
L’Agenda : 

1er septembre : (re)présentation de « Vu de ma fenêtre » à Barenton 

4 septembre : CA FR CIVAM 

30 novembre : AG extraordinaire de dissolution de la FR CIVAM et 

absorption par Réseau des CIVAM normands 

Septembre, octobre (dates à définir) :  

• formation groupe Ecohyto 

• Formation Chiens de troupeau 

• Formation Arbres et plantes ARADEC 

• Formation Pâturage APAD 

Edito : 

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 

Lettre n°60- Juin/Juillet 2018 
 
« Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. 
Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le 
début d'une nouvelle réalité. » 

 Friedensreich Hundertwasser 

En réunion de bureau Anthony (Lebouteiller), un gars qui n'en veut, a posé la 

question : « comment parler d'agriculture durable à un agriculteur intensif quand 

son système est très éloigné du nôtre ? ». Il a ajouté « surtout si on est bio ». 

Question difficile et pourtant tellement importante pour convaincre nos collègues 

qu'il existe d'autres façons de faire qui sont meilleures pour notre terre et  les 

hommes qui la travaillent. Je ne peux m'empêcher de mettre cette interrogation en 

parallèle  avec l'inquiétude que j'ai ressenti chez mes collègues lors d'un CA de la 

CUMA face au prix du lait qui reste dramatiquement bas. Et pourtant ils ne 

remettent pas en cause leurs pratiques qui les conduisent droit dans le mur. De 

même lors d'une réunion j'ai entendu l'intervention d'un représentant d'une 

association de consommateurs qui disait son ras le bol de voir que les pratiques 

agricoles ne changent pas malgré l'urgence, les promesses et les attentes d'une 

part grandissante des consommateurs. 

Nous n'avons pas encore trouvé le temps de réfléchir au questionnement 

d'Anthony mais il devient urgent de le faire. Alors je compte sur vous pour 

alimenter cette réflexion et participer au groupe de travail que nous ne 

manquerons pas de mettre en place. Surtout ne lâchons rien et bel été à vous. 

Alain Regnault 
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Après 3-4 ans avec seulement 5 ou 6 participants, 

le groupe s'élargit et nous en sommes bien 

contents. 6 membres ont rejoint le groupe cette 

année et 2 l'an dernier. Certains en contactant la FRCIVAM car ils souhaitent 

changer de système, d'autres par le biais de la formation huiles essentielles 

(méthode Derval) faite cet hiver. Pour l'instant tous ne viennent pas aux 

journées, beaucoup pris car en phase d'installation, installés depuis peu ou 

avec beaucoup de boulot... on espère qu'ils pourront participer plus souvent 

à l'avenir. 

Nous faisons plusieurs tours d'herbe de mars à octobre en tournant sur nos 

fermes, et notamment chez les nouveaux, pour découvrir l'exploitation. On 

se retrouve le midi pour manger ensemble et on fait le tour des champs 

l'après-midi : on apprend toujours sur la conduite du pâturage, les plantes 

qui nous embêtent, comment débrayer... et il y a les petits trucs de chacun 

qu'on peut faire chez soi aussi. Cette année, on voudrait aborder en plus les 

questions de chaulage et amendements (reprendre la technique de JP 

shérer), et aborder la productivité des prairies.  

La formation sur les huiles essentielles était intéressante mais très intense... 

ça nécessite de s'approprier la méthode, de tester sur nos vaches, 

notamment pour les mammites, de bien noter ce qu'on fait et les effets... 

Pour ensuite en reparler dans le groupe et échanger sur ce qui fonctionne ou 

non...il faut qu'on continue de faire le point entre nous car si on ne pratique 

pas, on va oublier ce qu'on a appris ! 

Cette année nous programmons une formation sur les arbres fourragers, les 

plantes pharmacie..., on fera aussi 2 jours sur l'aspect technico économique 

et analyse de nos coûts... 

A l'AG on était surtout «les anciens» et on s'est 

dit qu'il fallait qu'on programme des 

formations attrayantes pour toucher de 

nouvelles personnes. Après réflexion, on s'est 

dit que ça serait bien de mettre en place une 

formation de base sur la mise en place du 

système herbager, notamment pour ceux qui 

veulent changer de système. C'est important de repartir des bases, cette 

formation pourrait être ouverte à d'autres nouveaux dans les groupes, avis 

aux intéressés... n'hésitez pas à contacter la FR.  

Pour l'ARADEC, Isabelle Mousset (arrivée en retard au tour d'herbe, 

donc on m'a gentiment confié la mission de faire cet article !!! ) 

L'ARADEC reprend du  

poil de la bête ! 
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Il y avait beaucoup de monde à Barenton le 14 juin aux 

essais de désherbage mécanique et pourtant le soleil 

n’était pas au rendez-vous. « Un binage devrait valoir 

deux arrosages » mais dans le cas présent l’arrosage 

abondant a eu lieu avant le binage et il n’a pas été 

facile au vu de la date tardive choisie pour la 

démonstration. Cependant il y a eu de très bons 

moments d’échanges et de convivialité avec des chefs 

d’exploitation dont les systèmes étaient 

complètement différents les uns des autres. De ces 

échanges il ressort qu’il faut intervenir le plus tôt 

possible. Herse étrille, houe rotative et bineuse doivent être utilisées en 

condition sèche et au stade adventice jeune. 

Nous sommes bien conscients qu’il faudra utiliser moins de pesticides à 

l’avenir. Il reste néanmoins quelques incertitudes notamment la contrainte 

« main-d’œuvre » occasionnée par le désherbage mécanique. Pourquoi ne 

pas déléguer à des entreprises spécialisées ces travaux avec des aides 

financières à l’appui pour développer ces techniques ? Ce ne sont quelques 

pistes à approfondir. Pour ma part, ce fût un très bon moment. 

Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette rencontre. 

Antoine Girois 

La Rouvre : réflexion sur 

l’acupuncture  

Démonstration de désherbage mécanique du 

Mortainais 

Avant d’agir sur l’animal, on a un moment 

d’observation, chose qui était perdue dans les 

traitements allopathiques. 

On observe puis on « ouvre les portes » pour rééquilibrer l’animal. Les 

résultats sont spectaculaires au niveau infectieux ou autre (boiterie, 

digestif…). Après 2 ans d’utilisation et de travail en commun, le bilan est 

très positif. Il y a quelques échecs, mais l’antibiotique n’a rien corrigé non 

plus, nul n’est parfait… 

Le groupe Ecophyto part à la découverte d’un monde 

indispensable pour le bon fonctionnement du 

végétal : « Les auxiliaires font changer nos pratiques 

de cultures et d’entretien de celles-ci. » 

D
u
 c
ô
té
 d
’I
n
p
a
ct
..
..
 

C'était en un chaud week-end de mai (mais 

lequel ne l'a pas été depuis), qu'Inpact 

National avait choisi d'organiser une sorte de 

festival alter-agri-musical. En plein milieu de la 

Beauce, sur une ferme tranchant avec le décor 

de cette région. Pour ceux qui l'ignorent 

encore, ce collectif réunit Réseau Civam, 

Terres de Liens, l’Interafocg, l’Atelier Paysan, 

Solidarités Paysans, Accueil Paysan, Nature et 

Progrès et la Fadear. La Fnab l'a quitté il y a 

quelques années, jugeant trop partisane la 

teneur des discours que l'on pouvait entendre 

dans ce lieu. Fin de la parenthèse. 

Cette année donc, le pari fut fait, que pour 

être connu, reconnu, il fallait mettre les petits 

plats dans les grands et frapper un grand coup. Calquant son modèle sur ce 

qui se fait à Marciac avec les « Controverses », emmenés par certaine 

structure motrice, jouant de ses relations avec une scène parisienne proche 

de nos idées, nous avons vu grand. Le «printemps d'Inpact» fut calibré pour 

accueillir 10 000 festivaliers avec concerts, conférences et débats. Il a permis 

de faire se côtoyer toute la nébuleuse qui œuvre pour une autre agriculture, 

porteuse d'un futur meilleur pour ses travailleurs, pour la société. Check. 

But, le public à convaincre ou convaincu, n'est pas venu. En tout et pour 

tout, seulement 1 600 personnes se sont acquittées du don donnant droit à 

l'accès au site. 

Il en fallait 5 000 pour rentrer dans nos frais. Dès lors, de graves questions se 

posent. La Beauce, certes proche de Paris, mais où nos réseaux sont assez 

peu présents, était-elle la régions idéale pour un tel événement ? Inpact a-t-

il vocation à devenir une boîte de prod évènementielle, quand aujourd'hui le 

mode festival tend à remplacer la fête foraine d'autrefois dans tous les 

cantons ? Réseau Civam n'est pas dans une situation financière glorieuse, 

comme d'autres au sein d'Inpact, nous avons donc décidé de ne pas 

renouveler l'opération en 2019. Des thèmes comme l'installation ont été 

délaissés ces temps derniers au sein du collectif. La réussite au sein de la 

société du spectacle peut donner des ailes (ou vous broder des étoiles sur de 

l'étoffe), mais notre projet se construit sur le terrain, pouce après pouce, 

mètre après mètre, hectare après hectare.  

L'essentiel n'est pas l'artifice. 

Fabrice Bouin 

Printemps d’Inpact 
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 Sous l’impulsion de Jacky 

Letrouit, me voilà débarquée à la 

FRCIVAM pour 5 mois. 5 mois pour 

comprendre les attentes des habitants 

du milieu rural en ce qui concerne 

l’agriculture et créer un espace de 

dialogue entre les agriculteurs et leurs voisins ruraux. Nous avons pensé que 

le théâtre était une bonne porte d’entrée pour aborder certains sujets 

parfois sensibles (pesticides, destruction des haies, etc.). Avec la 

collaboration de la compagnie de la Mine d’or, compagnie de théâtre basée 

à Landelles-et-Coupigny, nous avons organisé à Barenton des ateliers 

d’écriture. Le contenu de ces ateliers sert ensuite à créer des saynètes de 

théâtre qui seront jouées par quelques habitants le 1
er

 septembre 2018. Le 

but de cette représentation est de faire réagir le public et inviter les 

habitants au dialogue. 

 Ces ateliers, pas très bien accueillis au départ, ont été finalement une 

bonne surprise pour les 

participants. Philippe Dorenlor 

nous confie que ça a été pour lui 

une “véritable découverte”. Les 

ateliers se découpent en deux 

parties. Une partie d’écriture où 

chacun raconte des histoires à 

partir des éléments donnés par les 

animateurs. “Chacun s’approprie 

une histoire différente” et la mise 

en commun en est d’autant plus 

drôle. La deuxième partie de ces ateliers est de l’improvisation théâtrale. Les 

animateurs posent une situation, un contexte et on fait parler notre 

imagination. Par exemple nous sommes deux personnes dos-à-dos, une 

personne se met dans la peau d’un/e agriculteur/trice et l’autre dans celle 

de son/sa voisin/e, une contrainte cependant, le dialogue doit commencer 

par “j’ai toujours voulu te demander…”. Au début on cherche un sujet, on 

cherche ses mots, puis le dialogue s’instaure sur des sujets du quotidien 

mais dont on ne parle pas forcément. “Il faut prendre ça comme un jeu”. 

Le dernier atelier a eu lieu le 27 juin. Le 6 juillet a eu lieu « une 

causerie », un autre moment d’échanges avec les habitants. 

Justine Guyot 

Du théâtre pour parler d’agriculture 
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De l’idée au projet 

La FR CIVAM organise une formation « de l’idée au projet » à destination 

des personnes ayant une idée de création d’activité agricole ou en milieu 

rural, pour avancer ensemble à sa formalisation et à la construction du 

projet. La formation commencera cet automne et se déroulera dans le 

Bocage Virois. 

Nous disposons d’une plaquette de présentation de la formation à faire 

parvenir aux personnes potentiellement intéressées. N’hésitez pas à nous 

contacter si vous souhaitez avoir des exemplaires ! Elle est aussi chargeable 

sur la page facebook et le site internet de la FR CIVAM. 

Clémentine Schmit 
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2 Rue de Montsecret - Vassy - 14 410 Valdallière 
Tél. : 02 31 68 80 58  

frcivambn@yahoo.fr 
www.civambassenormandie.org 

 

FEDERATION REGIONALE DES CIVAM  
DE BASSE NORMANDIE 

 

 

18 au 20 mai : AG Réseau CIVAM et 

Printemps d’Inpact 

24 mai : Intervention pour la DRDJS vers 

les ACM (accueil collectif de mineurs) 

25 mai : Rencontre avec les Défis Ruraux 

(fusion) 

29 mai : COREAMR 

31 mai : Rencontre ADEME 

7 juin : Rencontre des Coopératives 

d’Installation en Agriculture Paysanne 

dans le cadre du Réseau Rural Français 

18 juin : Comité Technique du contrat 

d’objectif 3 « évolution des pratiques » 

24 juin : Fête de l’agriculture paysanne 

26 juin : Réunion OPCALIM sur la 

réforme de la formation professionnelle 

2-3 juillet : Séminaire Transae (Casdar 

Travail) 

10 juillet : Réunion du groupes 

« finances »  

13 juillet : AG du CIVAM du Mortainais 

19 juillet : Comité de pilotage national 

ACCtion 30 000 

11 septembre : Séminaire ACCtion  

30 000 (ministère de l’agriculture) 

17 septembre : Comité de pilotage 

contrat d’objectif 1 « installation » 

1ère quinzaine d’octobre : Comité de 

pilotage contrat d’objectif 3 (« évolution 

des pratiques ») 

On y était… 

On y sera... 

Fin juin sonne comme chaque année la fin des projets 

Planète Manche (financés par le conseil départemental 

de la Manche) et Parcours ton territoire (portés par le 

Parc Normandie Maine). 

Le cru 2017/2018 fût exceptionnel ! Avec 5 projets 

Planète 50 et un projet parcours ton territoire, la FRCIVAM a battu toutes les 

statistiques depuis qu'elle intervient dans les écoles. 

Au delà des chiffres, il faut souligner la belle implication des enfants et des 

enseignants dans ce genre de projets. Durant les 6 demi-journées qui 

construisent chaque projet, les séances en salle alternent avec les sorties de 

terrain : visites à la ferme, découverte de la mare et de la rivière. Un grand merci 

aux adhérents et/ou sympathisants qui nous ouvrent à chaque fois leurs portes. 

Ces rencontres permettent aux enfants de mettre du concret dans les apports 

réalisés en classe et laissent des souvenirs qui resteront imprégnés dans leur 

mémoire. 

La reprise est annoncée dés septembre, avec de nouvelles thématiques et de 

nouveaux projets ! 

Sandrine Lepetit 

Fin d'année scolaire = clôture des projets EEDD 
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Café-installation 

Bonjour, j'ai participé au "café 

installation" du 19 juin dernier à 

"Les Pieux". 

Actuellement  je travaille dans une 

"multinationale" parmi les services 

techniques. Rendre service, 

améliorer le quotidien de mes 

collègues afin qu'ils puissent se 

concentrer sur leur tache est 

humainement gratifiant pour moi. 

Seulement, "en haut", ils me 

considèrent comme non rentable. 

Bientôt à la fin de mon contrat et à 

mi-vie, je me suis lancé dans 

une reconversion professionnelle 

en me posant, enfin, les bonnes 

questions : comment me retrouver 

en harmonie avec moi-même et 

mes valeurs aujourd'hui dans cette période sombre que nous subissons. 

L'idée du retour à la terre me trottait dans la tête mais, sans terre, sans 

connaissances et sans fonds, je me suis dit "reste dans ta branche, au 

moins, tu gardes ton équilibre malsain". J'avoue que c'est par un heureux 

hasard que j'ai vu l'affiche du "café installation". Je me suis dit pourquoi 

pas, au moins, j'aurai des informations.... 

Et là, heureusement que j'étais assis, vous m'avez donné une "reculée" 

énorme. Les discussions, les échanges d'idées, les expériences de chacun 

avec leurs difficultés ou leurs réussites : le tout animé dans la convivialité 

dynamique et cadré avec le sourire m'a laissé sans voix mais les oreilles 

grandes ouvertes.  

Je suis arrivé avec mes doutes, mes questions et mes peurs. Je suis reparti 

avec des réponses, d'autres questions mais surtout une forme d'espoir, de 

possible concrétisation de mon projet et de servir une cause noble qui me 

dépasse mais qui est (sera) profitable à tous et à terme.  

Milles merci à vous, on n’hésite pas à râler et à dire quand c'est pas bien et 

quand c'est bien on se tait. Et bien non ! Je dis aussi quand c'est bien et que 

j'apprécie. 

Merci à l'animatrice et aux structures organisatrices. 

Olivier Georgin  


