Du côté du réseau des CIVAM normands...

Invitation à l’AG de RCN le 29 septembre 2020
L’assemblée générale du Réseau des CIVAM Normands se
tiendra le 29 septembre, alors notez dès à présent la date
dans vos agendas !
Cette année, on traverse la Seine pour se retrouver sur la
ferme de Sylvie Claes, présidente de l’antenne d’AllouvilleBellefosse et agricultrice sur la commune de Saint Aubin de
Routot. Une invitation sera envoyée prochainement par mail.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux à cette
journée, qui sera ponctuée d’un temps d’échange autour de
nos actions l’après-midi.

On y était…
•
•
•

•
•

•

23 juin, 9 septembre : comité
technique contrat d'objectif
"innovation"
22 juin : comité technique espace
test agricole régional
30 juin, 11 septembre : rencontre
des agricultures alternatives
normandes (projet de tribune
commun et réforme de la
formation)
9 juillet : comité de pilotage espace
test agricole régional
26 aout : rencontre AFOCG61 et
SPBN vers un accompagnement
technique collectif des agriculteurs
en difficulté
8 septembre : bilan annuel du Point
Accueil Installation du Calvados

On y sera...
•

•

•
•
•
•
•
•
•

futures interventions régionales
dans le cadre du plan stratégique
national (PSN) + bilan annuel du
Point Accueil Installation 50
18 septembre : débat public dans le
cadre du PSN "ressources naturelles
et agriculture : quels apports ?
quels impacts ?" à St Lô
25 septembre : comité technique
contrat d'objectif "transition
agroécologique"
28 septembre : rencontre "culture
dans les fermes"
29 : AG du Réseau des CIVAM
normands
8 octobre : comité technique
contrat d'objectif "valorisation des
produits normands"
15 octobre : Prairiales (Robillard)
12 novembre : forum "champs
d'innovation"
11 décembre : Comité Régional sur
l’Installation et la Transmission

14 septembre : préparation des
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Edito :
Et vous, vu de votre fenêtre, il se passe quoi ?
Pour le groupe du Mortainais, qui s’est donné pour mission de créer de l’échange
entre paysans et citoyens, la rumeur va bon train dans la petite gare de Bion de
Michel et Madeleine. La 3ème édition de cette représentation théâtrale « La rumeur
à travers l’évolution humaine » fut un succès.
Vu de la fenêtre du contrat d’objectif portant sur la transition agroécologique en
Normandie, des betteraviers ont encore à se remettre en question. J’ai croisé une
« éphémère » qui m’a dit qu’avec l’autorisation d’un néonicotinoïde, sa vie ne
tenait qu’à un fil.
Vu de la petite lucarne politique, comment faire cohabiter tous ces besoins de
changement pour l’agriculture ? Je reçois des aides de deux piliers (PAC) qui ont des
objectifs opposés, la loi Egalim (20% Bio, 30% de produits sous signe de qualité)
patine à se mettre en place. Les industriels mélangent dans la même citerne du lait
hors sol (maïs tourteaux) avec du lait produit à l’herbe. Comment mettre en place
un PAT (Plan Alimentaire Territorial) sérieux s’il n’y a pas de coordination des
politiques à l’échelon local, européen et mondial ?
Espérons que le débat pour une autre PAC ouvre le champ des possibles. A nous d’y
participer activement … et, en s’appuyant sur notre quotidien qui montre qu’il est
possible de … , ne rien lâcher !
Anthony Lebouteiller
L’Agenda :

29 septembre : AG Réseau des CIVAM Normands / Bilan de saison apicole (APN)
Début octobre : Gestion du pâturage en zone humide (bocage virois) / Bilan de
saison de pâturage (ARADEC) / Emergence groupe GIEE (Avranchin)
3 octobre : chantier mare chez Damien Olivier à La Rocque
16 octobre : Bilan des stocks fourragers (Mortainais)
Fin octobre : Evaluer la consommation énergétique de son système (ADAC) / Biodiversité
des mares et des haies (ARADEC) / Adaptation au changement climatique—visite (AREAS)
3 novembre : maîtriser son pâturage et le bilan des stocks fourragers (La Rouvre)
20 novembre : formation accident de transformation laitière (groupe transfo)
Novembre : Optimiser la gestion par le pâturage (ADAC)

Plus de 200 spectateurs venus assister à la 3ème
édition de « Vu d’ma fenêtre ». Le succès de
cette manifestation, initiée par le CIVAM du
Mortainais en 2018, ne se dément pas, et, ce
malgré la crise sanitaire actuelle avec son lot
d’interdits, de précautions et de procédures.
L’accueil chaleureux de Michel et de Madeleine
qui se sont impliqués dans le projet avec passion et générosité par la mise à
disposition d’un lieu unique et d’un superbe bâtiment (l’ancienne gare de
Bion), par la visite de leur ferme a contribué à la réussite de cette édition, aidés
en cela par les adhérents du CIVAM.
Cette année, le thème retenu était « La Rumeur », et cette rumeur a parcouru
la campagne du Mortainais pour raconter l’histoire d’une poignée d’adhérents
et de sympathisants du CIVAM, agrégés autour d’un projet de théâtre à la
ferme.
18 participants, hommes femmes enfants, ont écrits, montés, réalisés, mis en
scène et joué une série de saynètes pendant une heure et quart. L’objectif de
cette manifestation étant de rassembler autour d’un projet théâtral, des
ruraux, des citadins, des jeunes, des personnes âgées, des actifs, en mettant en
lumière les problématiques, les préoccupations, mais aussi les petites choses
de la vie de notre milieu rural. Pari réussi. Ils ont offert à un public variés un
spectacle de qualité, drôle, moqueur, mais jamais grossier. Les spectateurs ont
pu partager outre l’apéritif offert par les producteurs, et le pique-nique,
l’enthousiasme des acteurs qui se sont produits, certains pour la première fois,
sur la scène de ce théâtre improvisé.
François Davoust

L’agriculture durable « c’est possible »
L’antenne de CIVAM de Vassy lance un projet de
valorisation des pratiques durables de ses adhérent.e.s
pour les faire connaître auprès grand public comme aux
autres acteurs de la filière agricole.
L’objectif est que ces courtes vidéos (30 à 45 secondes)
montrent « qu’il est possible de … pratiquer une
agriculture durable » en donnant la parole aux agriculteurs et agricultrices sur
une thématique qui vous tient à cœur : l’impact positif qu’elle a pour vous,
l’environnement, le social, l’économique, l’autonomie…
Plus d’infos et réalisation des vidéos auprès de vos animatrices de groupe ou
auprès de Cécile Gaumétou. Retrouvez les vidéos sur notre page facebook et
youtube (Réseau des CIVAM Normands—antenne de Vassy)

Deux nouvelles têtes à Vassy
Coucou à tous !
Je remplace Julie le temps de son congé maternité.
Native de l'Orne et fleuriste pendant 11 ans, j'ai entamé une reconversion
en 2018 pour devenir assistante de gestion.
Reconversion effectuée dans un centre de formation sous le statut
associatif dans la Manche pendant deux ans, cette expérience m'a conduit à
postuler sur un poste similaire proposé par RCN, et me voilà parmi vous !
Au plaisir de vous rencontrer,
Gwen
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Bonjour à tous !
Arrivée au sein du réseau le 15 juin dernier, je prends la suite des missions
de Paul : animation des groupes APN, Bocage Virois et ARADEC ainsi que les
suites du projet TransAE. Je travaille également sur le Contrat d’Objectif 3
(évaluation des pratiques et des systèmes agro-écologique). Je suis aussi les
projets en lien avec le Parc Naturel du Perche et qui sait peut-être
l’émergence d’un nouveau groupe d’éleveurs laitiers sur les terres arides de
l’est de l’Orne !
Nantaise d’origine, puis Finistérienne, je me suis installée dans l’Orne, il y a
3 ans. De formation initiale en environnement marin, je me suis intéressée
de plus en plus au monde agricole. J’ai passé un Brevet Professionnel
agricole dans le secteur équin. En parallèle, je me suis beaucoup investie au
niveau associatif en étant formatrice au sein d’une association d’éducation
populaire (Concordia).
Riche de toutes ces expériences, j’étais à la recherche de cohérence entre
ce que je pense et ce que je fais. C’est alors que j’ai découvert le projet des
CIVAM. C’est avec beaucoup de plaisir que j’intègre le navire. Et si mon
arrivée n’a pas eu lieu dans les conditions idéales (changement de poste en
plein confinement), votre accueil à tous a été vraiment chaleureux et
compense afin de prendre en main mon poste au mieux !
Au plaisir de vous rencontrer et à bientôt,
Coline

Boviducs : des éleveurs témoignent
Yvan (APAD) et Gérard (ARADEC) ont installé des boviducs leur
permettant d’augmenter la surface accessible et d’ainsi
gagner en autonomie, mais aussi en sécurité lors de la
traversée. Malgré un coût et des démarches administratives
parfois longues (6 mois), des aides sont possibles sur certaines
communes de Normandie, pouvant aller jusqu’à 50%.
→ Témoignages complets sur le site des CIVAM normands

Du côté de la vie des groupes / de l’association ...

Du côté des groupes...

Du bruit dans le mortainais !

