Du côté du réseau des CIVAM normands...

Reprise des activités !

Entre Nous

L’équipe de salariés de Vassy est restée mobilisée pendant
cette période de confinement grâce au télétravail, restant
joignable par mail. Aujourd’hui, des perspectives de reprise
des activités s’annoncent : journées de groupe, formations,
rendez-vous individuels...
Les salariés et administrateurs du Réseau des CIVAM normands ont mis en place
des procédures afin de préserver la santé de chacun lors de nos rencontres. Que
ce soit individuellement ou en groupe, dans nos locaux comme dans les fermes.
Merci de veiller aux respect des gestes barrières : distanciation physique, lavage
des mains, matériel individuel, etc. pour que nous puissions nous retrouver dans
de bonnes conditions.
Nous vous attentons nombreux et nombreuses pour la reprise !

On y était…
3 Mars : réunion des organismes
habilités « CASE » par la Région
9 Mars : comité de pilotage du
projet « sécuriser les installations
par la mise en réseau des acteurs du
test d’activité »
9 Mars : rencontre « culture dans les
fermes » à Berjou
19 Mars : comité des Régions
(impact du confinement sur les
CIVAM, interpellation du ministère
de l’agriculture sur les conséquences
financières, appel à candidature
pour le CA national, infos appels à
projet fondation Carasso)
29 Avril : réunion du GRAINE (météo
des structures, échanges sur les
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démarches enclenchées vers les
collectivités, comment reprendre les
soties « nature » dans le cadre
contraint du confinement)
30 Avril : comité des Régions (projet
de publication sur un autre mode de
développement agricole et rural
s’appuyant sur des témoignages et
initiatives d’adhérents)
13 Mai : comité de concertation
innovation et développement (bilan
2019 du PRDAR, présentation des
« contrats de solution » et échange
sur les prochains appels à projet »

On y sera...
9 Juillet : COPIL
Agricole à Caen

Espaces-Test
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Edito :
J’aurai voulu écrire un édito guilleret, un édito à l’image du retour du printemps
mais... le COVID 19 est passé par là. Il est devenu le sujet presque exclusif des
médias et de nos discussions. Il a aussi bouleversé nos habitudes de vie et pour
nous civamiste mis un terme momentané à nos rencontres de groupe. Il fragilise
aussi beaucoup d’entreprises, de commerces, de travailleurs indépendants,
d’intermittents et d’associations. Le Réseau des Civam Normands n’y fait pas
exception rendant notre avenir incertain.
Certains espèrent que l’épidémie permettra une remise en cause de notre mode de
vie consommateur d’énergie et destructeur de biodiversité. D’autres nous
affirment que rien ne changera et que l’on retournera à nos habitudes d’avant
coronavirus. Et la visite de notre président dans une usine à tomates bodybuildées
aux produits chimiques n’est pas une garantie d’évolution dans le sens de plus
d’environnement.
Sans doute dans un premier temps peu de choses évoluerons. Mais les initiatives
que l’on voit fleurir ici ou là montrent que nous sommes de plus en plus nombreux
à vouloir que les choses changent. Alors sachons saisir cette occasion pour porter
haut nos convictions et faire avancer nos idées d’une agriculture durable. Alors plus
que jamais ne lâchons rien !
Alain Regnault
L’Agenda :

•19 Mai : Mortainais—Tour d’herbe chez Stéphane Courteille & Antoine Girois
•26 Mai : APAD — Tour d’herbe & visite de système chez Geoffroy Le Jeune
•27 Mai : Avranchin—Tour d’herbe
•Fin Mai : AREAS—Tour d’herbe chez Florence & Sylvain Lemesle
•Juin : ARADEC — Tour d’herbe
•Juin : ADAC — Tour d’herbe

Le groupe de l’Avranchin se lance dans la constitution
d’un groupe émergent GIEE (Groupe d’intérêt
Environnemental et économique). Ce groupe formé en
2017 est composé d’agriculteurs et de jeunes installés
qui souhaitent utiliser cette opportunité pour développer
et approfondir la triple performance de leurs fermes.

L’Avranchin est un territoire à fort enjeu agricole et eau,
notamment avec les aires d'alimentation de captage du
Bouillon (Jullouville, 50610) et du Pont de la Braize (Le
Luot, 50870). Elles sont toutes deux situés dans le socle
du bassin versant de la Sée et font partis des 10 captages
considérés ultra-prioritaires dans la Manche et classés
Grenelle 1. Le maintien des espaces naturels et agricoles
fait également l’objet d’une préoccupation toute
particulière pour le Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la
Baie du Mont-Saint-Michel. La protection de la Valée de
la Sée classée zone Natura 2000, la préservation de la trame verte et bleue,
des zones humides tels que les marais et la préservation du Bocage
Normand sont autant d’enjeux dans lesquels le SCoT prévoie des actions au
niveau environnemental afin de protéger des espèces remarquables, rares
ou menacées, de prévenir l’érosion des sols et de filtrer les eaux de
ruissellement par la (re)construction de haies sur talus.
Le principe du groupe émergent est de
bénéficier d’une aide de 10 000 € pour
réaliser en un an les premiers éléments
demandés dans les dossiers GIEE : un
diagnostic de durabilité par exploitation,
au moins une journée technique (visite de
ferme, salon, porte ouverte etc.) et
établir le programme d’action souhaité
pour le projet GIEE. Le groupe souhaite
principalement travailler sur l’optimisation du temps de travail, augmenter
l’autonomie alimentaire de la ferme tout en diminuant son empreinte
écologique et améliorer la performance économique. Le dossier est en cours
de réalisation, nous saurons en juin s’il est accepté !
Le groupe Avranchin

TRANSAE : (re) penser le travail en agriculture, des
pistes pour « prendre soin » du travail
Le 11 Mai s’est déroulé le webinaire
(conférence en ligne) pour la
restitution du CASDAR TRANSAE
auquel le Réseau des CIVAM normands
a pris part. Ce webinaire a réuni près
de 140 participants et d’une dizaine intervenants : agriculteurs, animateurs,
chercheurs et enseignants.
Le projet TRANSAE, qui fait suite à PraiFaCe (étude sur les freins au
changements), explore les différentes dimensions du travail. Il va au-delà de
la technique dont on parle souvent (temps de travail, rémunération) en
donnant plus de profondeur au travail : sa perception, son ressenti, les
émotions et les valeurs qu’on lui porte. Cette étude a été réalisée grâce à
des entretiens individuels sur plus de 60 fermes en agriculture durable. Audelà de l’étude, ces entretiens ont permis aux agriculteurs d’interroger leur
travail (ce que j’aime dans mon métier, ce que c’est que le travail bien fait,
etc.), de lever des freins sur leurs préoccupations, de repenser
l’organisation du travail et sa place au sein de sa ferme... que ce soit pour
les agriculteurs en activité mais aussi les futurs installés, pour lesquels (re)
penser son futur métier est essentiel et constitue parfois une porte
d’entrée vers des systèmes plus durables. Des pratiques récurrentes dans
les systèmes herbagers permettent de réduire la contrainte de travail ont
été relevées à travers ces enquêtes : monotraite en hiver, élevage des
génisses, pâturage, organisation de la reproduction, embauche…
Et concrètement ? Des fiches techniques et témoignages vidéo ont été
réalisées pour mettre en avant les pratiques intéressantes dans des
systèmes bovin et ovin. Les groupes d’échanges sont aussi l’occasion
d’aborder la thématique du travail dans nos systèmes : se questionner,
identifier des blocages, résoudre des problèmes… Des accompagnements
individuels sont également possibles pour travailler sur le long terme avec
un accompagnant. Enfin, de nombreuses ressources pour les animateurs et
animatrices sont également mises à disposition sur le site.
Pour retrouver les vidéos de la conférence, les ressources et témoignages
c’est ici : http://transae.civam.org
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Emergence GIEE : ça bouge du côté de l’Avranchin

Contrat d’objectif 5 : innovation
Nous faisons notre entrée cette année et avons une contribution plus
modeste pour ce contrat d’objectif qui valorisera une partie des travaux du
contrat d’objectif 3 via le portail numérique « champs d’innovation ». Nous
nous sommes inscrits sur quelques actions :
•
Partage des besoins non satisfaits exprimés par les agriculteurs =>
participation au comité de concertation ingénierie recherche et
développement (CCIRD)
•
Alimentation du portail « champs d’innovation » et d’un e-book (le
premier porte sur la réduction de l’usage des pesticides, le thème du
second reste à définir)
•
Organisation d’actions de démonstration (portes ouvertes
« innov’action », journées techniques, …) et interventions auprès
d’étudiants agricoles
•
Participation à des forums et manifestations (dont le forum annuel
« champs d’innovation » et les Prairiales)
L’aide attribuée à RCN pour 3 ans : 34 000 €
Nos partenaires pour ce contrat sont
Astredhor, BEN, la CRAN, les CUMA, l’IFPC
(producteurs de cidre), le SILEBAN et
Unilasalle.
Votre interlocutrice sera Fabienne.
La phase de négociation est terminée, nous pouvons passer à la mise en
œuvre… Si ces actions génèrent une réflexion chez vous, une
suggestion, une idée, un contact à partager, n’hésitez pas ! L’objectif est
que ces programmes participent à valoriser ce que font les groupes CIVAM,
ce que portent et ont testé les adhérents… en faveur du renouvellement
des générations, de la valorisation des produits de qualité et du
développement de pratiques durables. Bref, que ces programmes
valorisent vos actions et les confortent pour maintenir de campagnes
vivantes et accueillantes.

Vaches et aiguilles : AREAS se forme à l’acupuncture
Après une première journée en septembre
pour nous initier, Pierre Gontier nous a
accueilli en février pour la seconde
formation en acupuncture. C'est, pour
nous, une toute autre approche de la santé
animale grâce à Nayla notre formatrice. La
matinée en salle, entre révision et
nouvelles acquisitions, nous a permis
d'approcher les notions de loges, cycles d'engendrement, connaissances
assez abstraites de notre quotidien.
La troisième journée s’est déroulée sans intervenante. Ce temps était alors
l’occasion de réviser ensemble les points sur les animaux, se stimuler et
échanger sur nos pratiques. Le groupe souhaite prolonger l’expérience en
travaillant l’acupuncture lors des prochaines journées : réviser les points,
partager ses résultats…
Camille et Denis Roblin

Contrats d’objectif : c’est reparti !
Suite à la première version des contrats d’objectifs (2017-2019) et une
évaluation qui lui a semblé suffisamment satisfaisante, la Région Normandie
a fait le choix d’une nouvelle programmation triennale sur la période 20202022 … en orientant un peu plus fortement la feuille de route des
partenaires.
Le Réseau des CIVAM normand s’est inscrit dans 4 de
ces contrats, alors n’hésitez pas à vous emparer, parmi
les thématiques suivantes, de celles qui vous
intéressent plus particulièrement, soit à titre individuel,
soit dans votre projet de groupe ! Ces actions ne
pourront pas être réalisées et menées à leur terme sans
vous !
Contrat d’objectif 1 : installation transmission
La Région a demandé à ce que les actions ciblant la
transmission soient renforcées par rapport au contrat
2017-2019.
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→ suite des contrats d’objectifs

L’aide attribuée à RCN pour 3 ans : 269 000 €
Nos partenaires pour ce contrat sont l’ARDEAR, Astredhor (horticulture),
BEN, la CRAN, les CUMA et le SILEBAN (légumes).
Votre interlocuteur sera notre nouvelle recrue (recrutement en cours) en
lien avec Fabienne.

•
•
•
•

•

•

L’aide attribuée à RCN pour 3 ans : 216 000 €
Nos partenaires pour ce contrat sont l’ARDEAR, BEN, la CRAN, les JA, Terre de
Liens. Votre interlocutrice sera Laurine.
Contrat d’objectif 2 : promotion et valorisation des produits normands /
nouvelles filières
Ce contrat intègre deux nouvelles structures : les acteurs de la mer (pêche et
coquillages). Nous nous associons sur les actions suivantes :
•
accompagner les lycées normands dans l’approvisionnement en produits
normands
•
faciliter la mise en relation des producteurs et acheteurs professionnels

→ suite des contrats d’objectifs
•
•

organiser le forum annuel des circuits courts
soutenir les démarches de contrôle qualité des démarches collectives
sous cahier des charges (appui à Accueil Paysan Normandie)
•
Organiser des fermes ouvertes
•
Sensibiliser au lien entre agriculture et
alimentation (public scolaire)
•
Accompagner des filières en émergence
L’aide attribuée à RCN pour 3 ans : 232 000 €
Nos partenaires pour ce contrat sont BEN, le comité
régional de la conchyliculture, la CRAN et Normandie
Fraîcheur Mer.
Votre interlocutrice sera Sandrine.
Contrat d’objectif 3 : transition agro-écologique
Nous avons fortement pesé pour faire évoluer le pilotage de ce contrat et
sommes associés, avec CUMA et CRAN, à son animation. En termes
d’orientation, la Région a souhaité que soient intégrées des actions visant à
mettre en valeur les « efforts » des agriculteurs normands (type certification
HVE). Le défi à relever dans ce contrat sera de définir un socle minimum
d’accord sur la définition de l’agro-écologique pour l’ensemble des partenaires
et identifier quelques indicateurs permettant de l’évaluer. Les actions prévues
pour les 3 années à venir sont les suivantes :
•
Repérer des pratiques et/ou systèmes multiperformants (fiches
descriptives qui seront mentionnées sur une carte interactive)
•
Accompagner les agriculteurs intéressés dans le test de pratiques /
évolution de systèmes
•
Produire un référentiel méthodologique de prospection (indicateurs
d’évaluation de l’agro-écologie)
•
Accompagner l’émergence de groupe ou l’évolution de groupes vers
l’agro-écologie (intègre les démarches GIEE, groupes 30 000, …)
•
Tester les synergies intergroupes en réponse à une problématique de
filière ou de territoire
•
Soutenir des démarches de valorisation de systèmes agricoles plus
respectueux de l’environnement (HVE, bas carbone, etc.)
•
Sensibiliser banquiers, comptables à la résilience des systèmes
autonomes
•
Participer à la valorisation des productions du contrat et aux actions de
communication dont particulièrement des interventions en lycée
agricole, test d’une démarche sous forme de théâtre forum,
l’organisation de portes ouvertes locales, … → suite page suivante
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→ suite des contrats d’objectifs

Nous, les CIVAM, avons donc prévu nous inscrire sur
les actions suivantes :
•
développer nos relations avec les pôles emploi
afin de faciliter l’arrivée de « nouveaux publics » en
agriculture (et répondre à l’enjeu du renouvellement
des générations),
•
poursuivre l’accueil et l’accompagnement
individuels de porteurs de projets vers la
concrétisation de leur projet d’installation
•
proposer 4 sessions « de l’idée au projet »
•
organiser des portes ouvertes sur des fermes
afin de présenter une diversité d’installations et
élargir « le champ des possibles »
•
contribuer à la mise en place d’un système de
tutorat entre agriculteur déjà installé et porteur de projet
participer au repérage de fermes à transmettre et sensibiliser à l’enjeu
de l’anticipation de la transmission
proposer un accompagnement des futurs cédants (la transmission est un
projet en soi)
inviter des comptables, banquiers, … à découvrir des formes singulières
de transmission et se questionner sur la transmissibilité des fermes
rédiger des portraits / parcours de transmission illustrant l’enjeu de
préparer la transmission et les étapes / points de vigilances à ne pas
négliger
contribuer à interpeller des territoires ou des filières pour partager les
enjeux liés à la transmission des fermes et éventuellement envisager de
conduire des actions conjointement
participer à l’organisation des assises normandes de la transmission

