
L’Agenda : 

20 décembre : AG extraordinaire de dissolu�on de la FR CIVAM et absorp�on 

par Réseau des CIVAM normands—Hérouville St-Clair 

Janvier : Mortainais—forma�on pâturage & robot 

8 janvier : Conseil d’Administra�on 

17 et 25 janvier : suite et fin de la forma�on « de l’idée au projet » 

24 Janvier : AREAS—journée technico-économique 

31 janvier et 15 février : Sud Manche—forma�on Document Unique 

Février : forma�on s’associer  

5 et 6 février : groupe transfo—bonnes pra�ques d’hygiène 

7 et 8 février : groupe transfo—lac�que, crème, beurre  

Edito : 

Entre Nous 
Lettre de liaison des CIVAM  

de Basse Normandie 

Lettre n°62 – Novembre-Décembre 2018 

Ça y est ! Nous y sommes. Au bout du bout, ou plutôt au début d'une nouvelle ère. 

Je veux bien sûr parler de la fusion qui sera effec�ve, comme vous le savez, le 20 

décembre. Le temps de la réflexion que nous avons voulu long est le gage de notre 

volonté de faire le maximum pour que notre nouvelle associa�on soit une réussite. 

Bien sûr, il reste des incer�tudes, des détails à finaliser et certains points devront 

être corrigés à l'épreuve du nouveau fonc�onnement, mais la dynamique est 

lancée … et le 20 décembre, si vous en décidez, ainsi la FRCIVAM Basse Normandie 

et les Défis ruraux deviendront le Réseau des CIVAM Normands. 

 

Au vu de nos nombreuses rencontres je suis confiant dans notre capacité à 

travailler ensemble et relever un double défi : avoir une dimension régionale et 

rester proche de nos adhérents, donc de chacun de nous tous. 

 

Je ne saurai trop vous inciter à par�ciper à l'Assemblée Générale Extraordinaire 

pour nous faire bénéficier de vos ques�ons, remarques et commentaires. Tous à 

Hérouville St Clair le 20 décembre et surtout ne lâchons rien ! 

Alain Regnault 
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Je me présente, je suis Nicolas et je m'installe d'ici peu en tant qu'éleveur 

lai�er dans le Sud Manche. Je souhaite meMre en place un système 

autonome et économe sur ma ferme en valorisant au maximum le pâturage.  

J'ai entendu parlé une première fois du Civam du Mortainais par 

l'intermédiaire de Stéphane Mancel avec qui j'ai échangé lors d'une porte 

ouverte chez lui sur le lait de foin. Ensuite, j'ai rencontré Michaël et Jacques 

sur une porte ouverte Pâture'sens qui avait lieu chez Michaël. Ce dernier m'a 

transmis l'invita�on à la journée Civam qui avait lieu le lundi 10 décembre 

sur la théma�que de l'aménagement des paddocks en pâturage tournant. 

J'ai découvert un groupe avec une convivialité et des formes d'échanges 

semblables à ce qu'on trouve dans les corvées d'ensilage mais à une 

différence : on est avec des gens qui sont tous dans les mêmes objec�fs de 

�rer le meilleur par� 

de l'herbe et 

dépenser le moins 

possible. 

C'est assez différent 

d'une forma�on 

classique car même si 

la théma�que de la 

rencontre était bien 

définie, nous avons 

aussi échangé sur 

d'autres sujets plus 

ou moins en lien tout au long de la journée. Je pense qu'on fait de réelles 

avancées en par�cipant au groupe sur le long terme, c'est au fil du 

temps  que les réflexions se construisent. 

Enfin, j'ai apprécié l'ouverture d'esprit des membres et la diversité de 

système au sein du groupe (bio, non bio). Chacun apporte aux autres des 

solu�ons techniques qui permeMent notamment d'an�ciper au maximum les 

problèmes. 

Nicolas Gohard 

Nouvelle tête dans le Mortainais ! 
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C’était au tour de David de nous accueillir (Ludovic, Michaël, Michel, 

Stéphane, Jacques, Antoine, Philippe et moi) pour ceMe rencontre. C’est 

toujours dans la bonne humeur que nous prenons le temps de nous arrêter 

pour lever la tête du guidon, regarder autour de nous, et loin devant ! 

 

Grâce à la bienveillance de Clémen�ne et non sans mal, celle-ci nous 

conduit et recadre nos échanges qui ceMe fois-ci concernaient le diagnos�c 

de durabilité que chacun d’entre nous avait réalisé. 

 

Il est complexe ce diagnos�c. On aurait bien voulu un critère ul�me de 

durabilité. Eh bien non, c’est plus compliqué que cela. On repère des 

tendances malgré tout et beaucoup de nuances tout en prenant en compte 

les limites des systèmes des uns et des autres (par exemple les stratégies 

fiscales impactent le critère de transmissibilité). Nous 

pensons que la comparaison avec la situa�on au terme 

du cycle (dans trois ans) sera plus parlante, car nous 

verrons l’impact des modifica�ons mises en place par 

certains sur la durabilité économique, sociale et 

environnementale de leur exploita�on. Une chose est 

sure, une fois de plus, le partage des idées (et du 

repas), les échanges de points de vue, les cri�ques 

construc�ves ont nourris la réflexion et vont nous permeMre de progresser 

ensemble. 

Stéphane Mancel 

La Rouvre fait le bilan de la saison                                       

avec Ecophyto 

Le Mortainais analyse la durabilité de ses fermes 

Le 20 novembre nous avons fait le bilan de la saison : 

cultures et rendements. Des situa�ons très 

différentes suivant les pra�ques de chacun et surtout 

les précipita�ons cet été.  

 

Chacun a donne son avis sur les pra�ques du groupe. 

Des améliora�ons sont possibles sur le choix variétal, les date de semis, la 

densité labour... agriculture de conserva�on? On a fini par un tour de la 

ferme et de certaines cultures mises en place récemment. Affaire à 

suivre ..!  

Jean-Noël Delente 
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Le groupe des Apiculteurs Professionnel Normand (APN) s'est rencontré le 

24 septembre cher Florent Maugeais à Gisay la coude dans l'Eure. Nous 

avons commencé par nous présenter à notre nouvel animateur Paul qui 

prend la succession de Damien. CeMe rencontre après saison a permis de 

faire le bilan de chaque exploita�on : il en ressort que 2018 a été une bonne 

année en produc�on de miel surtout pour les transhumants sur les miellées 

d'acacia, de �lleul et tournesol. Les 

producteurs d'essaims et de reines 

sont également sa�sfaits grâce 

essen�ellement à une météo 

favorable. A l'heure du midi, Mélanie 

Maugeais nous a préparé une 

tar�fleMe géante qui a émerveillé tous 

les convives.  

 

Dans la deuxième par�e de journée, nous avons échangé sur l'évolu�on du 

groupe. Il en ressort que dans nos statuts nous avons deux collèges, le 

premier qui est cons�tué d'apiculteurs professionnels et le second collège 

qui n'était pas ouvert jusqu'à ce jour sera pour tout apiculteur débutant 

(ayant un objec�f d’installa�on), pluriac�f ou amateur,...Nous avons 

également décidé que les apiculteurs du premier collège seront les parrains 

des jeunes en cours d’installa�on s'ils le 

souhaitent. Ainsi nous espérons que notre groupe 

APN va s'étoffer de nouveaux adhérent, ce qui 

permeMra d'être plus représenta�f au niveau de la 

profession et  d'organiser des journées 

théma�ques avec des intervenants de qualités. La 

journée s'est terminée par une visite de 

l'exploita�on. Je remercie encore l'accueil que 

Mélanie et Florent nous ont offert.  

 

Pour promouvoir les avancées de notre groupe, nous avons édité avec l'aide 

d' ADAfrance un flyer qui a été distribué au congrès interna�onal 

d'apiculture à Rouen du 25 au 28 Octobre.  

 

Et bienvenue à Paul Barth à la FRCIVAM. 

 

Jérôme Fourneaux 
 

APN s’ouvre aux apiculteurs débutants 
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Point d’info sur la dernière réforme du VIVEA et son 

impact sur l’installa�on 

Le Conseil d’Administra�on du VIVEA du 23 novembre 2018 a pris un 

ensemble de décisions concernant le financement des forma�ons des 

créateurs et repreneurs d’entreprises agricoles non contributeurs. Ces 

décisions visent à répondre aux obliga�ons légales de VIVEA en finançant 

les candidats à l’installa�on qui : 

 

• entrent dans le cadre de la poli�que d’installa�on (code L. 330.1)  

• n’ont pas d’autres sources de financement mobilisables. 

 

Ainsi, seuls les porteurs de projets fournissant un ensemble de pièces 

jus�fiants ces 2 points pourront être finançables. Cela comprend : une 

aMesta�on d’éligibilité fournie au CEPPP (Centre d’Elabora�on du Plan de 

Professionnalisa�on Personnalisé), le PPP signé par le conseiller référent et 

conseiller projet, une copie du Compte Personnel de Forma�on et un 

engagement sur l’absence d’autres financements mobilisables. 

 

En d’autres termes, VIVEA demande aux porteurs de projets d’aller au-delà 

du rendez-vous au PAI (Point Accueil Installa�on), qui était jusqu’alors 

nécessaire pour obtenir une aMesta�on de prise en charge par le VIVEA. 

Aujourd’hui, il sera nécessaire de :  

 

• prendre rendez-vous au PAI 

• renvoyer l’autodiagnos�c 

• demander un entre�en de posi�onnement avec un conseiller projet 

et un conseiller compétence 

 

Enfin, les forma�ons à l’émergence de projet (forma�on « De l’idée au 

projet ») seront désormais non éligibles dans les années à suivre. 

Laurine Magnier 
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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  

 

 

25 oct. — comité technique contrat 

d’objec�f 2 « valorisa�on des produits 

normands » 

5 nov.— Séminaire ACC�on 30 000 

5 et 6 nov.— 1ère journée échange et 

interconnaissance Fonda�on de France 

8 nov.— comité technique d’objec�f 3 

« évalua�on des pra�ques » 

16 nov.— réunion de travail « fusion » 

avec les Défis Ruraux 

21 et 22 nov.— comité pilotage 

« Herbvalo » 

22 nov. —présenta�on du plan de 

préserva�on et de valorisa�on sur la 

Vallée de la Seulles 

23 nov.— réunion d’info OPCALIM sur la 

réforme de la forma�on professionnelle 

26 nov.— rencontres inter-régions des 

Coopéra�ves d’Installa�on (CIAP) 

 

29 nov.— comité bonnes pra�ques 

Ecophyto & RDV de l’installa�on (Orne) 

30 nov.—RDV de l’installa�on (Manche) 

3 déc.— rencontre annuelle et bilan 

VIVEA 

4 déc.— Commission Régionale Agri-

Environnement et Clima�que (CRAEC) 

 

 

 

18 déc.— Comité Régional Installa�on et 

Transmission (CRIT) 

5 fév.— réunion lancement « animateur 

2.0 » sur l’u�lisa�on du numérique pour 

les dynamiques de groupes 

7 fév.— comité technique contrat 

d’objec�f 3 « évalua�on des pra�ques » 

21 et 22 mars— séminaire déphy-

écophyto Grand Ouest  

On y était… 

On y sera... 

 

En terme de fonc�onnement, comment ça va se passer suite à la fusion de la 

FRCIVAM et des Défis Ruraux au sein du Réseau des CIVAM normands ?  

Les principes de réflexion ont été : autonomie forte des antennes (Vassy et 

Allouville), équilibre des droits de vote, ancrage local, allègement du pilotage 

régional. Cela va se traduire  par : 

• Un conseil d’administra�on qui coordonne le plan stratégique régional et 

porte la voix des CIVAM à l’échelle normande 

• Des conseils d’antenne (équivalent de nos CA « locaux » actuels) qui  

assureront la ges�on quo�dienne et la conduite des ac�ons. Celui de Vassy 

restera cons�tué de représentants des groupes CIVAM 

• Des équipes salariées qui conservent leurs missions actuelles (avec un co-

portage de la direc�on ou des missions administra�ves et financières) 

 

Pour en savoir plus, venez en discuter le 20 décembre à Hérouville et faire la 

connaissance de nos homologues hauts normands ! 

La fusion … concrètement 


