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C'est effectif depuis le 16 décembre :
Rad, Afip, Fncivam ont fusionné en un
unique Réseau Civam fort de 13 000
adhérents et de 140 groupes en France.
Réseau Civam entend ainsi se donner les
moyens d'être identifié et reconnu
comme un acteur majeur et
incontournable de l'avenir de
l'agriculture et de la ruralité en France.
Force de proposition pour que les
politiques publiques reconnaissent les
systèmes de production agricole
économes et autonomes, les
démarches de relocalisation de
l'alimentation, l'idée d'une alimentation
de qualité accessible à tous, les
nouvelles dynamiques créatrices
d'emploi en milieu rural, notre réseau
est animé par le souci d'évoluer dans
chacune de ces actions vers toujours
plus de durabilité.
Fidèle aux valeurs de l'éducation
populaire, il entend militer pour la
préservation du bien commun que
constituent les ressources de la planète,
la solidarité entre les hommes et la
maîtrise par chacun de son propre
cheminement. Et ce, dans la convivialité
inhérente à nos pratiques collectives
d'échanges d'expériences et
d'accompagnement des transitions.
Nous nous unissons pour être encore
plus solides. Défricheurs, nous voulons
continuer à faire émerger des projets
partagés, à capitaliser et diffuser les
savoir- faire développés depuis plus de
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Sommaire
50 ans et ceux que nous développerons
demain.
Nous nous rassemblons pour mieux
mettre en lien les agriculteurs entre
eux, les agriculteurs et les ruraux, les
agriculteurs avec la société civile, pour
placer l'alimentation au coeur des
politiques agricoles, pour promouvoir
une agriculture économe et autonome
contribuant à la vie des territoires et
pour accompagner les transitions et la
naissance d'une nouvelle génération de
paysans et d'acteurs ruraux.
C'est ainsi que nous souhaitons
apporter notre contribution à des
campagnes vivantes.
En 2017, notre nouveau
fonctionnement (voir p 8 et 9) va se
rôder et s'affiner autour de plusieurs
principes : construire un réseau
ascendant partant de l'initiative et des
souhaits des groupes tout en
maintenant une structuration régionale
forte et articulée avec le nouveau
découpage régional.
Et la LAD continuera plus que jamais à
se faire l'écho de vos initiatives pour la
durabilité des systèmes de production ,
sur l'ensemble du territoire
métropolitain, sans négliger de s'ouvrir
sur l'international. Bon an 1 à tous.

Quentin Delachapelle, agriculteur dans la
Marne et président du CA transitoire du

Réseau Civam,
Benoît Drouin, agriculteur en Sarthe et

administrateur Réseau Civam.

Ailleurs  10
. La sojaculture, plus que jamais
désastreuse au Brésil,
par Marcos Rochinski, Fetraf-Contraf
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Depuis le 16 décembre,
Réseau Civam est le
nouveau nom de la

structure issue de la
fusion de la FNCIVAM,

du RAD et de l’AFIP.
Photo Réseau Civam.

L'an 1 du nouveau

Réseau Civam
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C h e z  v o u s ...

NORMANDIE
Dans les Civam de Basse-Nor-
mandie, on apprend à connaître les
oiseaux : "6 octobre, le groupe bocage
se retrouve chez moi à Saint Jean le
Blanc, en pleine période d’ensilage, (….)
nous nous retrouvons pour parler, écou-
ter, des oiseaux avec Jean Collette du
GONm. Nous avions travaillé sur la biodi-
versité avec les élèves du lycée agricole
de Vire chez Lucie et Colin. Pour conti-
nuer le travail nous voulions "apprendre"
les oiseaux qui nous entourent, que l’on
voit et entend lorsqu’on va chercher les
vaches. CHUT ! On vient d’entendre un
pouillot véloce. (…) Notre intérêt est de
préserver un habitat varié, des haies hau-
tes, des hauts jets, d’avoir une certaine
continuité, peut-être même de garder
quelques ronciers, de ne pas débrous-
sailler n’importe quand si nous voulons
avoir la chance d’entendre chanter le
plus grand nombre possible d’oiseaux. Ce
6 octobre, nous avons "observé" environ
25 espèces." Vincent Hue, Bulletin
Entre Nous, décembre.
Contact : Fabienne 02 31 68 80 58.

BRETAGNE
Le Cedapa a tenu son AG le 29
novembre. L’après-midi ouverte aux
partenaires de l'association a été
consacrée à "l’avenir de nos systèmes
herbagers".
Il ressort des ateliers de réflexion
l’idée d’accueil et d’accompagnement
de tous profils d’agriculteurs. "Pour
bien accueillir les nouveaux agriculteurs
hors cadre familial, néo-ruraux, nous
devons prendre conscience de la
nécessité de tout apprendre pour un
néophyte (…) Nous devons développer
des compétences pédagogiques et être
motivés à transmettre" a rappelé un des
adhérents. Développer nos actions
dans les écoles, plus et mieux
communiquer sur les systèmes
herbagers (vidéos, facebook…) et, en
cette période de crise, montrer que
l’on peut vivre décemment sur des
exploitations modestes ou de taille
moyenne : voilà les pistes de réflexion
lancées. Concrétisation dès 2017.
Contact : Anne-Gaud 02 96 74 75 50.

Le Civam AD 56 organisait une
porte ouverte thématique début dé-
cembre. Nous en reparlerons dans le
prochain numéro.
Contact : Maude, Marion 07 85 26 03 02.

Pour la prochaine Lad,
merci aux groupes de la commission
SPEA de nous faire parvenir leurs actus
les + captivantes avant le 20 février
(mailto:jean-marie.lusson@civam.org).

INITIATIVES
SPEA

La dynamique
santé animale
sur les rails
Les 15 et 16 décembre, le Rad-Civam lançait l'animation d'une nouvelle
dynamique sur la santé animale : 10 animateurs, de la Normandie au Pays
Basque, étaient au rendez-vous à Bressuire (79), accueillis par le Civam du
Haut-Bocage. Et  on a vu l’intérêt d’échanger à l’échelle du nouveau réseau !
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Pour ces 1ères rencontres, il s’agissait d’établir un état de l’art de ce qui se fait dans les groupes
en santé animale afin de cerner la thématique. Celle-ci recouvre en effet une grande diversité
de problématiques qui se posent aux éleveurs : parasitismes, maladies des jeunes, boîteries,
problèmes de reproduction, qualité du lait, prédateurs...
Pour y répondre, les animateurs mobilisent une multitude de modes de gestion, en prévention
et/ou traitement. D’abord par une approche globale du système (pâturage, alimentation,
conditions d’élevage), puis des traitements allopathiques ou (de + en +) des méthodes
alternatives : aromathérapie, phytothérapie, homéopathie, ostéopathie, Obsalim®, éthologie,
médecine chinoise…
L’accompagnement à l'oeuvre dans les groupes prend aussi différentes formes  : formations
ponctuelles, groupes d'échanges, rallyes-poils, suivi individuel, capitalisation de pratiques,
jusqu’à des projets de recherche-action avec des expérimentations paysannes (PATUSAGE,
OTOVEIL, AROM’ADAGE...).
Les témoignages et échanges de pratiques ont permis d’identifier les principales
problématiques qui se posent aux animateurs des groupes  et d’en traiter quelques-unes :
Comment objectiver les vrais problèmes ? Comment animer des réunions sans intervenant ?
Comment replacer en approche globale ? Comment mettre en place un travail sur la durée ?
Comment capitaliser ? Les approches alternatives : objectifs ou outils ?…
Avec la visite de la ferme de François Pousset, éleveur caprin dans un GAEC à 3, les regards
animateurs/éleveurs se sont croisés. Le témoignage de François a illustré comment un
agriculteur s’empare de ses problématiques santé animale, avec l’aide de son groupe Civam.
Pour les suites à donner à l’échelle du réseau, de nombreuses pistes d’actions ont  été
proposées : outils de mutualisation, formations, plaidoyer, veille réglementaire, colloque,
ressources pour les animateurs et les agriculteurs, projet de recherche-action…et le rendez-
vous pour les journées santé animale 2017 lui, est déjà noté dans les agendas !

Romain Dieulot, Réseau Civam SPEA.

l’importance de l’élevage et des prairies dans
le Pays de Bray, nous avons pu valoriser
notre démarche d’accompagnement collectif
en élevage herbager et les résultats
prometteurs obtenus sur les fermes
brayonnes accompagnées : meilleure
valorisation du pâturage, moindre
distribution de concentrés, réduction de la
fertilisation minérale… Autant de sujets
illustrés lors de la visite de la ferme de
Guillaume. Membre du groupe depuis sa
création, il a initié des changements sur sa
conduite d’élevage qui portent aujourd’hui
leur fruit : son exploitation présente un coût
alimentaire en constante baisse depuis 2 ans.
Terminée dans la bonne humeur autour d’un
verre de cidre, cette journée marque un
nouveau pas pour la reconnaissance de
l’élevage herbager, à la confluence des
intérêts des agriculteurs et du territoire.

Bertrand Farrié, Défis Ruraux.
* : région bocagère à sol argileux d'une dizaine
de kilomètres de large s'étirant sur environ
quatre-vingts kilomètres entre Neufchâtel-en-
Bray et Beauvais, à cheval sur la Seine Maritime
et l'Oise.

Fin 2016, le financement des Défis Ruraux,
par le Département de Seine-Maritime,
pour l’animation d'un groupe Herbe brayon
arrive à son terme. A cette occasion, nous
avons souhaité mettre en avant les
résultats obtenus par les fermes du groupe
au cours de ces trois dernières années.
Aussi, le 15 novembre dernier, Guillaume
Lefrançois, membre du groupe, ouvrait les
portes de sa ferme aux élus locaux,
journalistes et représentants de structures
territoriales. En présence de Xavier
Lefrançois, président de la commission
agriculture à la Région, qui a ré-affirmé

Normandie

Visite "santé animale" chez François Pousset.
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… A la suite du projet PRAIFACE**,
cette étude visait à mieux connaître
cette transition aux niveaux technico-
économique, environnemental et
humain. Objectif : construire des
références et créer des outils pour
mieux accompagner cette période
délicate où l’on prend le risque de
changer. A travers des témoignages
croisés d’éleveurs et d’animateurs, nous
avons partagé avec la vingtaine de
participants présents (financeurs,
animateurs de bassins versants,
techniciens, éleveurs) les trajectoires
empruntées sur ces 6 fermes et les
leçons tirées en matière
d’accompagnement.

Baisser son volume ? Pas automatique.
Dans les 6 parcours, il n'y a pas eu de
baisse de volume de production (voire
une hausse). Il n'y a donc pas lieu de faire
de cette baisse un passage obligé de la
transition. "Au début de leur évolution, les
éleveurs sont souvent attachés à l'objectif de
"remplir leur référence laitière". Essayer de
les convaincre que le volume n'est pas
important est peine perdue, commente
François, animateur au Cedapa. Mais
nous avons observé qu'en expérimentant la
réduction des charges, ils se détachent
progressivement de la notion de volume.
L'abandon de la "logique de volume" est
donc plus un résultat de l'évolution de
système qu'une condition préalable au
changement".

Des outils pour sécuriser. Des
animateurs Cedapa & Adage ont
développé des outils pour sécuriser la
transition : un tableur de gestion de
l'assolement dans la période de
transition, un appui technique sur la
ration hivernale…

La complémentarité entre
l'accompagnement collectif et individuel
semble sécuriser la transition, voire
l'accélérer. Hypothèse à vérifier sur un
plus grand nombre lors de prochains
travaux du réseau ?

Vidéo. Nous espérons pouvoir valoriser
ces échanges à travers une vidéo. Ainsi,
vous saurez comment Jean-Roger et
Monique, éleveurs dans le Finistère
accompagnés par Aurélie, animatrice au
Cedapa, inquiets de voir leur production
de lait baisser lors du premier hiver sans
maïs, auraient aimé bénéficier d'un "appui
psychologique". Ils se sont peu à peu
rassurés en voyant que leur trésorerie
leur permettait d’"acheter des meubles".
Vous saurez aussi comment Aurélien,
animateur Adage, conseillait
consciencieusement Vincent et Patrick,
éleveurs en Ille et Vilaine, en suivant
chaque étape du Cahier technique du
Rad, et s’inquiétait de les voir "n'en faire
qu’à leur tête". Mais cette année, ils ont
tout mis en place d’un coup ! Aurélien
veille désormais à "s’adapter au rythme de
l’éleveur".

Aujourd’hui, il reste à porter ce type de
témoignage au-delà de nos réseaux, dans
les écoles ou auprès d'autres éleveurs. La
vidéo devrait nous y aider.

Anne-Gaud Millorit, Cedapa.
.

En savoir +
* : deux fiches transition et une fiche
accompagnement bientôt sur cedapa.com

** : voir les principaux résultats sur
agriculture-durable.org/lagriculture-
durable/projet-praiface, notamment article
issu de la LAD n°70.

Depuis votre Lettre n°78, le Rad ...

. a organisé pour la première fois une
formation sur l'élevage des génisses
laitières les 12-13 octobre avec l'inter-
vention d'Eric Favre, paysan-formateur ;

. a animé la formation diagnostic prai-
rial avec Patrice Pierre (18-19 octobre) ;

. a organisé une journée d'échange
sur les techniques de pâturage tournant
Rad / pâturage tournant dynamique
(lire p. 4-5) ;

. est intervenu au Civam OASIS pour
une formation des agriculteurs et d'étu-
diants sur les diagnostics de durabilité ;

. est intervenu sur l'efficacité écono-
mique des systèmes herbagers et sur
les freins au changement vers des sys-
tèmes plus autonomes au colloque "De-
main je passe à l'herbe ; pour un
engraissement autonomes des ruminants",
co-organisé par les Conf' Centre et Indre
à Châteauroux ;

. a organisé et animé les 1ères jour-
nées santé animale (voir p. 2) ;

. a co-organisé avec la FRCivam Pays
de la Loire un colloque sur les résul-
tats et livrables du projet EcoRes-
sources le 9 décembre. Au menu,
panoramique sur le Jeu Mission Eco-
phyt'Eau©, les 6 films "Pourquoi-comment
produire économe" ; les fermes sur le site
agriculture-durable.org, les mémos accompa-
gnement en ligne pour animateurs et con-
seillers. En prime, un zoom de Bertrand
Omon (Chambre d'agriculture de l'Eure)
sur le Projet Casdar Changer qui a permis
de construire le groupe d'animateurs Ci-
vam E-Changer (debrief de situations d'ac-
compagnement) et d'échanger avec une
dizaine d'autres dispositifs du même genre.
60 participants ;

. est intervenu à Oléron au colloque
"en route vers des fermes économes en pesti-
cides" organisé par Inpact Poitou-Charen-
tes, pour une présentation de l'outil-jeu
"Mission Ecophyt'eau" ;

. a vendu plus de 900 pâtur’agendas®
et 1000 plannings de pâturage 2017. Le
Planning a été réédité. Il reste 200 pâ-
tur'agendas (qui ne sera pas réimprimé).
Ne traînez pas si vous en cherchez un.
Bon de commande sur agriculture-
durable.org, onglet Ressources ;

. s'est fondu dans le nouveau Réseau
Civam. Le bureau de Cesson devient le
QG du pôle polyculture-élevage adossé à la
commission nationale Systèmes de produc-
tion économes et autonomes (lire aussi p. 8
et 9, pour en savoir + sur le nouveau Ré-
seau Civam) ;

… et a continué ses autres chantiers !

Le CEDAPA et l’ADAGE organisaient, le 15 décembre, un colloque pour
restituer les résultats de leur étude Fermes en transition* réalisée auprès de
6 fermes suivies de 2014 à 2016 dans leur évolution vers un système
herbager…
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"On n'a rien inventé : tous nos repères viennent d'André Voisin
(NDLR : dans son livre "Productivité de l'herbe") ; on ne fait
qu'interpréter de différentes manières" explique d'emblée
Emmanuel Desbois. Ancien salarié des Civam de Basse-
Normandie, Emmanuel travaille désormais pour les Ceta
35 et encadre un groupe qui s'intéresse fortement au
PTD. Fin connaisseur des deux méthodes, Emmanuel
Desbois était l'intervenant de cette journée qui a
rassemblé une vingtaine d'animateurs du Réseau et quatre
paysans, qui connaissent ou pratiquent le PTD.

PT vs PTD : ce qui se ressemble
Le stade d'entrée dans les paddocks est de 18 cm chez la
plupart des laitiers du RAD et de 3 feuilles vertes du RGA
chez ceux qui pratiquent le PTD. Eh bien, c'est peu ou
prou la même chose. D'ailleurs le Pâtur'agenda mentionne
depuis quelques années les deux repères (cf. double-page
après la semaine 5).
Le stade 3 feuilles vertes correspond à la meilleure qualité
de l'herbe pour la production laitière, puisqu'à l'apparition
de la feuille n°4, la première entre en sénescence (elle
s'assèche et meurt). Pour les allaitantes, les pâtureurs du
Rad s'accordent plutôt sur 22 cm, ce qui correspond à
trois feuilles vertes du RGA + une sénescente. Et si vous
n'avez pas de RGA ? Ce serait plutôt 4 feuilles vertes pour
le dactyle et un peu moins de 3 pour la fétuque élevée.
Il s'agit de faire en sorte que l'épi ne quitte pas le plateau

L'autre pâturage tournant
de tallage, pour éviter que la graminée passe du stade
végétatif au stade reproducteur qui signe l'arrêt de mort
des talles.

PTD vs PT : ce qui diffère
Le temps de séjour sur un paddock : les repères
admis en PTD sont le pâturage d'une journée. Les
paddocks sont découpés sur cette base. Objectif : éviter
à tout prix le pâturage des repousses naissantes. Au Rad,
on est plutôt sur du 3 jours, voire plus notamment chez
les allaitants. Mais certains posent un fil avant, parfois sur
des araignées qui deviennent fil arrière (par exemple sur
le 3e jour), afin d'offrir de l'herbe "neuve" tous les jours
et ensuite de limiter le pâturage des repousses.
La hauteur de sortie : les adeptes du pâturage tournant
dynamique sont plus rapides que nous autres sur ce point.
Pour eux, la gaine de la graminée ne doit jamais être
entamée, parce qu'elle contient les réserves dont a besoin
la plante pour produire ses feuilles. Cela correspond à
une hauteur feuilles tendues de 6 cm au printemps et sans
doute plus par la suite. Bien des pâtureurs du RAD
descendent en dessous : un paddock bien rasé, c'est 5 cm
voire moins en automne et au printemps. Cette pratique
PTD peut avoir l'inconvénient de remonter le plateau de
tallage au fil de la saison. Et que devient le trèfle dans tout
cela, lui qui aime la lumière ?
Le rapport au trèfle semble justement bien différent
dans les deux méthodes. Alors qu'André Pochon nous a
enseignés à le considérer comme le "moteur de prairie", les
PTDistes lui accordent beaucoup moins d'attention, le
laissant vivre sa vie de trèfle comme il peut.
La stratégie de pâturage en automne : Alors là, on
est dans deux mondes différents et du côté des pâtureurs
et animateurs du RAD, ça tousse un peu. Chez eux, la
"norme technique" admise est de raser ferme pour
donner de la lumière au trèfle, "prendre toute l'herbe avant
que l'hiver ne nous la prenne". Ne pas gâcher la marchandise
avant l'hiver est une règle chez les économes-autonomes.
En PTD, on ne touche toujours pas à la sainte gaine et on
n'y va pas si on n'a pas les trois feuilles vertes, pour
préserver les réserves de la graminée. Un stade qui en fin
d'automne ou en automne sec a assez peu de chances
d'être atteint.

2 logiques différentes. Le PTD est facilement adopté par
des éleveurs qui ont 15 à 30 ares d'herbe par VL et
cherchent à mieux valoriser leur ressource herbagère et
à maximiser la production d'herbe.
Au Rad, on est d'abord sur une logique économique de
réduction des charges dans le but de maximiser la valeur
ajoutée / UTH. On va chercher à faire manger le moins
de stock possible parce que les stocks coûtent cher.
Ceci dit, certains repères du PTD, qui n'amènent pas de
surcoût, peuvent nous amener à relativiser les nôtres,
notamment dans un objectif d'allonger la durée de vie
productive des prairies temporaires.

Le 10 novembre, le Rad organisait à Noyal sur
Vilaine (35) un point d'info et d'échanges sur le
pâturage tournant dynamique (PTD) compara-
tivement au pâturage tournant (PT). Compa-
raison des repères techniques mais aussi des
publics et des méthodes d'accompagnement.
Ce qu'on en tire…

PT vs PTD en bref

Ci-contre, une partie de l'équipe de la journée du 10 novembre chez
Simon qui pratique le PTD à Noyal. Photo Rad.

Critère PTD PT
entrée dans un

paddock

temps de séjour

sortie d'un
paddock

légumineuses

gestion

objectif

Trois feuilles du RGA
(2,5 au printemps).

1 jour.

Ne jamais attaquer la
gaine (min 6 cm).

Le trèfle suit comme il
peut

Peu de décisions
d'ajustement en saison :

paddocks d'un jour.

Maximiser la production
de la prairie.

18 cm pour les laitières,
22 pour les allaitantes et

les génisses.

3 jours.

Pâturer ras au printemps
et avant l'hiver (touffes de
refus entamées), ne pas

surpâturer en été.

Le trèfle plante de
lumière"moteur de la

prairie".

Nombreuses décisions à
prendre en saison.

Maximiser la part du pâtu-
rage dans l'alimentation.

PÂTURES & Cie
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Mode automne-hiver
Bon ben, à part chez les normands, la pousse d'autom-
ne, cette année, n'a pas été à la hauteur… c'est le cas
de le dire. Mais à l'heure qu'il est, (14 dec.) ça porte
très bien et ça pousse encore un peu. Profitons-en… à
part si on applique à la lettre les principes du PTD (voir
ci-contre).

. Au fait, et si vous faisiez le test : une moitié d'un paddock
rasé comme d'hab avant l'hiver, une partie en mode "pas touche
à la gaine" (cf. ci-contre) pour voir s'il y a une différence dans la
pousse 2017 (volume, précocité) et dans la vigueur du trèfle ?
L'écho des herbages serait bien preneur de vos résultats.

. L'hiver sera long ou pas ? Bien malin qui le sait. En atten-
dant, ça pâture encore. Toujours ça d'économisé sur les stocks
et sur les concentrés. Compte tenu de la teneur en azote de
l'herbe, la plupart d'entre vous ne commencent à apporter du
complément pour équilibrer qu'à partir du 5è kg MS de maïs
dans la ration.
Mais attention , deux mois de repos minimum pour chaque prai-
rie, c'est la règle la plus communément observée par les pâtu-
reurs du Rad, pour ne pas nuire à la pousse de printemps.

. Si vous craignez le manque, passez à la grange à foin
voir si vous trouvez des stocks à votre goût :
http://www.agriculture-durable.org/la-granjafoin/
Et si vous en avez trop, idem, allez y proposer vos surplus.

. Il nous reste moins de 200 pâtur'agendas 2017 à ven-
dre : ne traînez pas à commander si vous en souhaitez un.
Il n'y aura pas de réédition. Les plannings de pâturage 12
mois, eux sont à la réimpression. Pour les commander :
http://www.agriculture-durable.org/ressources/paturagenda/

. Le bulletin de l'Agriculture Durable de Moyenne Mon-
tagne (ADMM) n°3 (décembre) consacre son dossier à la santé
animale et aux pratiques vétérinaires alternatives. Intitulé "Favo-
riser le bien-être animal par l'utilisation de médecines douces", le
dossier donne la parole à des paysans du réseau ADMM qui
appliquent des soins alternatifs à leurs animaux et veillent aux
conditions d’élevage et à la prévention. Ce n°3 parle aussi du
fonctionnement du réseau ADMM, de l’accompagnement prati-
qué au Civam Empreinte, du voyage d’étude de l’ADDEAR 42
en Vendée avec le Grapea, des journées autour de l’accueil so-
cial en Auvergne, de la journée de restitution du projet pro-
grammée en avril 2017…
Contact : Maÿlis Carré & Lore Blondel, 04 75 78 46 49.

L'écho des bocages
. Créons des têtards, arbres paysans aux mille usages.
Formidables réserves de biodiversité, marqueurs des paysages
ruraux, producteurs intensifs de bois, ils ont souvent été délais-
sés. Non entretenus, « trop vieux », certains, étêtés trop tardive-
ment, ne redémarrent pas…
Pour créer un têtard, sélectionner un arbre qui ne pourra pas
devenir bois d’œuvre (bois mal conformé ou avec une fourche).
Lorsqu'il atteint un diamètre de 10 à 15 cm environ, procéder à
l'écimage en hiver, 2 à 3 cm au-dessus du départ de branches.
Couper la tête de l’arbre et les branches latérales. Au prin-
temps, supprimer les gourmands qui auront poussé sur le tronc
et garder une dizaine de rejets qui auront émergé de la tête. Les
cycles de taille seront de 4-5 ans au départ de manière à renfor-
cer la tête de l’arbre. Ensuite, exploitation tous les 8 ans.

. Abattage, élagage, recépage : évitons les jours de for-
tes gelées, pour notre sécurité et pour éviter l'éclatement des
cellules du bois. Merci à Tiphaine Lalloué, FDCivam 44.
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Il serait sûrement intéressant de tester les deux modes de
gestion sur plusieurs années (avec une attention particulière
sur la stratégie d'automne) et leur impact sur la production au
printemps suivant. C'est un peu ce que tente le projet PERPeT
sur la longévité des prairies, à ceci près que la stratégie "pas
touche à la gaine" ne figure pas au protocole d'essais.

"C'est un système qui fonctionne silo ouvert", observe également
Emmanuel. Le PTD ne bouleverse donc ni le système, ni la
place allouée aux stocks chez l'éleveur en système
conventionnel, ni son "monde professionnel" puisque le PTD
est porté par son réseau de développement habituel
(Chambre, CETA, voire Coops, etc.)
Mais, quand on est à 70 ou 80 ares d'herbe /vache en système
économe, le PTD et ses paddocks d'une journée, ça peut faire
beaucoup de clôtures, de bacs à eau, de tuyaux, de souci
quand il faut casser-refaire le paddock… bref de complications
dont il faudrait rapporter globalement l'impact sur les charges
et sur le travail au gain de production effectif. Ceci dit, certains
herbagers l'ont adopté (et adapté ?) et s'en trouvent bien.

Deux méthodes (et +). Et alors ?
Deux méthodes présentes sur le terrain, finalement, est-ce
que ça fait problème ? "Plus il y a de gens à s'intéresser à l'herbe,
mieux c'est" dira une animatrice. Le PTD ne devient-il pas,
alors, un autre chemin pour s'intéresser à l'herbe, et ensuite,
si affinités, pour développer sa sole herbagère et un système
plus économe. D'autant qu'à la réflexion, il y a bien plus de
deux méthodes sur le terrain si on compte déjà toutes les
variantes développées par les groupes Rad-Civam pour
adapter leurs prairies aux conditions de milieu locales et
moduler les techniques de valorisation aux contraintes et
souhaits de chaque éleveur. Sachant cela, est-il utile de nourrir
des inquiétudes sur la capacité des éleveurs assemblés en
groupes à se construire eux-mêmes leur "propre religion"
technique à partir de ces bases PT et PTD ?
Au Rad, un groupe progresse dans sa logique vers l'économie
et l'autonomie par échange d'expérience, voire par recours à
des experts, à la demande du groupe. A voir quand même si
le mode de diffusion et d'appui technique des consultants du
PTD, souvent un peu plus "top-down" (descendant), ne va pas
réintroduire une dépendance du paysan "censé ne pas savoir"
par rapport au technicien "qui sait". Mais on manque encore
de recul pour risquer un avis tranché sur ce point.

J.-M. Lusson & R. Dieulot, Réseau Civam.
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Installé depuis 2008 en
polyculture-élevage sur la
commune de Saint Florentin
(36) en Boischaut Nord,
Mathieu est impliqué dans une
démarche de réduction
d’intrants. Il cherche une
cohérence globale à l’échelle
de son système tout en
montrant à ses voisins son
travail de construction d’un
système économe et
autonome.
Qu'est-ce qui t'a amené à produire
économe ?
Mathieu : "Je me suis installé en 2008
après un BTS agricole, à la suite de mes
parents. Mon exploitation est en zone
vulnérable et à proximité d’habitations, ce
qui a renforcé ma volonté de réduire ma
consommation d’intrants : ne pas nuire à
mes voisins résidents et leur expliquer ma
démarche, mon engagement.
Je suis passionné d’agronomie. C’est
naturellement la partie grandes cultures
qui m’a attiré. Je n’ai pas souhaité
continuer l’élevage bovin de mon père.
L’exploitation comptait aussi une vingtaine
de moutons. J’ai voulu développer cet
élevage pour trouver une complémentarité
avec l’atelier cultures et diversifier mes
sources de revenus.
Ces deux ateliers m’ont amené à réfléchir
à une cohérence globale à l’échelle de
mon système, à continuer à produire
suffisamment et dégager un revenu
convenable en limitant les charges liées
aux intrants et en respectant
l’environnement.
Je vis mon métier comme une passion et
je suis convaincu de l’importance de

"produire autrement" : on arrive au bout
de la chimie ; certains produits
deviennent inefficaces ; il faut
trouver d’autres solutions.
C’est un processus et un
engagement qui se
construisent au fil du
temps. Il est très important
pour moi de m’informer sur
les nouvelles pratiques
agronomiques qui
permettent de limiter la
dépendance aux intrants, de
travailler en groupe et de partager
les expériences de chacun pour construire
un système durable. Je souhaite donc
continuer à apprendre, à améliorer mon
système qui est en constante évolution.

Comment t'y es-tu pris ?
J’ai tout d’abord suivi la formation "bien
choisir et réussir son couvert végétal pour
limiter le recours aux intrants" avec le
GDCIVAM 36, et en 2014 la formation
"observer et prendre en compte la
biodiversité fonctionnelle sur son
exploitation". J’ai par la suite implanté des
haies, des bandes enherbées pour
favoriser les auxiliaires de culture sur mon
exploitation et délimiter les zones cultivées
des habitations en limitant les risques liés
aux produits. Je suis également les
dispositifs de l’OAB avec le CIVAM de
Valençay.

Grâce à ces formations, j’ai rencontré les
agriculteurs impliqués dans le groupe
DEPHY animé par le GDCIVAM 36. Je m'y
suis moi-même engagé cette année. C'est
un pas de plus dans mon engagement vers
la réduction d’intrants. Cela me permet de
travailler en collectif et de bénéficier de
l’expérience des autres agriculteurs du
groupe engagés depuis plusieurs années.
J’ai de nombreux projets à partager  :
mettre en place des cultures
intermédiaires, valoriser les couverts par
les moutons, allonger ma rotation…
Je travaille également beaucoup sur mon
troupeau  : j’ai suivi des formations sur
l’homéopathie et je vais en suivre une sur
la phytothérapie pour limiter le recours au
chimique.
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Mathieu travaille plus à la succession culturale qu’à la rotation et il est difficile d’en définir
une précisément chez lui. Le troupeau a permis de bien diversifier cette succession et de
varier les cultures en faisant revenir moins souvent les céréales. Il est donc primordial
pour lui d’optimiser le SdC grâce à l’élevage. Le choix des cultures se fait surtout selon les
problématiques rencontrées, notamment le salissement des parcelles.

Le troupeau au coeur du système de culture

Développer les
synergies entre
élevage et
cultures

Mathieu : "Continuer à apprendre, à améliorer mon système" (photo GDCivam 36).

L'assolement 2016

CULTURES ÉCONOMES
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SdC 1 (sols argilo-calcaire : Colza > Blé > Orge d'hiver> Colza >
Blé > Protéagineux ;
SdC 2 (sols argilo-sableux : Colza > Blé > Orge d'hiver > Pois ou
Sarrasin ou Luzerne > Blé > Orge d'hiver ;
SdC 3 : Prairies.
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. 1 UMO

. 118 ha

. 15 UGB

. Sols : argilo-sableux (73%), argilo-calcaire (27%)

. EBE/UTH (2013-2015) : 24 330 €

. Engrais : 150 €/ha

. Pesticides : 170 €/ha

Le système en bref

Pour moi la complémentarité élevage-culture est primordiale  :
les moutons entretiennent les prairies, les cultures permettent
de les nourrir, je suis autonome de ce côté-là. Le troupeau m’a
permis de réintégrer les légumineuses dans ma rotation avec un
débouché direct.

Qu’est ce qui te semble compliqué ?
Outre les techniques à prendre en main, c’est un challenge
moral, surtout dans des années difficiles comme celle que nous
venons de vivre. Il faut savoir prendre des risques et gérer les
incertitudes liées au climat et aux variations des prix.
Pour moi, c’est à ce niveau qu’intervient le collectif, pour ne pas
se sentir seul dans sa démarche et se « serrer les coudes ».
Sur mon exploitation, c’est la gestion des adventices qui est
particulièrement compliquée, notamment le ray grass et le
vulpin.  Je sais qu’il peut y avoir des conséquences sur les
cultures prochaines et je me pose la question de la
réintroduction du labour alors que je suis actuellement en TCS.
Dans les parcelles trop sales, un passage en prairie me semble
inévitable pour casser le cycle de ces adventices.
Mon parcellaire est très morcelé et une grande partie de mon
temps est occupé par la logistique et la prévision : je suis tout le
temps en train de planifier.

Si c’était à refaire ?
Je suis installé depuis peu, difficile d’avoir le recul suffisant pour
le dire. Mon but est de continuer cette démarche en profitant
au maximum des échanges de groupe et des conseils de
personnes engagées depuis plus longtemps.

Et demain ?
Je ne manque pas de projets et je suis sûr que mon implication
dans le groupe DEPHY ne fera que me motiver : valoriser les
couverts, ce qui économisera un passage de broyeur,
augmenter la taille du troupeau pour trouver un équilibre
économique : j’aimerais que l’atelier culture et l’atelier élevage
aient le même poids dans mon revenu, ce qui n’est pas le cas
pour le moment ; travailler sur les cultures de printemps pour
briser le risque des adventices et gérer le salissement à l’échelle
du système de culture.
Et puis, c'est très important pour moi de communiquer auprès
de mes voisins et du grand public sur ce que je fais sur mon
exploitation : leur montrer que produire tout en respectant
l’environnement, c’est possible. "

Recueilli par Delphine Laurant, GDCivam36.
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Les fermes du Réseau.
Sur http://www.agriculture-durable.org/le-reseau-1/fermes-du-reseau/,
retrouvez des fermoscopies approfondies de fermes du Réseau
Civam. Dernière en date, celle de la ferme d'Alain Davy, qui se
raconte aussi en vidéo (Lire bloc-notes, en p.12)

La dynamique
grandes cultures
au sein du Pôle systèmes de production plus
économes et autonomes du réseau Civam
La thématique Grandes Cultures économes
en intrants a émergé dans plu-
sieurs groupes du réseau au milieu
des années 2000. Diffé-
rents projets ont permis
son essor dans le ré-
seau : Grandes Cultures
Economes, DEPHY, EcoRes-
sources…
Aujourd’hui, elle concerne 18 grou-
pes soit environ 350 agriculteurs
dans 7 régions.

Ces groupes sont composés de
48 % de céréaliers, 45 % polycul-
teurs-éleveurs de polygastriques et 7 % de
polyculteurs-éleveurs de monogastriques.

Ils abordent dans leurs travaux de nombreux thèmes techniques
en lien avec la conduite des systèmes de cultures économes et
autonomes.

Inscrivez-vous sur le forum cultures économes
https://groups.google.com/group/cultures-economes
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Le nouveau Réseau Civam
Le 15 décembre AFIP, RAD et FNCivam se fondaient en un unique Réseau Civam. Résultats attendus : davantage
de poids, de lisibilité, de fluidité et de synergies entre les actions et les différentes thématiques couvertes :
systèmes de production économes et autonomes, systèmes agricoles et alimentaires territoriaux, accueil social
en milieu rural, transmission-création d'activités et dynamiques territoriales. Ce qui change…

. Adieu RAD (dissout le 13 décembre), exit AFIP (dissoute le 15
décembre), nous constituons désormais Réseau Civam (fondé le
15 décembre) qui porte une offre transversale de réflexion et
d'action sur la durabilité, traitant aussi bien des systèmes de
production, de la relocalisation de l'alimentation, d'une
alimentation de qualité pour tous, de l'accueil social en milieu rural
(notamment l'accueil de migrants), de l'installation-transmission et
de l'accompagnement des dynamiques territoriales.

. L'AG du nouveau Réseau a un rôle de définition des orientations.

. Le CA fait aussi place à 13 à 26 représentants des groupes locaux
(deux par nouvelle région) qui sont mandatés au niveau local et
régional. Le CA valide.

. S'y ajoute un Comité des régions chargé du lien entre les
préoccupations des Régions et la tête de réseau. A noter que 2 CA
par an seront ouverts aux Fédérations régionales.

. Les Commissions nationales thématiques accueillent tous les
adhérents intéressés par une thématique. Y naissent les nouveaux
projets et chantiers communs.
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En 2017

Réseau Civam, c'est :
. 13 000 membres dont 11 000 agriculteurs

. 140 groupes

. 250 salariés

. 12 fédérations régionales

. 3 grands sites…
… Le Siège social, 58 rue Régnault, 75013 PARIS, 01 44 88 98 58.

…Le Pôle Polyculture-Elevage,17 rue du bas village CS 37725
35577 Cesson-Sévigné Cedex, 02 99 77 39 25.

… Le Pôle Agriculture Durable de Moyenne Montagne (ADMM)
et Agriculture durable Méditerranéenne (ADmed), CFPPA Le
Valentin, 26500 Bourg-les-Valence, 04 75 78 46 49.

ZOOM
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Les membres du CA transitoire*
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Abeille mellifère (photo Inra).

L'équipe salariée

: transitoire
jusqu'à la
prochaine AG de

juin 2017.

*

3 objectifs
. accompagner les agriculteurs vers plus d'autonomie et vers des
systèmes de production plus économes ;
. renforcer l'ancrage territorial des activités agricoles par le
développement de filière locale de transformation et de
commercialisation des produits agricoles et par les activités non
agricoles ;
. contribuer au développement des emplois dans les territoires ruraux.

5 priorités
. Transition vers l’agro-écologie : développer des systèmes de production
économes et autonomes sur les territoires pour renforcer la robustesse
économique, environnementale et sociale des fermes et conforter la
liberté de décision des paysans.
. Alimentation et territoires : permettre aux paysans et citoyens de se
concerter et de se réapproprier l’alimentation sur leurs territoires pour
faire évoluer les pratiques agricoles et alimentaires.
. Diversification agricole et accueil en milieu rural : replacer l’économie
agricole dans la société, favoriser une agriculture de services et créer du
lien social sur les territoires.
. Mobilisation des territoires ruraux pour les activités agri-rurales :
contribuer à la vitalité des campagnes par le développement des
dynamiques territoriales et par la création et la reprise d’activités
agricoles et rurales.
. Accompagnement de la transformation des métiers : favoriser
l’évolution des métiers d’agriculteurs et d’animateurs de groupe en lien
avec la transition agricole, alimentaire et sociale.

Vincent Dulong, Réseau Civam.
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Un problème qui
n'est pas que
brésilien

AILLEURS / ICI

"La place du soja brésilien à l’échelle mondiale est plus que
stratégique et se trouve aux mains d’une poignée de compagnies
internationales qui maîtrisent l’ensemble de la chaîne.

La production de soja reste une activité agricole en pleine
augmentation, en raison de la demande croissante dans le secteur
de la production animale dans les pays émergents qui changent
leur mode de consommation. Cette culture intensive est concentrée
dans un petit nombre de pays. Le Brésil, l’Argentine et les USA
représentent à eux trois plus de 80 % de la production mondiale.

La Chine est le plus grand importateur de soja (plus de 30%) et
l’UE importe, elle, 12% du soja produit dans le monde. Les USA et
le Brésil sont les plus grands exportateurs du monde.

Au Brésil, le soja représente 31% des produits cultivés (en 2014)
et prend une importance croissante dans les exportations (les
autres grandes productions d’export étant les produits forestiers, le
sucre et le café). Quatre entreprises multinationales achètent 2/3
du soja produit et en exportent la majorité.

On peut se demander pourquoi le soja a pris une telle place au
Brésil et reste le produit phare de l’agriculture brésilienne, alors qu’il
existe un questionnement par rapport à ce modèle de production
et à son impact sur l’environnement. Ceci est lié au contrôle de la
filière par les multinationales.

La présidente Dilma Roussef a été
remerciée. Or, elle suivait les traces de
Lula en visant une reconnaissance de
l’agriculture familiale. Elle avait entamé
une réflexion sur de nouvelles modalités

de production. Mais le nouveau gouvernement cherche plutôt à
mettre en place des lois permettant un plus grand accès aux terres
brésiliennes aux investisseurs étrangers : les entreprises
internationales pourront acheter des terres au Brésil pour les
exploiter.

L’objectif de ces entreprises est de développer la production de soja
pour l’exportation, en exploitant de nouvelles terres dans plusieurs
éco-régions du Brésil dont le Cerrado et le Pantanal.

Le Cerrado est un biotope rare qui abrite une biodiversité très
importante, et le Pantanal est une zone humide qui s’étend sur
plusieurs pays. La recherche est d’ailleurs en train de développer
de nouvelles variétés de soja adaptées à ces zones.

Ceci n’est pas un problème brésilien uniquement :  il est largement
reconnu que la déforestation aurait des conséquences très
importantes pour le monde entier. Or, la culture de soja au Brésil
est intimement liée à la production de viande dans les autres
régions du monde, et notamment en Europe.
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par Marcos Rochinski, Coordinateur général de la FETRAF,
syndicat des agriculteurs familiaux du Brésil.

Sous les gouvernements Lula et Dilma, plusieurs projets sont
parvenus à diminuer la déforestation dans la région amazonienne.
Mais les multinationales exercent un lobby important auprès des
sénateurs brésiliens pour changer la législation et diminuer le
niveau de protection des terres amazoniennes, afin que celles-ci
soient attribuées à des entreprises étrangères.
Même si les intérêts économiques pour le pays sont considérables
(le soja rapporte des devises pour le pays), les répercussions
sociales et environnementales sont trop lourde pour être passées
sous silence. Il existe au Brésil une véritable volonté d’envisager
d’autres modes de production, avec une véritable réforme agraire
en faveur des agriculteurs familiaux et une production plus
diversifiée. Le grand capital au Brésil produit pour l’exportation.
Pourtant, 70% de ce que consomme le peuple familial brésilien est

issu de la production familiale brésilienne qui
ne détient que 24% des terres agricoles (les
autres 80% de terres sont occupées par le
grand capital).
L’économie du pays n’est donc pas uniquement
basée sur l’exportation de canne à sucre, de

soja et de viande, il faut questionner ce modèle de production. La
Fetraf est engagée de ce combat et cherche à débattre du modèle
de production à développer en tant qu’agriculteurs et en tant que
citoyens pour répondre aux défis majeurs de la sécurité et de la
souveraineté alimentaire."

En savoir +
... sur le soja au Brésil, voir 'l’Atlas de la viande', publié par la Fondation
Heinrich Böll et, sur youtube.com, 'We The Feed World déforestation
Amazonie Brésil soja' (5:26 min) et 'Pesticides la malédiction du soja Envoyé
spécial' (33:25 min) ;
… le déboisement de l'Amazonie (territoire administratif) a doublé
depuis 1988, année des 1ères mesures fiables. Il représente aujourd'hui
750 000 km2, 1,4 fois la superficie de la France métropolitaine. Et ce,
sans compter le déboisement dans les parties de la forêt amazonienne
situées dans le Para, Matto Grosso, Rondonia, Acre. Lire 'Le Brésil
maîtrise-t-il (enfin) la déforestation en Amazonie ?' par F-M Le Tourneau,
sur http://cybergeo.revues.org/27325.

Insoutenable
sojaculture

Questionner
ce mode de
production

Nous avons rencontré Marcos, de la Fetraf, lors d'un colloque
organisé par nos amis wallons du Collectif Solidarités
Alimentaires intitulé : "Légumineuses : quelle place dans les
systèmes agricoles ?". Le Rad y était présent, via les interventions
de Jacques Morineau (cultures en associations graminées-
légumineuses au GAEC Ursule) et Jean-Marie Lusson
(accompagnement vers des systèmes économes et autonomes,
résultats de l'Observatoire des fermes du Rad).
Toutes les interventions du colloque sont accessibles à partir de :
http://www.csa.be.org/?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=244
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En 2013, lors de la parution de la note de l'ANSES (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) sur
le statut du médicament vétérinaire, on a appris que les huiles essentiel-
les étaient des médicaments vétérinaires comme les autres du point de
vue de la réglementation. De fait, le code de santé publique nomme
médicament vétérinaire toute substance administrée pour soigner un
animal, "en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou
modifier des fonctions physiologiques" (Art L. 5111-1 du code de la santé
publique). Qui plus est, comme l'auto-médication est interdite, l'adminis-
tration des médicaments vétérinaires de type huile essentielle exige
aussi une prescription.
On avait aussi tiqué en voyant figurer l'utilisation des produits à base de
plantes dans cette réglementation, contrairement à ce qu'indique le
cahier des charges de l'agriculture biologique sur les médecines alterna-
tives. Si les médicaments identifiés comme prioritaires pour la patholo-
gie et l'espèce concernée ne sont pas disponibles, l'utilisation de drogues
végétales et produits dérivés n'est en principe autorisée qu'en dernier
recours. Cette règle dite "de la cascade" implique un délai d'attente
forfaitaire de 7 jours pour le lait et de 28 jours pour la viande (durées à
doubler en bio, article L 5143-4).
Deux voies d'administration de médecines alternatives sont prévues par
la loi :
- par les médicaments vétérinaires disposant d'une autorisation admi-
nistrative délivrée par ANMV ou AMM (autorisation de mise sur le
marché) ;
- par des préparations magistrales faites par le cabinet vétérinaire (à base
de substances végétales ayant la qualité de matières premières d'usage
pharmaceutique au sens de la pharmacopée européenne ou à défaut
française). Or cette pharmocopée mériterait une bonne mise à jour : la
plupart des huiles essentielles n'y figurent pas, et rares sont celles pour
lesquelles on dispose d'informations sur leurs limites maximales de
résidus, condition réglementaire indispensable pour leur utilisation,
comme tout médicament.
Bref, il y a un hiatus manifeste entre les exigences réglementaires et les
pratiques de terrain ! Jusqu'à présent, les institutions le tolèrent, mais la
réglementation est en passe de changer, sans que l'on sache encore dans
quel sens. Certaines forces influent en faveur d'une considération des
produits à base de plantes en tant que médicament vétérinaire : ainsi la
saisine de l'ANSES de février 2016 a pour sujet l'allègement des dossiers
de demande d'AMM de médicaments vétérinaires à base de plantes. A
l'inverse, une lettre ouverte au ministre de l'agriculture, initiée par le
vétérinaire Philippe Labre en 2015, défend la libre utilisation des
produits à base de plantes pour soigner les animaux d'élevage.
Quel statut et quel cadre pour ces produits : complément alimentaire
(moins exigeant), ou médicaments vétérinaires ? Autonomie ou
encadrement ? Quels risques réels pour l'animal, l'utilisateur, le
consommateur ? Autant des questions cruciales pour les éleveurs du
Réseau. Edith Chemin, Adage.

REPÈRES

Le Réseau Agriculture Durable (RAD) créé en 1994, n'existe plus en tant qu'association loi 1901, mais la commission SPEA (Systèmes de
production économes et autonomes) a vocation à rassembler sur le plan national tous les groupes adhérant à Réseau Civam intéressés pour
marcher ensemble vers des systèmes de production durables. L'administrateur référent de cette commission est Fabrice Bouin, éleveur en Basse-
Normandie et Goulven le Bahers en est le coordinateur. Contact : 01 44 88 98 61.

Aromathérapie
et réglementation

. Mobilisation pour le paiement immédiat
des aides agri-environnementales et bio.
Une centaine de signataires de mesures agro-environ-
nementales et biologiques se sont rassemblés le 20
décembre devant la préfecture de Région, à Rennes,
pour demander le paiement immédiat par l’Etat des
aides. Le versement des aides a en effet accumulé un
retard de 18 mois. Raison invoquée par les services de
l’Etat : un problème de logiciel informatique Osiris qui
n’a pas encore intégré les données du 2ème pilier de la
PAC. L’instruction et le paiement des aides seraient
donc bloquées pour des raisons de logiciel ! Motif jugé
irrecevable par les signataires.
Une délégation composée de représentants de la Con-
fédération paysanne, de la Fédération Régionale des
Agriculteurs Biologiques, de la Fédération Régionale
des Civam et du Centre d’Etude pour un Développe-
ment Agricole Plus Autonome (Cedapa), a été reçue
par le DRAAF et les services de la Préfecture régiona-
le. Après plus d’une heure d’échange, la délégation a
obtenu l’engagement du DRAAF de payer l’Avance de
Trésorerie Remboursable (ATR) sur les mesures 2016
pour fin février 2017 et de relayer au Ministère la de-
mande de paiement du solde 2015 sous forme d’ATR
pour février 2017 (recalé par la suite en mars 2017
dans un communiqué du ministère !) De retard en re-
tard, les agriculteurs réclament une efficacité dans le
traitement et le paiement des engagements.

. Agri'écoutes* face à la détresse paysanne.
Au premier semestre 2016, la permanence de préven-
tion du suicide chez les agriculteurs Agri’écoutes a
reçu 1 700 appels, soit une moyenne de 285 par mois
contre une centaine par mois sur la même période, en
2015, (mais ce dispositif lancé le 13 octobre 2014 n’a
commencé à être connu qu’à compter de mars/avril
2015). « L’enjeu est de passer d’une cellule d’écoute ano-
nyme à la prise de contact directe pour accompagner l’agri-
culteur », explique Michel Brault, directeur général de
Caisse centrale de MSA. 900 travailleurs sociaux sont
présents sur le territoire à cet effet.
En 2010-2011, l'Institut de veille sanitaire (InVS) dé-
nombrait un suicide tous les 2 jours, soit une propor-
tion supérieure de 20 % à celle que l'on observe dans
la population générale française. Début 2016, la MSA
évoquait le chiffre de 200 par an.
* : 09 69 39 29 19.
Solidarités-Paysans : 01 43 63 83 83 (du lundi au jeudi).

. 200 000 demandes de primes d'activité.
Autre signe de la précarité croissante dans le monde
paysan, l’explosion de la demande de primes d’activité,
le nouveau dispositif pour les travailleurs à revenu mo-
deste qui a remplacé le RSA activité. Alors que la MSA
attendait 60 000 demandes pour l’ensemble de 2016,
elle en avait reçu 200 000 début décembre !
En 2015, 30% des agriculteurs imposés au régime réel
avaient des revenus inférieurs à 354 €/mois, contre
18% dans cette situation en 2014 (source MSA).

B r e f ...
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R e c h e r c h e Formations Agenda

Et si on (re)passait à l'herbe
par Défis Ruraux, Seine-Maritime.

Pour accompagner le développement
des systèmes herbagers sur le territoire
normand, les Défis Ruraux ont édité un classeur
technique intitulé "Et si on (re)passait à l'herbe !". Composé d'une
vingtaine de fiches thématiques, ce guide s'adresse à des éleveurs
débutants en recherche de repères et à des éleveurs plus
expérimentés qui souhaitent aller plus loin.
La première partie, centrée sur le fonctionnement des prairies,
permet de rafraîchir ses connaissances sur la physiologie des
graminées et légumineuses et sur les facteurs qui influent sur la
pousse des prairies afin de se doter des éléments de base pour
comprendre comment cultiver l'herbe.
La deuxième partie permet de se familiariser avec les concepts
de base du pâturage tournant à travers une progression pas à
pas. Les éleveurs expérimentés y trouveront quelques éléments
pour aller au-delà du système pâturant (dérobées, pâturage
hivernal...)
La troisième partie, axée sur l'entretien des prairies, aborde des
problématiques souvent rencontrées par les éleveurs pâturants,
de la rénovation des prairies à la fertilisation en passant par la
connaissance des espèces prairiales.

Téléchargeable sur http://www.agriculturedurable-hautenormandie.fr/
Version papier à commander à agriculture@defis-ruraux.fr

Ferme à reprendre en location de 50 ha
dans le nord Vendée, actuellement en
production laitière conventionnelle avec
un troupeau en race Simmental. La reprise
pourrait se faire a partir de la fin 2018,
voire plus tard. Etudie toutes propositions
de projets, dont AB.
Contact: Pierre Gauthier 06 47 69 00 61.

Le comité de rédaction de la Lettre
de l'agriculture durable (LAD) recrute.
La LAD cherche des administrateurs pour
étoffer le comité de rédaction et en parti-
culier représenter les pôles SPEA du Sud
et de la montagne.
Leur mission : proposer des sujets et arti-
cles, participer aux choix, à la relecture.
Une réunion tel par trimestre (environ 1
h 30) + échanges de mels et relecture des
articles.
Contact : Jean-Marie 09 64 33 30 71.

. 25 janvier : Regard sociologique sur
l'évolution du Civam du Haut-Bocage, par
Estelle Deléage, Campus des Sicaudières,
Bressuire, à 20.30.

. 27 janvier : séminaire de démarrage du
projet Casdar  travail Transaé, de 9:30 à
16:30  à la maison des Compagnons du
Devoir, Angers Baumette. Présentation
discussion autour du projet.

. 21 et 22 mars :  Journées de Printemps
de l’AFPF, à AgroParisTech (16 rue
Claude Bernard) sur le thème "Le pâturage
au cœur des systèmes d’élevage de demain".
Contact : 01 40 04 52 00.

Pourquoi-comment produire économe :
la web-série
sur http://www.agriculture-durable.org/ressources/les-videos-
pourquoicomment-produire-econome/
Le Réseau a lancé en 2016 une série de 6 films courts intitulés :
"pourquoi-comment produire économe". Dernier épisode en date :
"Comment j'ai amélioré mes résultats économiques, avec un système
pâturant", par Alain Davy, éleveur à Pointel, dans l'Orne.
Dans ce nouvel opus de 5:53 minutes, Alain nous explique sa
démarche. Un zoom pédagogique présente en quoi les choix
réalisés ont permis d'améliorer, par étapes, les résultats de son
entreprise, en réduisant ses charges par l'augmentation du pâturage,
puis en valorisant son lait en agriculture biologique.
Vous trouverez aussi à ses côtés trois autres épisodes :
. Comment je sécurise mon système face aux aléas, en diversifiant mes
cultures, avec dans le rôle principal, Laurent, en production végétales
dans l'Indre ;
. Comment j’ai réduit mes coûts, en cultivant des prairies multi-espèces,
avec Francky, producteur de viande bovine en Vendée ;
. Comment je suis sorti de l’impasse en cultivant des mélanges d’espèces,
avec Bruno, producteur laitier dans la Vienne.
A venir prochainement :
. Comment j’ai réussi à maîtriser les adventices avec peu d’herbicides ;
. Comment j'ai réussi ma transition agro-écologique, étape par étape.

Téléchargeables librement sur www.agriculture-durable.org/
ressources/ressources-pour-animateurs-de-groupes-dagriculteurs/

… à destination des animateurs, con-
seillers, agents de développement :

. Comprendre le fonctionnement des
systèmes herbagers économes - base,
7-8mars + 12 avril à Chauvigné (35).
Contact : Romain 02 99 77 39 24.

. Appréhender les résistances au chan-
gement pour mieux accompagner,
27 au 29 mars, Chauvigné (35).
Contact : Jean-Marie 09 64 33 30 71.

. Connaître son sol,
16 et 17 mai.
Contact : Mélissa 02 99 77 36 73.

. Comprendre-décrire-évaluer les systè-
mes de culture,
27 au 29 juin.
Contact : Mélissa 02 99 77 36 73.

12

BLOC-NOTES

L A  L ETTRE DE L’A G RICULTURE DURABLE

Alain Davy filmé
par Hector-Nestor,

Nantes.


