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30/01: Commission régionale agro-

environnementale et clima�que (CRAEC) 

18/12: Comité régional de l’installa�on 

et de la transmission (CRIT) 

5/12: Comité des régions (réunion 

na�onale des CIVAM) 

3/12: Forum régional mul�partenrial 

« engager les exploita�ons normandes 

dans des pra�ques agricoles durables » 

7-8/11: CA Réseau CIVAM 

12/12: Comité de pilotage contrat d’obj 3 

« évolu�on des pra�ques » 

17/12: rencontre AESN (antenne bocage 

normands) 

3/03: réunion organismes habilités 

« CASE » par la Région 

9/03: comité de pilotage du projet 

« sécuriser les installa�ons par la mise en 

réseau des acteurs du test d’ac�vité 

agricole 

 

2 Rue de Montsecret - Vassy - 14 410 Valdallière 

Tél. : 02 31 68 80 58  
 

RESEAU DES CIVAM NORMANDS -  
ANTENNE DE VASSY 

On y était… 

 On y sera... 

L’Agenda : 

29/02: AG ACBM 

3/05: Conseil d’Antenne de Vassy 

17/03: Démarrage stage 21h - Manche 

26/03: AG Réseau CIVAM 

7/04: Res�tu�on TRANSAE 

5 /05: AG Réseau des CIVAM Normands 

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 

Bonjour à tous, 

J’ai la chance et le plaisir de faire par�e de 

l’équipe des CIVAM Normands (antenne de 

Vassy) depuis début décembre 2019. Je 

reprends le poste et les dossiers 

d’Alexandre Malinge, rentré vers ses 

horizons Maugeois. Ainsi les CIVAM APAD, 

ADAC, le groupe de l’Avranchin, le dossier 

Ecophyto et le CASDAR Herbvalo changent 

de tête d’animateur… Pour une Ch�’ ! Oui 

je suis originaire du grand Nord et de ses 

Flandres où poussent blé, patates et 

beFeraves sur des milliers d’hectares. Ça a 

son charme, mais mon souhait de soutenir 

les systèmes durables, innovants, 

autonomes et économes n’était pas 

tellement représenta�f des aspira�ons 

locales. En effet mon parcours d’ingénieure 

spécialisée en Agroécologie et mes divers 

stages à l’INRA en agroforesterie, 

biocontrôle et adapta�on au changement 

clima�que m’ont beaucoup sensibilisé à 

ceFe philosophie paysanne. Contribuer à la 

reconstruc�on de micro-écosystèmes 

robustes et résilients à l’échelle de la 

ferme en favorisant les associa�ons 

symbio�ques à toutes les échelons sont 

autant de leviers d’émancipa�on à un 

système en berne qui me passionnent ! Au 

plaisir de vous rencontrer,  

      

     Cécile. 

Ce n'est qu'un au revoir... 

Eh voilà, après plus de 5 belles années (qui 

ont filées très vite) à vos côtés, je pars vers 

de nouvelles aventures. Je m'en vais 

enrichie de tous ces échanges, toutes ces 

forma�ons et tous ces beaux projets 

menés avec vous et je vais prendre 

quelques mois pour mûrir mon projet 

d'installa�on et me nourrir de nouvelles 

expériences au gré des routes normandes.  

En aFendant, je vous invite le 14 mars midi 

à la salle des écoles du Bény-Bocage pour 

un repas partagé tous ensemble (conjoints 

et enfants bienvenus évidement). J'aFends 

donc votre retour pour savoir si vous 

viendrez et à combien avant le 1er mars 

prochain. 

A très bientôt j'espère ! 

Clémen�ne 

Depuis quelques temps l’agriculture est montrée du doigt pour son impact 

sur l’environnement. Pes�cides, condi�ons d’élevage, pets et rôts des 

vaches… tout y passe.  

Le mouvement civamiste n’a pas aFendu ceFe s�gma�sa�on pour proposer 

un modèle d’agriculture plus respectueuse de l’homme et de 

l’environnement. Déjà dans les années 80 naissait une remise en cause du 

modèle existant et c’est à par�r de 1992 (année du sommet de la terre à 

Rio), qu’a été défini�vement pris le virage d’une agriculture s’inscrivant dans 

le développement durable, avec comme base les pra�ques mises en place 

dans les groupes civam, laboratoires du changement de pra�ques.  

C’est donc logiquement que nous avons pris notre place dans le contrat 

d’objec�f 3 sur l’évolu�on des pra�ques. Le forum de fin de contrat fut pour 

nous l’occasion de montrer notre savoir faire. Maintenant place à la 

deuxième version avec sa cohorte de négocia�ons. Nous entendons bien y 

faire entendre notre voix pour un véritable changement des mentalités et 

des pra�ques car il y a urgence. Alors ne lâchons rien, comme le colibri, de la 

fable faisons notre part du travail. 

   Anthony et Alain 
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Retour sur les rencontres SPEA 

(systèmes pâturants 

économes et autonomes) 

 

Réchauffement clima+que & 

élevage : quelles pistes pour 

l’avenir ? 
 

Les 12 et 13 novembres derniers, dans 

le Maine-et-Loire, se sont tenues les 

rencontres SPEA qui ont permis de 

regrouper une cinquantaine 

d’adhérents, administrateurs et salariés 

des CIVAM de toute la France. Au 

programme : visites et échanges autour 

du changement clima�que, de son 

impact sur nos élevages et des pistes 

pour l’avenir.  

 

Des témoignages, une visite de ferme 

et des temps collec�fs ont permis 

d’iden�fier des nouvelles pra�ques, 

mais aussi d’insister sur des éléments 

de base. Par exemple, réduire le 

chargement ou adapter sa pra�que de 

pâturage. Une éleveuse a essayé le foin 

de branche (mélange d’herbe et de 

branches jeunes feuillues). D’autres 

éleveurs se sont portés sur la coupe de 

branches et laissées à pâturer dans les 

prairies. La visite de la ferme de Florent 

Mercier, éleveur et transformateur 

lai�er, a permis de montrer les 

résultats sur la sélec�on de luzerne 

pâturable, valorisa�on des haies dans 

la ra�on des animaux. Plus au Sud, on 

réinvente le pâturage avec l’appui des 

arbres fourragers. Dans le bassin 

parisien, on récrée le lien entre les 

bergers et les céréaliers, où les ovins 

pâturent les intercultures.  

 

Des idées et des orienta�ons pour les 

projets futurs  des groupes 

CIVAM locaux ! 

 très nombreuses années commencent enfin à être évoquées par d’autres 

structures comme la Chambre d’Agriculture à savoir : 

L’urgence de faire évoluer les modèles agricoles vers plus de durabilité 

L’importance du travail collec�f dans l’accompagnement des changements 

de système 

La nécessité d’envisager les évolu�ons à l’échelle globale de l’exploita�on 

plutôt que sur des pra�ques ponctuelles 

Nous avons aussi pu en apprendre plus sur les différents freins à la 

transi�on agro-écologique, ce qui peut nous donner des pistes de travail 

pour la suite. C’est Marianne Le Bail de L’Agro ParisTech qui présentait 

ceFe par�e en prenant pour exemple les freins à la diversifica�on des 

cultures : 

Les sélec�onneurs de semences qui travaillent très peu sur les espèces dites 

« mineures »  

Le manque de références dans les médias les plus consultés par les 

agriculteurs (Réussir, La France Agricole etc.)  

La segmenta�on à outrance des coopéra�ves et privés 

Les consommateurs qui n’ont pas de connaissances suffisantes pour 

s’intéresser à d’autres céréales ou protéagineuses que celles qu’ils 

consomment habituellement. 

La principale piste à creuser et de rétablir le dialogue entre produc�on et 

filière et réfléchir à des ini�a�ves au niveau territoriale avec des Projet 

Alimentaires Territoriaux notamment.  

L’évènement a été une réussite et nous conforte pour la suite des Contrats 

d’Objec�fs Agricoles avec des perspec�ves de rapprochement entre l’Axe 

« Nouvelles pra�ques » et l’Axe « Innova�ons ». Il n’y a plus qu’à poursuivre 

les efforts ! 

         Clémen�ne  Retour sur le forum de l’agro-écologie 
 

« Plusieurs cerveaux ont toujours plus de solu+ons à un problème » 

C’est ainsi qu’Anthony Lebouteiller a introduit Le Forum de l’agro-écologie qui 

s’est tenu le 3 décembre dernier à Caen dans le cadre des Contrats d’Objec�fs 

Régionaux et auquel les Civam ont été très bien représentés. 

  

En effet, tout au long de la journée, nous avons pu entendre les témoignages 

d’Alain Davy, de Pauline Laurent (animatrice à l’antenne d’Allouville), Amandine 

(agricultrice en Seine-Mari�me) ainsi que Paul et moi-même. 

Les Civam ont même été cités par d’autres intervenants (notamment Marianne 

Cerf de L’INRA sur le volet accompagnement des changements) et Fabienne a 

animé toute l’après-midi. 

CeFe journée nous a permis de constater que les valeurs que l’on porte depuis de 

 

L’ACBM vous invite  

à son assemblée générale! 
 

L’ACBM vous invite à son assemblée générale le samedi 

29 février, dès 10h30 à la salle des associa�ons de Saint Sauveur Lendelin 

(50).  

Au programme, bilan de l’année, (financier, anima�ons et forma�ons 

réalisées) et perspec�ves pour 2020. Ce sera l’occasion de caler la date pour 

la confirma�on des chiens et les concours.  

Le repas se fera le midi au restaurant (14.50 €). Pensez à réserver auprès de 

Dominique au 06 79 89 26 28. 
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L’ac�vité de produc�on et/ou 

cueilleFe de PAM est encore très 

discrète dans le paysage agricole 

normand. Les installa�ons même si 

elles sont de plus en plus nombreuses, 

restent marginales dans notre région.  

 

Conscients d’être isolés, une dizaine de 

producteurs/cueilleurs professionnels 

se sont rassemblés au sein d’un 

collec�f qu’ils ont appelé PAM PAM : 

les « Producteurs cueilleurs Ar�sans 

Militants des Plantes Aroma�ques et 

Médicinales.  

Ils se réunissent régulièrement sur les 

exploita�ons pour échanger sur les 

techniques de produc�on, de 

transforma�on et de 

commercialisa�on. Ils confrontent 

leurs difficultés et tentent de se 

soutenir sur un marché où la 

concurrence est rude.  

Soucieux de communiquer auprès des 

passionnés de plantes, ils organisent 

tous les deux ans « la fête des 

plantes ». La 3ème édi�on vient de se 

dérouler à Cahagnes dans le Calvados 

et a aUré plus de 1000 visiteurs : 

conférences, ateliers et balades ont 

fait le plein ! 

 

Nombreux sont les projets 

d’installa�on en cours de réflexion sur 

notre région. Pour accompagner ces 

démarches vers des pra�ques 

respectueuses de la nature et des 

hommes, le collec�f PAM PAM 

organise des journées d’échanges, de 

visites pour les porteurs de projets. 

Une nouvelle session, organisée en 

partenariat avec le Réseau des CIVAM 

normands a été organisée sur 3 jours 

en décembre : échanges avec les 

producteurs, visites de fermes, rappel 

de la règlementa�on, points de 

vigilance à garder en tête avant de 

s’installer et démarches à suivre pour 

s’installer ! 

 

La filière PAM est dynamique dans 

notre région et le collec�f PAM PAM 

compte bien prouver que des pe�tes 

en�tés peuvent être viables sur notre 

région ! 

 Sandrine 

Les producteurs de lait con+nuent de dynamiser le 

marché de la vente directe  

 

Nombreux sont les adhérents du Réseau des 

CIVAM normands qui ont fait le choix de 

transformer leur lait (vache, brebis ou 

chèvres) et le vendre en direct.  

Le réseau des CIVAM normand les encourage 

en proposant des forma�ons leur permeFant 

d’affiner leurs techniques fromagères et de 

rester informés de l’évolu�on des normes 

d’hygiène. Une nouvelle session a été 

organisée en décembre dans nos locaux de Vassy.  

Une 10 aine de par�cipants ont travaillé sur leur Plan de maîtrise sanitaire à 

par�r de fiches ciblant chacune des produc�ons (vente directe de lait cru, 

lait fermenté, pâtes pressées, lac�ques…). Le tout sous le regard avisé de 

Patrick Anglade, notre technicien fromager, habilité pour délivrer les 

aFesta�ons de forma�ons exigées par les services sanitaires.  

Les adhérents du Réseau 

des CIVAM souhaitent 

approvisionner la 

restaura+on collec+ve 

scolaire. 

Les adhérents du Réseau des CIVAM 

souhaitent approvisionner la 

restaura�on collec�ve scolaire. 

A l’occasion du salon ProAlim qui 

s’est tenu à Flers le 6 novembre, le 

Réseau des CIVAM normands avait 

invité ses adhérents qui font de la 

vente directe, à venir rencontrer des 

responsables de restaurant scolaire 

et des ges�onnaires de lycées pour 

leur présenter leurs exploita�ons, 

leurs produits et envisager une 

collabora�on à plus ou moins long 

terme.  

Ce temps d’échange qui avait lieu 

dans le self du lycée Jean Guéhenno 

a permis pour certains de trouver de 

nouveaux débouchés. 5 adhérents 

du bocage ornais avaient répondu 

présents et ont ainsi pu proposer 

produits lai�ers de vache, de chèvre, 

et du miel.  

A eux maintenant d’organiser les 

livraisons entre eux pour op�miser 

les déplacements et assumer les 

quan�tés parfois importantes 

commandées pour nourrir nos élèves 

avec des produits locaux de qualité ! 

     

                    Sandrine  

La produc+on de plantes à parfums aroma+ques et  

médicinales connait un engouement en Normandie 
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Le CIVAM du Mortainais ne 

compte pas sur l’hiver pour 

hiberner 

Vu d’ma fenêtre: édi+on 3 

Au vu du succès des précédentes 

édi�ons et surtout de la dynamique 

qui s’est installée dans le pe�t groupe 

composé de membres du CIVAM du 

mortainais et d’habitants de ce même 

territoire, le collec�f n’a pas hésité à 

relancer les réflexions pour préparer 

une 3ème édi�on de Vu d’ma fenêtre !  

La date est déjà calée : samedi 29 août. 

Le lieu reste à définir, mais les 

rencontres se sont déjà mul�pliées 

depuis la dernière représenta�on. Le 

thème est également validé : pour le 

moment, il est trop tôt pour le 

dévoiler, mais nous vous garan�ssons 

de belles histoires de la vie dans nos 

campagnes et en toute simplicité!  

Alors, comme disent les jeunes: Save 

the Date! 

Démonstra+on de désherbage 

mécanique  

Le CIVAM du mortainais vus invite à 

une démonstra�on de désherbage 

mécanique sur céréales Jeudi 12 mars 

à par�r de 14h30 (à La Croix du Fresne 

50600 Lapenty). 

 

CeFe démonstra�on se fera en 

partenariat avec les Cuma et y seront 

présentés deux à trois protocoles de 

désherbage des céréales en condi�on 

baFantes (herse étrille, houe rota�ve 

et peut-être roto-étrille). 

 

Une buveFe sera proposée pour un 

temps convivial à la fin de la 

démonstra�on. 

Nous vous invitons à venir nombreux 

et à diffuser l'informa�on autour de 

vous. 

Le collec+f PAM PAM  vous propose une nouvelle série de 

posters 

 
Le collec�f de producteurs de plantes aroma�ques et 

médicinales s’est associé au CPIE du Coten�n pour 

construire une nouvelle série de posters en meFant à 

l’honneur les plantes de notre région (des zones humides et 

du bocage). Trucs et astuces, receFes, conseils avant 

récolte...En plus d’être très esthé�ques, ces deux posters au 

format recto-verso sont un bon support pédagogique ! 

Ils sont disponibles (et gratuits) dans nos bureaux de Vassy 

ou auprès du collec�f PAM PAM ! 

(Re) penser son travail : une nouvelle entrée pour avancer 

dans son système 
 

 

Après trois ans et demi de travail, le projet de Transaé (Transforma+ons du 

travail et Transi+ons vers l’Agro-Ecologie) touche à sa fin. Ce projet de 

recherche-ac�on réunit, depuis 2016, près de 90 personnes, agriculteur.trices 

CIVAM, animateur.trices de 11 structures CIVAM et bio (dont le Réseau des 

CIVAM normands), enseignant.es, chercheur.ses dans un même disposi�f 

d'expérimenta�on d'ou�ls, méthodes et postures d'accompagnement 

mobilisant le travail.  

Nous vous invitons à venir par�ciper à la res�tu�on de nos travaux qui amènent 

un autre regard sur les dimensions du travail en agriculture et notamment dans 

des systèmes herbagers ! Elle aura lieu le 7 avril 2020 après-midi au lycée 

agricole Le Robillard à Saint-Pierre-sur-Dives (Pays d'Auge - Calvados). 

Y seront abordées les ques�ons suivantes : 

• En quoi le travail est-il une porte d'entrée per�nente pour ini+er et 

accompagner la transi+on des personnes et des collec�fs vers une agriculture 

plus durable ? 

• Quels ou+ls et méthodes pour accompagner sur les ques�ons liées au travail 

sur les exploita�ons ?  

• Comment donner une place au travail en forma+on ini�ale ? 

A quoi ressemble le travail dans les systèmes de produc�on privilégiant le 

pâturage ? 

Si certains d’entre vous se ques�onnent et/ou sont intéressés, les inscrip�ons se 

font à l’adresse paul.barth@civam.org 

 

En espérant vous y voir nombreux, 

           Paul 

Au programme :      
 - le témoignage de Gérard et Anthony, agriculteurs impliqués dans 

le projet et de Paul, animateur-accompagnateur 

 - une interven+on de Xavier Coquil, chercheur INRA  

 - des ateliers introduisant des ou+ls pour aborder les dimensions 

du travail  (pour les agriculteurs et futurs agriculteurs, les ensei-

gnants/formateurs mais aussi les animateurs et conseillers) 


