’appui à la création d’activités : accompagnement collectif de porteurs de projets 

agricoles et / ou ruraux dans un cadre propice à l’émergence d’initiatives : pass transmission 
pour favoriser la transmission des exploitations, espaces tests agricoles pour faciliter 

l’installation de jeunes agriculteurs hors cadre familial, parrainage d’entreprises par des seniors, 

etc… 

- Du développement de système alimentaires et non alimentaires territoriaux : Les systèmes 

alimentaires et agricoles territorialisés sont la manière dont la société s'organise à l'échelle des 
territoires pour se réapproprier l'alimentation, de la production à la consommation en passant 

par la distribution. Les systèmes alimentaires et agricoles territorialisés reposent la question des 

formes de gouvernance, de réappropriation de l'alimentation par l'ensemble des acteurs et des 

formes de coopération entre acteurs.  

- Du développement de l’accueil en milieu rural : Des agriculteurs et des ruraux ouvrent leur 

exploitation ou leur lieu de travail pour la découverte d’un métier, mais aussi d’un territoire ou 

encore pour faciliter la réinsertion. Les publics accueillis sont très variés et l’accueil à vocation 

sociale constitue pour nous une dimension importante de l’agriculture durable… 
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CONTACTS EN REGIONS 

 

FRCIVAM BRETAGNE 

17 rue du bas village CS 37725 - 35577 CESSON SEVIGNE 

CEDEX 

02 99 77 39 33 

 

FRCIVAM LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Maison des Agriculteurs, Bat. B Mas de Saporta CS50023 - 

34875 LATTES Cedex 

04 67 06 23 40 

 

FRCIVAM LIMOUSIN 

Lycée agricole de Naves-Cézarin - 19460 NAVES 

05 55 26 07 99 

 

FRCIVAM PAYS DE LOIRE 

4 rue de la Résistance - 44390 SAFFRE 

02 40 72 65 05 

 

 
  

Le Réseau CIVAM en quelques 
chiffres :  
 

50 ans d’existence 
140 groupes ou fédérations  

17 régions couvertes  

13 000 personnes membres dont 
11000 agriculteurs  

12 Fédérations régionales  

1 Réseau Agriculture Durable  

 

Une fédération nationale à 

laquelle adhère l’ensemble du 

réseau 
 

RENSEIGNEMENTS 
FNCIVAM 

7 bis rue Riquet 

75019 PARIS 
Tel : 01 44 88 98 58 

http://www.civam.org 
 

http://www.civam.org/
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