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Le collec f PAM PAM organise le 11 novembre à
Cahagnes sa 4ème fête des plantes. Beaucoup de
conférences en lien avec le mé er de paysan:
« l’arbre paysan et ses usages »; Que nous révèlent
les plantes bio-indicatrices avec Gérard Ducerf…,
des balades botaniques, des ateliers et un marché!
Les CIVAM y endront un stand, n’hésitez pas à y
faire un tour!
Programme complet sur le site internet du réseau
des CIVAM normands : h%p://www.civam-normands.org/
On y était…
15-10: Présenta on du guide des aides
à l’installa on.
17-10: Comité des ﬁlières agricoles.
1-10: Comité contrat d’objec f 3
« évalua on des pra ques ».
19-09: comité technique contrat
d’objec f
1
«
installa on
transmission ».
13-09: ateliers d’évalua on des contrats
d’objec f régionaux.
29-09: rencontre ARDEAR, BEN, Terre
de Liens et Réseau des CIVAM.

RESEAU DES CIVAM NORMANDS -

On y sera...
29-10: remise à l’eau de mule8es
perlières
28-10:
comité
poli que
contrat
d’objec f 1 « installa on transmission »
7-8/10: CA Réseau des Civam
29-11: Evènement régional mécénat
3-12: Forum « ensemble faisons évoluer
nos pra ques agricoles » (clôture
contrat d’objec f 3)
5-12: Comité régional installa on
Comité de pilotage contrat d’objec f 1
(installa on - transmission)
Comité des régions CIVAM
12-12: comité de pilotage contrat
d’objec f 3 (évalua on des pra ques)
2 Rue de Montsecret - Vassy - 14 410 Valdallière
Tél. : 02 31 68 80 58

Edito :
Nous sommes face à un dilemme : comment résoudre la quadrature du
cercle ? La fusion et la complexité des dossiers entraine une surcharge de travail
qui entraine des retards dans les dossiers qui entraine un risque de perdre des
subven ons qui entraine une fragilisa on ﬁnancière.
Facile me direz-vous, il suﬃt d'embaucher. En l'occurrence 2 personnes
supplémentaires seraient nécessaire. Oui sauf qu'il faut trouver des ressources
ﬁnancières supplémentaires dans une période où les subven ons sont diﬃciles à
obtenir et longues à arriver d'où un besoin de fond de roulement qui augmente. La
quadrature du cercle on y revient.
Bien sûr des pistes sont à explorer via le mécénat, les collec vités locales, les
fonda ons...et en dernière extrémité faire des choix dans les ac ons à conduire.
C'est là que nous avons besoin de vous et de vos idées car nous sommes tous
concernés.
Pas très « cool » tout ça me direz-vous. Sauf que nous avons la chance d'avoir une
équipe salariée mo vée et que le contexte nous donne de plus en plus raison sur
ce que doit être l'agriculture de demain. Il est impéra f de con nuer à faire
entendre notre voix. Alors ne lâchons rien et la lumière sera au bout du tunnel.
Alain Regnault et Anthony Lebouteiller
L’Agenda :
5 novembre: conseil d’antenne de Vassy
18 novembre: bureau du Réseau des CIVAM normands
18-19 décembre : forma on GBPH avec Patrick Anglade

Vu d’ma fenêtre est le projet d’un
collec f qui s’est cons tué il y a plus
d’un an. Cons tué de paysans (du
CIVAM du mortainais) et d’habitants
(pe ts et grands) du territoire de
Barenton, le projet avait pris la
forme, en 2018, d’une représentaon théâtralisée ouverte au public,
où chacun pouvait exprimer ses incompréhensions, ses ques onnements sur la produc on agricole, la
qualité de l’alimenta on et sur le
vivre ensemble à la campagne.
Mo vé par ce8e 1ère expérience, le
groupe s’est élargi et a réﬂéchi à
comment associer le plus grand
nombre de personnes au projet : les
enfants des deux écoles primaires,
du centre de loisirs et les familles de
migrants logés dans l’ancienne gendarmerie de la commune. De nouveaux habitants ont également rejoint l’équipe.

Suite à diﬀérents temps d’échanges,
et de travaux d’écritures, une thé-

ma que perme8ant d’associer
toutes ces personnes s’est dessinée : « à quoi ressemblera notre
village en 2040 ? ».
Grâce à l’appui technique et ar sque de la compagnie théâtrale de
la mine d’or qui nous accompagne
dans ce8e aventure, le groupe a
réﬂéchi à un scénario et à une mise
en scène pour illustrer toutes nos
idées.
Le public
était donc
invité le
31 août
sur
la
ferme de
Philippe
et Joëlle, agriculteurs membres du
CIVAM du mortainais et acteurs
pour l’occasion à par ciper à diﬀérentes anima ons : une visite de la
ferme perme8ant de comprendre la
démarche et l’appui du CIVAM qui
était plus que présent sur ce8e journée, une exposi on des travaux réalisés par les enfants des écoles qui
ont imaginé à par r de dessins et
de textes leur village dans 20 ans,
des pe ts courts métrages réalisés
par les enfants du centre de loisirs
(une semaine avait été banalisée sur
ce8e théma que pendant les
grandes vacances), un atelier cuisine
des saveurs du monde, les préparaons ont été servies en dégusta on
pendant l’apéri f qui introduisait le
pique-nique, et la représenta on de
théâtre.

animé par Dominique et Bernard
du LABO (espace de théâtre à Landelles et Coupigny) donna lieu à de
belles créa ons imaginées par les
enfants autour des légumes.
Un pe t
marché
regroupa
quelques producteurs, transformateurs et créatrices locaux(-ales)
(peintures, coutures, vanneries,
miel, pain, conserves diverses à
par r de légumes, champignons,
fromage de chèvre, jus de pomme,
légumes).
Nous avons proposé une balade en
autonomie pour le public le long
d’un ﬁl faisant le tour de la ferme
et traversant tout les milieux naturels que la compose. Au ﬁl de ce8e
balade, le public muni d’un pe t
KIT de créa on, devait dénicher
des éléments naturels qui lui faisait penser à des visages, des créa-

tures imaginaires, que sais-je encore et les me8re en valeur en disposant 1 œil en papier, ou 2, ou 3,
… Une pe te bougie était installée
judicieusement aﬁn de me8re en
valeur ce visage, ce8e créature en

vue de la balade nocturne qui s’en
suivrait. Une pe te expérience ars que qui, nous l’espérions, serait du plus bel eﬀet. Nous ne

fûmes pas déçus ! Les nombreuses
créatures toutes aussi réalistes les
unes que les autres ont suscité
(chez moi en tous cas et pourtant
je le connais bien mon terrain de
travail et de jeu) un regard nouveau sur ce qui nous entoure dans
une ambiance inhabituelle : la nuit.
Ce8e « personniﬁca on » d’éléments naturels invite à la considéra on, au respect. Les intermèdes
musicaux, les lectures et l’apparion du grand hibou de ssu
étaient des instants sujets à la rêverie … mais que pouvait-il bien se
passer dans la tête de chacun à ces
moments là ?
Une expérience à reconduire en
d’autres lieux, d’autres contextes ?
Pierrick Bouchaud
et Solène Dhermy

Du côté des projets régionaux

Du côté des projets régionaux...

Vu d’ma fenêtre : dernier
acte !

Bien que la fréquenta on ne fut pas
à la hauteur de nos a8entes, nous
avons passé une agréable après-midi
et soirée avec le public. Pour voir le
bon côté des choses, ce8e faible fréquenta on nous a permis d’être plus
disponibles auprès du public et
d’échanger longuement de manière
approfondie avec certaines personnes.

Le public a pu proﬁter d’une découverte de la ferme « le nez dans la
terre » plus que le nez sur les légumes. Étant en transi on vers des
pra ques de maraîchage sur sol vivant (ce qui paraît être une évidence
bien que nos pra ques ne le favorisent pas toujours) nous avons souhaité me8re l’accent sur l’importance de la vie du sol, essen elle à la
fer lité du sol, à la santé des cultures et à des rendements hono-

S’en est suivi un rapide rappel sur les
mul ples rôles des haies. Nous nous
sommes a8ardés un peu sur un rôle
essen el des haies (et de la nature
en général) : un rôle social, éduca f.
Nous nous sommes amusés à fabriquer de pe tes ﬁgurine sur des rameaux de frêne et avons fait un rapide inventaire de tout ce que pouvait nous apporter une haie normalement cons tuée tant du point de
vue des ma ères premières des nées à des fabrica ons diverses
(paniers, jeux et jouets, conﬁtures,
…) que du bien-être qu’elle procure
quand on prend le temps de s’y prélasser. C’est un lieu d’imagina on,
de créa on, d’expérimenta on où
tous les enfants devraient passer du
temps.
De retour de la balade, le public a pu
observer de très près les très pe tes
bêtes du sol grâce à des loupes binoculaires et microscopes et s’exprimer à leur sujet.
En parallèle, un atelier d’écriture

Ce8e journée a rencontré un vif succès.
Les visiteurs ont été nombreux (40 personnes à faire la visite de ferme, 100 à
par ciper au pique-nique et presque 200
à admirer la mise en scène de la pièce de
théâtre dans la stabula on réaménagée
pour l’occasion !)
Notre plus belle réussite est d’avoir réussi
à réunir une si grande mixité de populaon dans un endroit embléma que de la campagne, la ferme : agriculteurs
du CIVAM du mortainais, habitants du territoire, pe ts et grands, les familles
de migrants qui avaient préparé des plats typiques de leur région pour les
partager à l’apéri f, beaucoup d’anglais qui se sont installés dans la région…
Voilà comment nous imaginons notre Village en 2040…
Sandrine Lepe t

Classes Planète Manche, c’est repar !
Voici déjà un mois que les enfants ont repris le chemin de l’école mais
les projets « Planète Manche » avaient été réﬂéchis dès le mois de juin
et envoyés au conseil départemental qui sou ent les projets en faveur
de l’éduca on à l’environnement auprès des écoles primaires de la
Manche.
Pour ce8e année scolaire le réseau des CIVAM a déposé 4 projets, et
tous ont été retenus ! Chacune des classes retenues bénéﬁciera de 6
demi-journées de sensibilisa on :
Barenton : GS-CP, la forêt au ﬁl des saisons
Saint Hilaire du Harcouët : CP-CE1, la biodiversité du jardin
Le Teilleul : CP-CE1 et CE2-CM1, la biodiversité des zones humides.
A noter que ces deux derniers projets ont été possibles grâce au relais
assuré par Mickael Coulmin qui est allé soutenir nos ac ons auprès des
enseignantes de son village ! Preuve en est que la communica on est
plus eﬃcace quand elle vient des groupes !
Sandrine Lepe t
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Samedi 21 septembre avait rables avec le minimum d’intrants
lieu une « ferme ouverte » à « manufacturés ».
la ferme de la Si%elle à SaintVigor des Monts.

Du côté des groupes....

Ce samedi 5 octobre marquait la ﬁn
d’une série d’anima ons grand public,
en partenariat avec le conservatoire
des espaces naturels. Après avoir proﬁté du printemps pour observer les petes bêtes dans la mare que nous
avions restauré à Percy en Normandie,
nous avons proﬁté du temps sec de cet
ﬁn d’été pour conduire deux nouveaux
chan ers.
Un premier le 14 septembre, chez Alain
Regnault du groupe APAD : sous un
soleil de plomb et dans la poussière,
une dizaine de personne s’est retroussée les manches pour reme8re en état
une mare qui s’était naturellement
comblée au pied d’une belle haie, mais
dont les racines des arbres ne nous ont
pas facilité le travail.
Un second chan er en ce début de
mois d’octobre, chez Chrystelle Rochard, Ludovic et Jérôme Lecrosnier où
une 20aine de personnes étaient réunies. Le technicien haie de la communauté d’aggloméra on Mont Saint Mi-

chel Normandie a introduit ce8e journée en nous rassemblant devant une
jeune haie implantée sur la ferme, et

ons. Mission accomplie, puisqu’après 3 ans
d’ac vité, Benoît a pu me8re en pra que avec
succès, les connaissances acquises lors de ses
précédentes expériences professionnelles
(implanta on de prairies et passage en conversion bio). En plus de la bonne structure et de la
fer lité des terres, le pragma sme, l’intelligence et le courage de Benoît cons tuent les
éléments essen els à la réussite de ce8e belle
aventure !
Denis DUBOS
50 tuteurs pour accompagner les porteurs de projets !

en nous rappelant la mul tude d’intérêts à mul plier ces projets soutenus
en intégralité par la collec vité sur son
territoire !
Ces projets menés sur des fermes, ont
pour objec f de montrer au grand public qu’agriculture et biodiversité sont
compa bles et que chacun, avec ses
faibles moyens (pioches, bêches,
pelles), peut restaurer ces écosystèmes
fragiles.
Si vous avez une mare sur votre ferme,
et qu’elle a besoin d’un pe t coup de
propre, n’hésitez pas à nous contacter !!
Sandrine Lepe t

Le groupe APAD en balade dans la baie du Mont Saint Michel
Le groupe APAD s’est retrouvé le 26 septembre chez Benoît Enouf à Beauvoir
dans la baie du Mont Saint Michel. Notre réﬂexion a été consacrée au temps de
travail sur nos fermes à savoir astreintes journalières liées à l’alimenta on des
animaux, li ères, temps de traite et cumul en heures par semaine. Lors d’un tour
de table, chacun a fait part des impéra fs liés à sa ferme et la façon dont ça se
traduit en temps de travail. Benoît nous a conté la genèse de son installa on et la
rencontre avec le cédant. Ce fut la convergence de deux esprits mus par le même
idéal, celui de transme8re et de pérenniser la ferme dans les meilleures condi-

Un réseau de tuteurs-agriculteurs est mobilisable pour accompagner les personnes qui souhaitent s’installer. Ce sont des agriculteurs, installés sur tout le
territoire normand et dans des diﬀérentes produc ons (élevage, maraîchage,
avec ou sans transforma on, vente en circuits courts ou longs…) qui souhaitent
me8re à proﬁt leur expérience aux porteurs de projets.
Cet accompagnement permet d’apporter des réponses aux ques ons que l’on se
pose lors de l’installa on (parcours, chiﬀrage, technique…) mais aussi de favoriser les liens entre paysans et jeunes installés.
Porteurs de projets ou jeunes installés, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous pour bénéﬁcier de cet accompagnement : 02 31 68 80 58 / laurine.magnier@civam.org Ce service construit en partenariat avec d’autres structures agricoles est gratuit : il bénéﬁcie de l’aide ﬁnancière de la Région Normandie (contrats d’objec fs).
Suite au constat des nombreuses probléma ques liées à la transmission des
fermes, le Réseau Na onal des Civam souhaite organiser des rencontres pour
nous présenter les travaux déjà eﬀectués sur le sujet, ceux à venir. Il s’agira de
travailler ensemble sur les probléma ques et ac ons à mener pour faciliter l'installa on-transmission, par culièrement sur les fermes en élevage lai er.
La date est encore à conﬁrmer mais il s'agirait du 9 décembre, le lieu lui non plus
n'est pas déﬁni (Angers, Nantes ou Paris selon la provenance des par cipants).
Si ce8e théma que vous intéresse/ préoccupe n'hésitez pas à contacter Clémenne pour en savoir plus!

Du côté de l’installation...

Mar’é vous : rendez-vous en
2020 pour mesurer l’impact
de nos ac ons !

