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Faire évoluer ses pra�ques et se poser les bonnes ques�ons : 

 « le retour à la bine�e », « la traite à la main » … Un ar�cle récent dépeint les 

agricultures qui se veulent autonomes et économes comme des agricultures du 

passé. Les agriculteurs du réseau CIVAM normand seraient-ils plus « bêtes » ou 

passéistes que les autres ? 

Non ! Au contraire. Et une chose est sûre : la transi�on écologique ne se fera pas 

toute seule, de même que le changement de pra�ques sur nos exploita�ons ne se 

fera pas sans remise en ques�on, sans changement de nos habitudes et des modes 

de pensée. Je ne doute pas que l’homme en toute humilité, relève ce défi. Et les 

CIVAM y prennent leur part.  

Souvent il suffit de se poser les bonnes ques�ons, comme le fait souvent 

remarquer Benoit Enouf. Par exemple u�liser le désherbage mécanique en 

première inten�on et éventuellement faire un ra�rapage en chimique plutôt que 

l’inverse. Pour ma part, lu�er contre les an�bio-résistances, c’est arrêter l’usage 

des an�bio�ques en élevage. Réservons-les pour sauver des vies humaines.  

Bien sûr, tout changement amène des tâtonnements, des appren�ssages, de la 

réflexion. C’est parfois inconfortable, mais c’est aussi s�mulant. Et avons-nous 

réellement d’autre choix quand on considère les enjeux actuels (énergé�ques, 

alimentaires, clima�ques, de préserva�on de la biodiversité, …) ? 

Je finirai par ce�e convic�on : Le glyphosate, c’est la bine�e du passé. 

  

Anthony Lebouteiller 

L’Agenda : 

• 23 avril : café installa�on à Montebourg à 20h30 au bar l’intemporel  

• 25 avril : café installa�on-transmission à la Ferme du Bois-Canon à 20h00 

• 30 avril : AG Réseau des CIVAM normands 

• Mai (date à définir) : tour d’herbe avec le groupe AREAS 

• 14 mai : tour d’herbe avec le Mortainais 
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 C’est Armelle, entrée depuis peu dans le groupe, qui nous accueillait 

pour ce�e AG. Nous commençons par une visite de son exploita�on avant 

de rentrer dans le vif du sujet du jour : L’assemblée Générale… 

 

 Faire le point de notre ac�vité une fois par an c’est certes une 

obliga�on administra�ve de notre associa�on mais c’est un moment 

essen�el pour faire le point de nos ac�vités passées et prévoir celles de 

l’année à venir… 

 

 Pour 2018, 2 forma�ons de 3 jours ont occupé la quasi-totalité de 

l’ac�vité de l’année : 

• 3 jours sur l’Acupuncture dont 2 jours avec l’interven�on de Layla Chérino. 

• 3 jours sur le parasi�sme dont 1 journée avec le Dr Dossier. 

 

 Concernant les finances : elles sont tendues et nous amènent à 

prendre quelques décisions contraignantes pour ne pas entamer des 

forma�ons sans avoir un nombre de par�cipants suffisant. Mise en place 

d’un chèque cau�on de 100€ à l’inscrip�on, engageant la par�cipa�on des 

adhérents intéressés sur la totalité des 

journées. 

 

 Pour 2019 : 2 forma�ons 

prévues. Elles seront basées davantage 

sur le partage d’expérience des 

par�cipants que sur l’apport d’un 

intervenant : 

• L’Energie sur nos exploita�ons : 

comparaison de ce poste dans 

nos compta, la produc�on 

d’énergie sur nos fermes (photovoltaïque, bois déchiqueté, pe�te 

méthanisa�on...) 

• L’élevage des génisses : techniques d’élevage, pâturage, parasi�sme… 

 

 Enfin, comme nous en avions l’habitude jusqu’en 2017, une journée 

rencontre est programmée le 5 juillet chez Jean-Paul. 

 

Dominique Poisson (nouveau trésorier...) 

Le 12 mars dernier, c’était l’Assemblée  

Générale d’ADAC 
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 Mélanger (à la main ou dans une bétonnière) le tout et répar�r le tout 

dans une dizaine de bassines (bidons). Ensuite, 

mélanger 150 gou�es d'huile essen�elle dans un 

verre de calva fraichement dis�llé et le verser dans 

le seau. Mélanger le tout en ajoutant de l'eau pe�t 

à pe�t jusqu'à l'obten�on d'une pâte. 

 Ce�e technique demande de l’an�cipa�on 

et l’intérêt est que les blocs soient au champs 

avant que les signes cliniques soient visibles. Le 

problème, ce n’est pas le parasite (immunité 

naturelle), c’est le trop de parasites : l’équilibre est rompu, l’animal perd en 

croissance et cela peut aller jusqu’à la mort. Ce�e année, j’ai mis des blocs 

en ra�rapage sur des strongles respiratoires sur des génisses de plus de 15 

mois. Ca a bien marché. 

 L’intérêt de la technique c’est de faire tourner les bassines sur 

plusieurs lots d’animaux durant la saison. Cela peut éviter de devoir 

ra�raper des animaux éloignés ou pendant le rush du foin et cela évite 

surtout l’u�lisa�on des molécules de synthèse (on ne tue pas la bonne flore 

intes�nale et on ne respecte pas l’équilibre microbien). Ne pas s’inquiéter si 

les animaux ne touchent pas aux blocs, ils se régulent d’eux même. Le coût 

des huiles essen�elles par bloc va de 2 à 6 € (pour la livèche racine qui vaut 

très cher, je travaille avec des doses réduites). Je n’ai pas u�lisé la méthode 

en informa�onnel. Pour le choix des huiles à u�liser, demandez un compte 

rendu de forma�on à votre animateur. Cela 

bouge du côté des PPAM, acheter des huiles 

localement peut être un bon réflexe (pour la 

qualité : plus elles sont épaisses, mieux c’est).  

 Pour la douve, je fais aussi des blocs. Les 

retours d’expérience manquent encore pour 

affirmer leurs efficacités cependant la première 

chose à faire est d’isoler les zones de joncs et 

les réserver pour faire du foin. Une fois que les animaux ont triés le meilleur, 

le jonc repart en li�ère. A 85 € minimum la tonne de paille, cela vaut le coup. 

Et broyer du jonc, c’est du fioul et du temps dépensés inu�lement. De plus, 

ce sont des zones qu’il faut éviter de faire pâturer en condi�ons humides car 

ça mul�plie le parasite. N’u�lisez le chimique qu’en ra�rapage uniquement 

au cas par cas. Privilégiez le naturel. 

Toujours plus de naturel, encore plus de naturel. 

Anthony Lebouteiller (APAD) 

Réaliser ses blocs vermifuges à base d’huiles essen#elles 

• 25 kg de minéral se-

moule�e 

• 25 kg de sel 

• 25 kg de chlorure de 

magnésium 

• 5 kg de calcium 

• huile essen�elle 
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 « Encore un agréable moment passé ensemble. Nous avons été ravis 

de retrouver nos collègues que nous n'avons pas souvent l'occasion de voir. 

Partage de nos difficultés, nos plaisirs, nos histoires de l'année... c'est 

rassurant (nous ne sommes pas tout seul 

dans ce�e galère), c'est boostant, ça 

redonne de l'énergie pour repar�r de 

plus belle pour la saison  ! 

 Et toujours le plaisir de nouvelles 

rencontres, de nouvelles fermes, des 

installa�ons qui donnent des idées, des 

pra�ques qui inspirent ou perme�ent de 

réfléchir à notre système. Ça remet les 

idées en place : parfois ça nous rappelle 

ce que l'on doit améliorer, ça nous conforte dans certaines pra�ques ou ça 

donne envie d'améliorer les choses. Bref, une vrai bouffée d'oxygène pour 

les 12 mois à venir. Le tout orchestré avec maestria par Sandrine. Merci. » 

Manon Merlot 

Quand les pe#ts ruminants se retrouvent  

 Depuis 2017, les Chèques conseils est devenu le CASE : Conseil 

Agricole Stratégique Economique. Pour rappel, le fonc�onnement reste 

globalement le même avec 80 % du montant de l’accompagnement 

individuel pris en charge par la Région (plafonné à 800 €). 

 L’accompagnement individuel par les animateurs.rices CIVAM n’est 

pas du tout vu comme du conseil descendant mais plus comme un moyen 

pour prendre le temps de réfléchir sur son système ou sur ses projets 

(d’installa�on ou de transmission notamment !). Il peut être l’occasion 

d’accompagner des réflexions individuelles en parallèle de la vie de groupe. 

Les thèmes que nous proposons pour ces accompagnements individuels : 

• Op�miser sa ra�on avec l'approche globale, réduire son coût alimentaire 

• Construire son système herbager économe / améliorer sa ges�on du 

pâturage 

• Faire évoluer son système vers la triple performance 

(orienta�on : économique ou bio ou environnementale) 

• Audit global performance 

• Ergonomie, compréhension du travail, transforma�on 

d'une situa�on de travail 

 

CASE : l’accompagnement individuel à la sauce CIVAM ! 
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L'ini�a�ve a été lancée en 2018 par le CIVAM du mortainais qui 

a souhaité créer des temps d'échanges et de partages entre les 

agriculteurs et leurs voisins ruraux. Tous vivent sur le même territoire mais 

ont peu l'occasion de se croiser. Des incompréhensions, des 

ques�onnements, des sous entendus sont souvent soulevés dans les 

campagnes mais il n'existe pas d'espace commun où les ques�ons peuvent 

être abordées. 

 

 Grâce à la compagnie de théâtre de la mine d'or et l'anima�on du 

projet par les CIVAM, un travail d'écriture a été réalisé au 1
er

 semestre 2018 

pour collecter les a�entes des habitants du milieu rural : le théâtre paraissait 

être un bon moyen pour aborder les sujets les plus sensibles (pes�cides, 

alimenta�on, nuisances...). Les par�cipants ont donné vie à leurs travaux 

d'écritures en les me�ant en scène le 1
er

 septembre sur une ferme du 

réseau CIVAM. 

 

 … Quelles suites ? Les par�cipants se sont retrouvés pour envisager la 

suite du projet. Après un large brainstorming à par�r de la no�on de 

transi�on écologique sur notre territoire, le groupe s'est mis d'accord pour 

travailler sur le thème « Barenton dans 20 ans ». 

 

 Plusieurs familles de migrants ont été 

accueillies sur le territoire, les enfants sont 

scolarisés et parlent le français. Des idées ont été 

émises pour les intégrer à notre projet : atelier 

cuisine du monde, recueil de paroles pour 

comprendre leur parcours de vie, par�cipa�on 

des enfants à la représenta�on finale...l'objec�f 

est de communiquer sur la chance que le 

territoire a d’accueillir ce brassage culturel ! 

Les enfants des écoles et centre de loisirs vont également être sollicités pour 

s'exprimer à leur manière sur l'image qu'ils ont de leur village dans 20 ans. 

 

 Une prochaine rencontre est prévue le mardi 16 avril à Barenton pour 

définir les ac�ons qui pourraient illustrer les représenta�ons de ces 

différents acteurs du monde rural. 

 

Sandrine Lepe�t 

« Vu d’ma fenêtre » la suite …  
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A l’issue des stages 21h … 

 A 46 ans, porteur de projet en maraîchage biologique, après une 

carrière passée hors agriculture et non issu du monde agricole, le stage 21h 

m’a permis de confronter mon projet au regard cri�que, mais bienveillant 

des autres membres du groupe et intervenants. Cet échange produc�f  met 

en lumière les forces et les faiblesses d’un projet. 

 

 Quand on monte un projet on est souvent enthousiaste et on a 

tendance à négliger les faiblesses de son propre projet, que ce soit au 

niveau humain, financier, administra�f et environnemental. 

On ne maîtrise pas forcément tous les aspects, en vue de commencer ou 

reprendre une ac�vité agricole, surtout lorsque l’on est, comme je le suis, 

issu d’un tout autre mé�er. 

 

 Au cours de ce stage interac�f où chaque par�cipant 

et intervenant apporte son savoir, son vécu ou son retour 

d’expérience,  on évite certainement quelques erreurs qui 

peuvent déterminer le succès ou l’échec de son projet, et 

ainsi de mieux le préparer pour réussir ce�e phase 

cri�que qu’est l’installa�on d’une ac�vité agricole. 

  

 Ce stage m’a permis notamment d’éclaircir des probléma�ques 

comme celles du choix de la structure juridique ou fiscale la plus adaptée à 

mon projet,  des aides techniques ou financières, ainsi qu’une meilleure 

connaissance des différents organismes spécifiques au milieu agricole. 

 

 D’autre part les profils différents des par�cipants, de leurs projets, 

permet d’entrevoir différents aspects et approches de la manière de 

pra�quer l’agriculture, le tout dans un climat de convivialité, ce stage a été 

pour moi, une expérience très enrichissante aussi bien pour mon projet, 

qu’humainement. 

Bertrand  PIOT 

• Accompagnement des cédants dans la transmission de leur exploita�on 

agricole 

• Accompagné les porteurs de projet dans la créa�on de leur entreprise 

agricole par une étude de faisabilité 

• Accompagner les jeunes installés, état des lieux et préconisa�ons 

 

 N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informa�on et à diffuser 

l’informa�on autour de vous ! 



D
u
 c
ô
té
 d
e
 l’
in
st
a
ll
a
ti
o
n
..
. 

Rappel : bénéficiez des aides pour vous former ! 

Service de remplacement :  

 

 Lorsque vous par�cipez à une forma�on, vous pouvez faire appel au 

service de remplacement dans un délai de 3 mois après le jour de la 

forma�on. Une aide du CASDAR et de la Région Normandie vous permet de 

réduire le coût de votre remplacement sur l’exploita�on :  

 

 • 70 € pour 7 heures de remplacement 

 • 35 € pour 3 heures 30 de remplacement 

 

 Pour en bénéficier, contacter le service de remplacement dont vous 

dépendez. Une a�esta�on sur l’honneur sera ensuite à renvoyer au service 

de remplacement qui déduira automa�quement l’aide CASDAR-Région. Il 

ne restera qu’environ 50 € à votre charge, couvert par le crédit d’impôt de 

forma�on. 

 

Crédit d’impôt : 

 

 Le crédit d’impôt permet de réduire 

vos impôts de 10,03 € par heure de 

forma�on suivie (montant du SMIC horaire).  

Il est accessible pour toutes les exploita�ons 

au réel, ayant recours ou non au service de 

remplacement. Elle est plafonnée à 40 h/an/

personne.  

 

 Par exemple, pour journée de 

forma�on : 7 h x 10,03 €/h = 70,21 €/

journée de forma�on suivie. Cela permet, 

entre autre, de couvrir les charges liées au service de remplacement. 

 

 Pour en bénéficier, une a�esta�on de présence sera à fournir lors de 

la déclara�on de revenus. Celle-ci est délivrée par le Réseau des CIVAM 

normands à l’issue de la forma�on. 
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2 Rue de Montsecret - Vassy - 14 410 Valdallière 

Tél. : 02 31 68 80 58  
frcivambn@yahoo.fr 

www.civambassenormandie.org 

 

RESEAU DES CIVAM NORMANDS—

ANTENNE DE VASSY 

 

 

05/02 : réunion de lancement du projet 

« agriculture 2.0 », le numérique au 

service des dynamiques collec�ves 

07/02 : comité technique contrat 

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

14/02 : rencontre inter-régionale des 

CIAP (Coopéra�ves d’Installa�on en 

Agriculture Paysanne) 

27/02 : rencontres régionales du Graine 

Normandie 

21-22/03 : séminaire DEPHY-Ecophyto 

Grand Ouest 

25/03 : rencontre Culture dans les 

Fermes (Barenton) 

29-30/03 : AG du « Graine Normandie » 

et « Réseau Ecole et Nature » 

16/04: AG Réseau CIVAM 

25/04 : - comité technique contrat 

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

- Café installa�on-transmission Mézidon-

Canon 

21 au 23/05 : séminaire DEPHY-Ecophyto 

23/05 : comité technique contrat 

d’objec�f 1 « Installa�on-transmission » 

06/06 : rencontre na�onale sur la 

réforme de la forma�on professionnelle 

15/06 : Fête de la bio 

On y était… 

On y sera... 

 Le Réseau des CIVAM normands et le 

Conservatoire des espaces naturels de Normandie 

s'associent chaque année pour proposer au grand 

public des chan�ers de restaura�on de mares. Une fois 

de plus, l'objec�f est d'inviter les curieux à venir sur 

une ferme pour restaurer une oasis de biodiversité, 

rétablir le patrimoine local tout en prenant 

connaissances des menaces qui pèsent sur ces milieux qui étaient jadis présents 

dans tous les villages. Pelles, pioches et gants sont les seuls ou�ls nécessaires 

pour aider au chan�er qui se veut être à la fois un temps d'échange et de 

partage. 

 En 2019, nous retournerons évaluer l'impact de nos précédents chan�ers à 

Barenton et à Percy en Normandie : comment ont évolué ces espaces sur 

lesquels nous sommes intervenus, est-ce que la faune et la flore se sont ré-

appropriées l'espace comme nous l'avions imaginé ? Nous con�nuerons à 

restaurer ces zones humides avec l'appui des groupes CIVAM locaux ! 

Sandrine Lepe�t 

Mare é vous ! 


