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Edito :
Autonomie, performance technique, bien-être au travail !
Ça existe aussi en agriculture ! Des visites de fermes aux façons de faire diﬀérentes
servent souvent de déclic au changement et permeCent d’améliorer nos systèmes
tout en donnant réponse aux crises rencontrées tout au long de sa carrière de
paysan : un nouveau modèle basé sur l’herbe, sur la qualité de nos produc"ons, en
direct avec le consommateur par les circuits courts pour faire naître un lien de
conﬁance et d’émerveillement.
La monoculture, c’est déprimant. L’intensiﬁca"on, ce n’est pas durable. Le travail à
la chaîne, ce n’est pas jouissif. Nous avons tous la responsabilité de propose et
illustrer ce que peuvent-être les modèles de l’agriculture de demain. Prendre des
risques pour caler un nouveau système plus autonome, c’est palpitant car toutes
nos cellules grises sont en ac"on. N’ayons pas peur de nous ﬁxer des objec"fs
ambi"eux, à la hauteur des enjeux actuels !
Anthony Lebouteiller
L’Agenda :

• 5 Juillet : ADAC— Soirée conviviale chez Jean-Paul Blestel
• 11 Juillet : ARADEC—Adapta"on au réchauﬀement clima"que
• 31 août : représenta"on de « Vu de ma fenêtre » à Barenton
• 6 Septembre : CIVAM du Mortainais — AG et soirée conviviale
• 15 Septembre : Chan"er mare au Dézert chez Alain Regnault
• 19 Septembre : CIVAM du Mortainais — Journée d’échange sur le travail
• 20 Septembre : AREAS — Première journée acupuncture
• 21 Septembre : Ferme ouverte à la Sitelle à Saint-Vigor-des-Monts
• Septembre : ADAC — Journée d’échange génisse/herbe
• Septembre : APAD — Echange sur le travail / Visite de la ferme de Benoit Enouf
• 5 octobre : Chan"er mare à Saint-Cyr-du-Bailleul chez Ludovic Lescrosnier

Première journée sur les énergies le 8 avril
chez Jean-François Carré pour comparer nos
consomma"ons de fuel, d’électricité, d’eau.
Avec l’idée d’améliorer tout ça. Tour de ferme et d’herbe, conseils éclairés
du groupe pour lui expliquer comment performer.
Même chose chez Dominique
un jeune premier, le 6 mai. Visite du
parcellaire, des pâturages. C’était la première journée « échanges libres » où
l’on parle de tout et de rien. Ça fait du bien. La teurgoule était excellente et
je vous recommande les glaces de chez Domi et Isa en vente dans toutes les
bonnes maisons (sauf à Sainte Marie du Mont). D’ailleurs, projet d’un
nouveau labo, en auto construc"on comme toujours.
Le 5 Juillet on se retrouve pour une soirée conviviale barbecue chez Jean
Paul Blestel à Fontenay sur mer. Puis, le 20 Septembre : deuxième journée
« échanges libres » chez Vincent Jourdan, un baCeur et saxophoniste qui ne
demande qu’à jouer.
Bertrand Leconte

Le peuple de l’herbe du Mortainais
Par deux fois au printemps, le groupe « échangiste » du Mortainais (n’y
voyez aucune allusion subversive) s’est réuni autour de deux thèmes :
conduite des pâtures et organisa"on du travail. Nous avons fait le choix de
visiter les pâtures de 2 fermes diﬀérentes dans la même journée.
En mai, la première « grassbaCle » voyait
s’opposer les prairies de Michaël et les nôtres.
Large victoire en faveur des prairies de Michaël, le
plus « pâturo-sensé » de la bande. Il s’est dégagé
une ques"on de ceCe journée : jusqu’où va-t-on
dans l’op"misa"on du pâturage sans aﬀecter
l’état corporel et la santé des animaux (ex :
météorisa"on) ?
suite à la page suivante

Du côté des groupes...

Entre Nous

Energies et échanges de pra ques
du côté d’ADAC...

•
•

•

Comment mieux communiquer entre associés ou avec ses salariés
pour rendre le travail plus eﬃcient ?
Comment mieux organiser le travail des salariés (notamment en cas
de météo défavorable ou autre imprévu qui bouscule le programme
ini"al) ?
Comment alléger la charge mentale et mieux hiérarchiser les
priorités ?

Des ques"ons qui mériteront d’être approfondies lors de nos rencontres à
l’automne. En aCendant, bon foin, bonnes moissons et surtout bonnes
vacances.
Jacques BULLENGER
P.S : Un merci par"culier à Clémen"ne qui supporte notre indiscipline
chronique.

Commande groupée du diagnos c prairial
Vous êtes nombreux à avoir suivi des journées sur les
plantes bio-indicatrices et le fonc"onnement des prairies.
Certains d’entre vous sont intéressés par l’acquisi"on du
« Guide pour un diagnos c prairial » de François Hubert et
Patrice Pierre. Un guide complet sur les espèces prairiales,
leur intérêt, comment les favoriser… 55€ le livre / franco
de port.
Si vous êtes intéressé(e) merci de contacter l’antenne de
Vassy aﬁn de centraliser les demandes. Réponse souhaitée
avant le 29 Juillet 2019

Femme et agriculture : un sujet pour les CIVAM ?
Ques"onnés par la faible par"cipa"on des femmes aux journées de groupe
civam et plus globalement par leur manque de représenta"on dans le monde
agricole nous avons souhaité proﬁter de l’organisa"on des premières
rencontre na"onales « Femme et agriculture » par les CIVAM (qui se "endront
en octobre dans le 44) pour nous pencher sur ceCe ques"on. Il est diﬃcile
pour nous de savoir les causes de ceCe faible représenta"vité et ce que nous
pourrions meCre en place pour y remédier. Il nous est donc apparu que le
mieux était d’en parler avec les
premières intéressées.
Inspirés par les groupes
féminins qui ont émergés dans
d’autres départements, nous
proposons donc aux femmes
agricultrices, un espace de
rencontre aﬁn de partager leurs
probléma"ques ou aCentes en
ma"ère
d'échanges
d'expériences, de temps de
réﬂexion, de forma"ons, de journées techniques ou autre moyen de répondre
à leurs préoccupa"ons. L’objec"f ﬁnal étant que les groupes puissent laisser
une vraie place aux femmes et qu’il ne soit plus nécessaire de faire des
dis"nc"ons!
N'hésitez pas nous contacter pour en savoir plus par téléphone au 02 31 68 80
58 ou mail (clemen"ne.schmit@civam.org) et à diﬀuser l'informa"on autour
de vous !

Du côté des groupes....

Le deuxième objec"f de ces rencontres
était d’aborder l’organisa"on du travail
sur nos fermes. Beaucoup de ques"ons
ont été spontanément exprimées :

Du côté des groupes...

En juin, le peuple de l’herbe a migré chez Michel et Francis qui ont une
approche de la conduite des prairies un peu diﬀérente. En eﬀet, les stocks
sur pieds sont considérables et la ges"on de l’épiaison paraît un peu
compliquée en par"e en raison d’un manque de chargement. Autrement
dit, les voilà bien armés pour faire face à une bonne grosse sécheresse.
L’intérêt de ces 4 visites sur un temps court est de voir l’impact de plusieurs
types de conduite de l’herbe et de se faire
sa propre opinion.

Samedi 21 avril, diﬀérents temps de visite seront proposés : dans l'aprèsmidi, visite descrip"ve qui meCra en valeur l'importance de travailler avec
un sol vivant pour garan"r la produc"on des légumes biologiques de la
ferme. Un pe"t focus sur la haie qui a un intérêt écologique et économique
fera la transi"on avec les anima"ons pédagogiques de vanneries proposées
toute l'année sur la ferme. Le public sera ensuite invité à déposer des
« yeux » sur un espace qui les touche par"culièrement, parce qu'il est beau
ou qu'ils s'y sentent bien…

Diﬀérentes no"ons ont été
abordées (la saisonnalité et
l'impact de consommer hors
saison à l'échelle planétaire, les
modèles de produc"on agricoles,
les lieux d'approvisionnement,
les emballages).
Ces ateliers se sont tous terminés
par la fabrica"on de jus de fruits et légumes faits par les élèves à l'aide de
centrifugeuse, un bon moyen d’iden"ﬁer ceux qui ont l'habitude de
consommer des produits frais !

A noter : la 4ème édi on de la Fête des Plantes
Après un repas partagé, à la tombée de la nuit, chacun
sera invité à retourner voir ces spots qui se trouveront
dans la pénombre mais animés par de belles surprises :
musique, ombres chinoises, lectures de texte...Une
autre façon de découvrir la ferme en éveillant de
nouveaux sens !

Le 11 novembre prochain se "endra à Cahagnes (14) la quatrième édi"on
de la Fête des Plantes sur la Ferme du Loterot. Cet évènement, organisé par
le collec"f PAM PAM, met l’accent sur le monde du végétal.

Sandrine Lepe"t

College Letot de Bayeux : semaine de la santé et de la
citoyenneté
Pendant toute une semaine, tous les élèves de 5e du collège Letot, soit 7
classes repar"es en demi-groupes, ont bénéﬁcié d'interven"ons de
sensibilisa"on ayant pour probléma"que le rôle de chaque élève en tant
que citoyen. Organisés par le chef d’établissement et l'inﬁrmière scolaire,
ce projet a mobilisé plusieurs partenaires : le syndicat des déchets, une
diété"cienne et le réseau des CIVAM normands.
Pendant une heure, l'animatrice du CIVAM a sensibilisé les jeunes
collégiens aux choix qui s'oﬀrent à eux en tant que consommateurs
lorsqu'ils se nourrissent et les conséquences que leurs actes d'achats
peuvent avoir sur leur santé et l'environnement.
Suite page suivante

Au
programme
:
des
conférences et ateliers de
découverte, un marché de
producteurs ainsi que des
anima"ons pour tous les âges,
l’occasion de découvrir (ou de
redécouvrir) les plantes et
leurs u"lisa"ons.
Possibilité de se restaurer sur
place. Plus d’informa"on sur
la page facebook « Fête des
Plantes PAM PAM ».

Du côté des projets...

Un pe"t groupe d'habitants du bocage virois s'est retrouvé pour proposer
une visite de ferme originale sur le site de la SiCelle, pe"te exploita"on
maraîchère conduite par un jeune couple passionné par leur mé"er et
soucieux de travailler dans un cadre préservé.

Du côté des projets...

Ferme-ouverte à la Si1elle à Saint-Vigor-des-Monts

Le contenu étoﬀé de la forma"on, l'appui de Laurine et de Géraldine qui
animent la forma"on, l'apport des diﬀérents intervenants, et plus encore
les échanges et le travail collabora"f avec les autres porteurs de projet,
sont pour moi les composants essen"els qui par"cipent grandement à la
construc"on de mon projet. Chaque journée de forma"on invite à nous
ques"onner et à déﬁnir les valeurs et les ﬁnalités de notre projet. Un
véritable atout pour assurer mon projet !
Hervé Niel

Projet de transmission, d’associa on ou d’installa on ?
Pensez au Flash’Installa on !
Le Réseau des CIVAM normand
publie 1 à 3 fois par mois une
newsleCer à des"na"on des
porteurs de projets du réseau.
Au
programme
:
oﬀres
d’associa"on ou de transmission,
appels à projets, forma"ons, stages, informa"ons pra"ques sur les
évolu"ons réglementaires…
Ce bulle"n est là pour vous permeCre de publier votre pe"te annonce. Si
vous avez un projet de transmission, d’associa"on ou encore d’embauche,
contactez-nous. Nous pouvons vous accompagner sur la rédac"on de l’oﬀre
mais aussi sur votre projet.
Laurine Magnier

Les pe ts gestes pour favoriser les pollinisateurs...
Aﬁn de favoriser les condi"ons de vie des pollinisateurs et des abeilles, de
mul"ples ac"ons peuvent être mises en place. Chacun à son rôle à jouer :
agriculteurs, par"culiers ou encore collec"vités .
Du côté des jardins, les espaces non-entretenus, la tonte diﬀérenciée, les engrais
verts sont autant de solu"ons faciles à meCre en place. On préfèrera aussi
implanter des espèces mellifères et nectarifères. A ce "tre, n’hésitez pas à aller
consulter le guide « 200 plantes nectarifères et pollinifères à semer et à
planter» (FranceAgriMer, 2017).
Dans les champs et les prairies, privilégier les rota"ons,
bandes et jachères ﬂeuries, engrais verts, fauche
diﬀérenciée,… Les haies sont des refuges et des sources
d’alimenta"on importantes, donc privilégier un entre"en
sans chimie et hors période de ﬂoraison de préférence. A noter que l’aubépine,
la ronce, les arbres frui"ers ainsi que le trèﬂe sont des sources alimentaires
importantes. Le lierre n’est pas un nuisible, mais une source de nourriture
pendant l’hiver car il est très mellifère et nectarifère.
Madalen Touret et François Clavagnier

On y était…
25 avril : comité technique du contrat
d’objec"f 3 « évolu"on des pra"ques »
et café installa"on-transmission à
Mézidon-Canon
21 au 23 mai : comité technique du
contrat d’objec"f 1 « installa"ontransmission »
28
mai
:
colloque
Dephy
(expérimenta"on) avec Ecophyto
4 juin : réunion annuelle du PAI 14
5 juin : conseil d’administra"on du
Réseau des CIVAM Na"onal
6 juin : comité des régions CIVAM
(trésorerie et PAC) et rencontres
na"onales sur la réforme de la
forma"on professionnelle
RESEAU DES CIVAM NORMANDS —
ANTENNE DE VASSY

15 et 16 juin : fête de la Bio (Vains)
25 Juin : réunion annuelle du PAI 50
25 et 26 juin : séminaire Décid’Acteur
(Liesville, 50)
27 juin : rencontre du Réseau Espaces
Test Agricoles (RENETA) au Havre
5 juillet : rencontre du réseau « Cultures
dans les Fermes »

On y sera...
8 juillet : comité technique du contrat
d’objec"f 3 « évolu"on des pra"ques »
12 juillet : comité technique contrat
d’objec"f 1 « installa"on transmission »
3 septembre : comité de pilotage du
programme ACC"on 30 000
2, rue de Montsecret - Vassy - 14 410 Valdallière
Tél. : 02 31 68 80 58
frcivambn@yahoo.fr
www.civambassenormandie.org

Du côté du réseau des CIVAM normands...

Le premier élément déclencheur qui m'a poussé à m'inscrire au stage de
"l'idée au projet" se résume dans son "tre. Je portais alors l'idée de
développer autour de mon lieu de vie un
atelier d'élevage ovin couplé à une oﬀre de
service en éco-pastoralisme. CeCe idée est
toujours vive mais, depuis mon engagement
dans ceCe forma"on, l'idée se structure
pour devenir un projet qui s'étaie au ﬁl des
journées de forma"on.

Du côté de l’installation et de la transmission...

8 jours pour construire son projet agri-rural

