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Jusqu'à récemment avec les Maec
(Mesures agro-environnementales  et
climatiques), les révisions
successives de la Politique Agricole
Commune (PAC) ont régulièrement
amené notre réseau à s'engager dans
la proposition pour la construction
des politiques publiques.
Cet exercice représente un
investissement lourd pour nos
troupes. Depuis 20 ans et les
multiples réformes de la PAC, nous
nous sommes souvent questionnés
sur sa rentabilité, autrement dit sur le
rapport entre l'énergie dépensée et
les résultats. Il s'agit à chaque fois
d'un processus de concertation  de
longue durée, très chronophage, où
l'issue de la négociation est très
rarement à la hauteur de nos
espérances initiales.
Mais notre voix est indispensable
pour pousser toujours plus loin les
exigences en terme de moyens pour
réellement "verdir" les pratiques et
obtenir des plans d'action protégeant
les actifs et les biens communs.
Une nouvelle écriture
communautaire s'annonce et il
semble que l'on aille vers des
modèles imitant ce que nous avons
pu visiter aux Pays-Bas au cours du
projet Collagro (lire p. 3 et 13).
Cette prise en main par des
agriculteurs de la mise en place de
politiques co-construites avec l'État,
est-elle généralisable ?
Elle présente l'avantage d'engager
des territoires de grande taille dans
les démarches vertueuses et de créer

des
continuités
territoriales
pour obtenir
des résultats
probants en
nombre de
contrats agro-
environnementaux signés et en
matière de protection de la
biodiversité.  Le point faible étant que
pour agréger un maximum de
candidats, les cahiers des charges
sont extrêmement légers  !
Pour être forts face à l'inertie, nous
avons rejoint différents collectifs
pour peser davantage dans les
négociations. Il y a celui qui nous unit
à la société civile (Collectif pour une
autre PAC , lire p. 14) et celui où l'on
retrouve d'autres Onvar (Organismes
nationaux à vocation agricole et
rurale), moins structuré, mais qui
nous fait mettre en chantier les
aspects pratiques de l'application sur
le terrain des plans d'action.
Avec cette multitude de partenaires,
la difficulté de la tâche est de trouver
des positions communes sans
transiger sur les conditions qui feront
que demain l'agriculture aura un
visage à l'image de celui que nous
appelons de nos vœux :
environnementalement responsable,
socialement équitable et vivable,
économiquement viable.

Fabrice Bouin,
agriculteur dans la Manche,

référent projet Collagro,
membre du bureau de Réseau Civam.

Sommaire

Après une mise à l'herbe compliquée, le cadeau de
Dame Nature : de superbes prairies un peu partout
et jusqu'à mi juillet au moins. Témoignages en p. 5.
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C h e z  v o u s ...

Depuis quelques années, de plus en plus de
porteurs de projets souhaitent s’installer
sur des systèmes agricoles de type
maraîchage biologique sur petite surface,
souvent en dehors du parcours classique
d’installations. Parallèlement, de nombreux
producteurs installés souhaitent faire
évoluer leurs pratiques culturales vers des
techniques agro-écologiques.
Or, il n’existe pas d’outil d’aide à
l’installation et au changement de pratiques
sur ce type de système.
C’est pourquoi les agriculteurs biologiques
et porteurs de projets expriment un besoin
important de disposer de références
technico-économiques locales pour évaluer
la viabilité d’un système de production en
maraîchage biologique diversifié sur petite
surface (<1.5 ha / UTH).
Face à ce besoin, les réseaux Bio et Civam
ont porté deux projets pour répondre à
cette problématique.
Le réseau Bio de Paca a répondu à un appel
à projet "mise en place des groupes
opérationnels du Partenariat Européen pour
l’Innovation". Ce projet est conduit en
partenariat et avec l’appui de l’Inra et le
Grab. Il a démarré en décembre 2017 et
s’achèvera en 2021. Il s’attachera à suivre
21 fermes et à les évaluer dans leur
globalité à l’aide d’un outil de la FNAB
étudiant le système de production et sa

LANGUEDOC-ROUSSILLON
. Retrouvez les échanges entre pâtu-
reurs en milieux naturels du Civam
Empreinte sur www.civam.org/ (tapez
"Empreinte" dans le moteur de recher-
che, version raccourcie, durée 5:52).

NORMANDIE

Vous avez dit culture(s) ? C'était le
nouveau rendez-vous organisé par Dé-
fis Ruraux du 7 au 15 juillet. Cinq fer-
mes de Seine Maritime ouvraient ainsi
leurs portes aux grand public pour lui
offrir des contes, de la musique, du
théâtre, de la danse.
Contact : 02.32.70.19.50 - contact@defis-
ruraux.fr.

BRETAGNE
Louis Etesse nous a quittés le 6 juin à
l'âge de 86 ans. Producteur de lait en
GAEC à Plémy (Côtes d'Armor), pion-
nier des systèmes pâturants dans
l'Ouest, compagnon d'André Pochon, il
était l'un des 7 fondateurs du Cedapa
en 1982. Nos pensées chaleureuses à
ses proches.

PAYS DE LA LOIRE
Le Civam Défis 44 organise chaque
année une formation à l'utilisation de la
tronçonneuse en toute sécurité. Une
journée fort appréciée par celles et
ceux qui utilisent la tronço depuis des
années. La plupart des participant.e.s
ont en effet été confrontés à des inci-
dents qui peuvent souvent être évités.
Contact : Typhaine Lalloué,
02 41 14 59 00.

Le Civam AD 49 organise des rallyes
de détermination floristique ; son grou-
pe "porc" prépare un voyage au Pays
Basque pour septembre
… et le GABB Anjou organise des
journées d'échange sur les blés paysans.
Contacts : 02 41 39 48 75
civam.ad49@wanadoo.fr
et 02 41 18 61 40.

Merci aux groupes SPEA qui le
souhaitent de nous faire parvenir leurs
actus pour valorisation dans la Lad avant
le 15 septembre. Brèves, échos, articles,
photos légendées…
(mailto:jean-marie.lusson@civam.org).
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INITIATIVES

Des maraîchers en quête
de références technico-économiques locales

trajectoire. Des expérimentations sur les
pratiques à l’échelle de parcelles seront
également mises en œuvre chez 19
maraîcher.ère.s.
La FDCivam 30 a quant à elle commencé un
projet de recherche-action sur l’évaluation
de la viabilité et vivabilité des petits
systèmes maraîchers diversifiés bio, projet
MicroMa, conduit en partenariat avec l’Inra
(UMR Innovation Montpellier et UMR Sad
APD d’AgroparisTech), de 2017 à 2019,
grâce à un financement de la Fondation de
France.
En 2017, un premier stage a permis de
récolter et de capitaliser (sous forme de
fermoscopies) des données sur 15 fermes
(données techniques, économiques,
sociales : pénibilité, plaisir au travail ;
trajectoires...).
En 2018, deux stages permettront
d’approfondir la réflexion. Des
monographies plus complètes en seront
issues, ainsi que l’analyse des réseaux
socioprofessionnels mobilisés par les
agriculteurs. Les résultats serviront à
nourrir une dynamique d’échanges entre
agriculteurs.

Contacts : Oriane Mertz, Agribio 84-13,
conseillermaraichage13-84@bio-provence.org
Stéphanie Hosford, animatrice FDCivam30 ,
hosford.civamgard@gmail.com

Dans le cadre d'Ecophyto 30 000, le Civam Adage 35 développe davantage l'accompagne-
ment individuel des  éleveurs. L'objectif est d'utiliser cette modalité comme tremplin vers
les formations collectives (ce qui se fait traditionnellement dans d'autres groupes comme
le Civam AD 53), ou pour  accompagner une transition de ferme vers l'agriculture durable.
Pour ce faire, l'Adage compte mobiliser des binômes ou trinômes  composés d'un anima-
teur et d'un ou deux paysans volontaires.  Pour les préparer au mieux, l'Adage a fait appel
à Solidarités Paysans 35, qui forme animateurs et paysans à l'écoute active et à adopter la
posture d'accompagnement la plus à même de débloquer une problématique. Deux jour-
nées ont été organisées à cet effet en avril et mai  avec une quinzaine de paysans et des
animateurs. Deux jours qui ont donné l'occasion de formaliser les modalités d'interven-
tion en  accompagnement individuel à l'Adage, mais aussi de favoriser l'interconnaissan-
ce entre Solidarité Paysans* et l'Adage.
* : dans la foulée du projet Radits réalisé en Sarthe pour accompagner  des paysans en difficulté vers
des systèmes économes, de nombreux partenariats locaux sont en construction entre Civam et Solidari-
tés Paysans dans plusieurs départements : Ardèche, Corrèze, Deux-Sèvres, Morbihan, Mayenne et en
Pays Basque… en plus de l'Ille-et-Vilaine.



C h e z  v o u s ...
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Depuis votre dernière LAD,  l'équipe
de salariés et administrateurs qui
oeuvre sur le volet * "Systèmes de pro-
duction économes & autonomes"
(SPEA**) de Réseau Civam a…
. animé les formations : "Apprivoiser les
résistances au changement pour accompagner
les transitions" et "Accompagner la performance
socio-économique des systèmes de production"
en Ille-et Vilaine, "Maîtriser le diagnostic prai-
rial" dans la Manche ;
. réalisé des interventions sur "l'appréhension
des freins au changement", sur 2 jours,  pour
les Ingénieurs Réseau Dephy de l'Ouest ;
. "Prendre du recul avec le diagnostic de durabi-
lité" pour le groupe porc du Civam AD49 ;
. organisé…
. le séminaire des animateurs des groupes
Cultures économes Civam à Ségonzac en
Charentes ;
. une réunion du comité de pilotage de la
commission SPEA, avec bilan du fonctionne-
ment de la commission depuis la fusion.
. deux séminaires de travail TransAÉ… dont
un par téléphone ;
. une conférence au Printemps d'InPACT le
19 mai dernier sur le thème "Pour quoi et
pour qui évaluer les politiques publiques agrico-
les?" avec les interventions de Frank Michel,
Agroéconomiste à la Chambre régionale
d'agriculture de Nouvelle Aquitaine", Ro-
main Dieulot, sur les résultats de l'observa-
toire des systèmes herbagers, et Léo
Coutellec, chercheur en philosophie des
sciences à l'Université Paris Sud ;
. un comité de pilotage du pôle ADméd le
11 avril à Cavaillon, où il a été question de
fertilité des sols, valorisation des déchets
verts à la ferme, d'une probable nouvelle
publication Pourquoi-Comment. L'occasion de
réfléchir à un projet commun d'évaluation
des systèmes maraîchers méditerranéens
(lire p.2) ;
. une journée d'échanges de pratiques entre
pairs-animateurs "sud-est" des réseaux Ci-
vam et Bio, le 7 juin à Arles ;
. recherché des annonceurs publicitaires
pour co-financer le Pâtur'agenda 2019 ;
. participé...
. au printemps d'Inpact ;
. à une réunion avec le Directeur adjoint de
Cabinet du Ministre de l'Agriculture pour
présenter les 10 propositions Civam sur la
loi EGA ;
. à une réunion avec le Cabinet du Premier
Ministre pour faire des propositions d'évolu-
tion des dispositifs DEPHY et GIEE ;
. réalisé un travail avec la FNCuma et Tra-
me pour faire reconnaître l'agriculture de
groupe dans la Loi EGA ;
. et continué ses autres chantiers…

* : les autres branches de l'arbre Réseau Civam : Systè-
mes agricoles et alimentaires territoriaux (SAAT), Accueil en
milieu rural (AEMR), Transmission-création d'activités &
développement territorial (TCADT).
** : SPEA = pôle AD Méditerranée + pôle AD Moyen-
ne Montagne + pôle AD Grand Ouest.
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Agroécologie : actionner les leviers
de l'action collective…

"Être en groupe […]réfléchir à plusieurs agriculteurs […] sur ce qui marche ou non sur une
exploitation, parce que l’agriculture est en perpétuelle remise en question […]. Notre force
c’est qu’on n’a rien à vendre", dixit Cyril, agriculteur dans les Ardennes, membre d’un
Groupe d'Étude et de Développement Agricole (GEDA).
Le 28 juin dernier, la rencontre de clôture du projet Collagro a réuni près de 60 personnes,
agriculteurs, accompagnateurs, représentants d’institutions, membres d’OPA.
Renforcer la place du collectif, appuyer la prise en compte des problématiques et enjeux
locaux, favoriser les synergies entre acteurs de l’agriculture, du territoire et de
l’environnement, reconnaître le rôle des agriculteurs dans l’expérimentation et
l’innovation  : autant d’interpellations qui ont été formulées à
l’égard de ceux qui construisent aujourd’hui les politiques
publiques agro-environnementales, et de ceux qui pourraient y
contribuer demain.
Collagro aura permis aux quatre réseaux  partenaires de  partager
leurs visions de l'intérêt du collectif dans la transition.
Fort de cette expérience de collaboration, ils souhaitent
poursuivre l’aventure collective et favoriser le développement
des synergies à différents échelons, pour encourager les
dynamiques de groupe et leur reconnaissance.
Le document de synthèse des résultats du projet Collagro est
disponible sur demande auprès de Réseau Civam.
Retrouvez dès fin août l’ensemble des productions du projet
en ligne sur la page dédiée. Lore Blondel, Réseau Civam.

* : projet lauréat de l’Appel à Projet "Mobilisation Collective pour le milieu rural" financé par le Réseau
Rural Français et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) , et co-financé par le
Casdar (Compte d'affectation spécial, développement agricole et rural).

Civam).

Le Printemps d’InPACT* s’est tenu du 18 au 20 mai
dernier à la ferme de la Bassecour près d’Arnouville dans
l’Eure et Loire. Un moment à la fois festif, constructif et
fédérateur pour les membres d’InPACT et pour toutes
celles et ceux qui y ont participé. Concerts, conférences
et ateliers s'y sont enchaînés, dans l'objectif de partager les
grandes réflexions portées par InPACT  autour de
l’évaluation des politiques publiques, de la nouvelle loi

foncière en préparation, de l’accaparement des terres, du dialogue entre
collectivités et organisations citoyennes,
des biotechnologies, de la recherche…
Un moment très enrichissant donc.
Malheureusement la fréquentation, qui
n’a pas été à la hauteur des attentes, a
remis en cause la possibilité de
renouveler un événement d’une telle
ampleur dans les années à venir.

Goulven Le Bahers, Réseau Civam.

* Les 10 d'Inpact : Atelier Paysan, MRJC, Terre de
Liens, Accueil Paysan, Nature & Progrès, Fadear,
Solidarités Paysans, InterAfocg, Miramap, Réseau
Civam.

printemps
d'Inpact

…C’est autour de cette idée que Réseau Civam et FRCivam Pays de la
Loire, Trame et Fadear se sont réunis autour de la FNCuma entre 2015 et
2018 dans le cadre du projet Collagro*. Centré sur les groupes d’agricul-
teurs en transition agroécologique, il s’est intéressé à l’accompagne-
ment de ces collectifs par nos réseaux et par les politiques publiques.
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HERBAGES & Cie

Dépenser 30 000 €, 50 000 €  dans un boviduc ?
Vous n'y pensez pas ! Et ma logique économe-

autonome ? Nombreux sont pourtant les pâtu-
reurs heureux de l'avoir fait : le boviduc

permet d'envoyer leur vaches travailler de
l'autre côté de la route à la place de l'éleveur,
en délestant celui-ci du stress de la traversée

de la chaussée avec le troupeau.
Voilà qui plus est un matériel qui ne va pas

tomber en panne d'électronique et n'a
nul besoin de fioul, ni de lubrifiants pour

rendre service au quotidien.
Bref, un investissement "béton",

néanmoins fort diversement
aidé par les collectivités.

Trois témoignages.

Quand Régis Landais s'installe en 1993 à la Vincais à
Grandchamp des Fontaines (44), le siège de son exploitation
est entouré d'un îlot de 56 ha coupé en deux par une route
départementale sur laquelle 3000 véhicules circulent chaque
jour. 8 ha entourent le siège, les 48 autres sont juste de
l'autre côté de la route.
Pour Régis, l'investissement dans un boviduc est plus que
vital pour maintenir son activité et faire pâturer plus. La
réduction des risques au niveau sécurité et l'amélioration de
son confort de travail pèsent aussi dans la balance.
Les démarches prendront deux ans avant d'aboutir en 1996
à la construction du boviduc qui lui permet déplacer seul ses
65 VL, de jour comme de nuit. A l'époque, l'opération coûte
29 000 €. Régis en finance 21 000 € grâce à un Plan
d'Amélioration Matérielle. Le reste est pris en charge par le
Conseil Général et l’État.
Régis est depuis passé en EARL avec un associé et le siège
d'exploitation a été déplacé de l'autre côté de la
départementale. Le boviduc ne sert désormais que deux ou
trois fois la semaine mais il aura permis à l'éleveur de
travailler au quotidien dans de meilleures conditions,
pendant des années.

"ON A VRAIMENT GAGNÉ EN CONFORT DE TRAVAIL" / A Launay
Modu en Plouguenast (Côtes d'Armor), Patrick et Fabienne
Thomas ne disposaient que de 8 ha facilement accessibles
aux vaches. Ils les amenaient malgré tout sur des parcelles
plus éloignées. Problème  : il fallait emprunter des routes
pour y accéder. "C’était pour nous très limitant, commente
Patrick. On devait être deux pour gérer le troupeau. On
n’amenait les vaches sur ces prairies que la journée, avec de
bonnes conditions de visibilité. Sinon, cela devenait trop
dangereux".
Le boviduc a été creusé sous une départementale. Il

Investir dans un boviduc

débouche directement sur un îlot de 15 ha de prairies
groupées Depuis mai 2017, "quand on ouvre le portail aux
vaches, elles vont seules jusqu’aux prairies. Plus besoin de
traverser la route. On a vraiment gagné en confort de travail".
Cet accès aux deux blocs de pâturage jour et nuit est très
positif pour Patrick et Fabienne. Ils n’ont pas ouvert le silo
de l'été. "On a pu rester en pâturage plat unique pendant 6 mois
de l’année, contre 3,5 mois habituellement". En plus du confort
de travail, des économies non négligeables de stocks ont été
réalisées.
Chez les Thomas, le boviduc a coûté 40 000€ HT. Ce coût
est plus élevé que la moyenne (autour de 30-35 000€) car la
route traversée est une départementale et 2 pentes ont été
aménagées à la sortie. Le projet a été éligible aux
subventions régionales. Il restait 29  500€ à la charge de
l’exploitant. Patrick Thomas relativise ce coût : "C’est le prix
d’une autochargeuse, sauf que ça va durer des années et il n’y a
pas de frais d’entretien, ni de carburants."
La première démarche à faire est de contacter l’antenne
locale des services de l’équipement (ex DDE) pour la
faisabilité technique du projet. Il s’agit de vérifier si les
conditions topographiques ainsi que l’absence de réseau
enterré permettent de réaliser un tel ouvrage. "La personne
était très compétente, se souvient Patrick.  nous avons eu une
liste des actions à réaliser pour mener à bien notre projet, ce qui
a facilité notre tâche".
Les critères techniques du projet (longueur du boviduc,
hauteur de remblai, charge à supporter, …) sont définis par
les services de l’équipement. Il faut ensuite réaliser des devis
avec des entreprises de Travaux Publics puis le dossier de
faisabilité peut être déposé auprès des services
départementaux*.
"Pour la subvention, nous avons complété le dossier avec l’aide de
la DDTM et ils se sont chargés de l’envoyer à la Région" ajoute
l'éleveur. Après l’accord de la subvention régionale, les

Patrick et Fabienne Thomas
appréhendaient le 1er passage dans
le boviduc, et finalement "cela s’est
très bien déroulé. Les vaches sont
arrivées devant, elles ont observé, la
meneuse est passée et tout le monde
a suivi." Maintenant, elles
l'empruntent seules.
(Photo Défis Ruraux).



5La lettre de l'agriculture durable - n°85 - juillet-août-septembre  2018

L'
éc

h
o

 d
es

 p
ât

u
re

s

services de l’équipement et l’entreprise de TP retenue
préparent les travaux conjointement (mise en place de la
déviation, respect des critères techniques, …). Une fois que tout
est prêt, les travaux peuvent commencer.
"Nous avons commencé les démarches en juillet 2016, et le chantier
a eu lieu en mai 2017. Nous ne voulions pas de travaux durant l’hiver
pour préserver nos sols". La pose du boviduc a demandé une
semaine.
A noter qu'en Région Bretagne, grâce aux démarches du Cedapa
et à l’appui du vice-président pâtureur Olivier Alain, les boviducs
ont été intégrés aux projets finançables dans le PCAEA* breton.

COHÉRENCE / Dans le système très herbager de Gérard Grandin
dans l'Orne (voir aussi p. 10 et 11), le choix des vêlages groupés
de printemps n'est qu'une des nombreuses traductions de sa
volonté permanente de réduire le travail et les charges et sa
recherche de cohérence.
Gérard n'investit pas à la légère : depuis son installation il s'est
autorisé en tout et pour tout un agrandissement à moindre frais
de la salle de traite pour passer de 2x3 à 2x5 postes, et un
tracteur de 65 ch pour faner et dérouler le foin, sans cabine ni
pont-avant, acheté 20 000 €.
Il a pourtant fait le choix de débourser 43 0000 €, entièrement
à sa charge, pour faire creuser un boviduc sous la route afin que
le troupeau accède à l’autre côté de la départementale, Le
système est ainsi passé de 30 à 37 ha accessibles aux laitières et
12 autres qui le deviennent un peu plus et où il envoie les
génisses. Cela fait la différence pour qui veut sortir ses vaches
11 mois sur 12.

SANS  AIDE / "J’ai contacté le Conseil général qui m’a redirigé vers les
services voiries départementaux et locaux" raconte Gérard, L’étape
suivante fut de contacter un maître d’œuvre pour réaliser le
boviduc. "C’est la partie la moins facile. Il faut se tourner vers les
entreprises de travaux publics qui ont plus de savoir faire et l’habitude
de gérer des chantier avec les servicespublics."
La complexité a été de se coordonner avec le département,
le syndicat des eaux et le maître d’œuvre. Le déplacement de
canalisation est à la charge du syndicat des eaux. Le maître
d’œuvre, l’entreprise, s’arrangent directement avec la voirie et
la commune pour les plans et les éventuelles déviations de
canalisation d’eau, d’électricité ou de gaz.
Avec une route communale, le coût diminue. Les contraintes
sont moindres… et le boviduc plus petit, donc moins cher.
"Le chantier en lui-même prend deux semaines et je ne me suis occupé
de rien." Pendant ces deux semaines, le CG a donné son accord
pour bloquer la route. Et le boviduc a été livré prêt à l’emploi.

MOINS CHER QU'UNE AUTOCHARGEUSE / Sur les 43 000 €, 3000 €
payent l’aménagement d’une pompe de relevage.
Gérard s'est amusé à comparer ce coût avec celui d'une
autochargeuse amortie aussi sur 10 ans en incluant bien sûr son
coût d'utilisation (sur 150 jours/an). Résultat  4500 €/an pour le
boviduc, 7500 €/an pour l'autochargeuse. Pas photo.

Jean-Marie Lusson, Réseau Civam,
d'après Aurélien Leray, Domitille Cribier et Amael Samson.

Merci à l'Echo du Cedapa et de l'Adage.

* : Aides variables voire inexistantes pour ce genre d'investissement selon
les zones. Se renseigner auprès de votre Agence de l'eau, votre Conseil
Régional, votre Civam.

Pluies régulières et beaux
herbages
… orages et chaleur donnent de la belle herbe… pour le pâturage
et pour les stocks. Merci Dame Météo.

. Bien arrosés : "Ici, les 45 normandes et leur suite paissent depuis le 5
mars. Mais cette mise à l’herbe 2018 fut compliquée, nous écrit Mikael,
producteur laitier aux portes de Laval en Mayenne. 310 mm de pluie
sur les 3 premiers mois ont fortement impacté la portance et la qualité
du déprimage. Depuis, nous avons retrouvé une bonne croissance en
pâturage et de belles fenêtres pour les foins (début 22 avril). Nous som-
mes sur de belles 2èmes coupes avec des rendements similaires à la
première [2,5-3 tMS en foin vrac séché en grange en prairies multi-espè-
ces avec forte proportion de luzerne].
Nous avons vécu d’intenses épisodes orageux mais sans trop de dégâts
par rapport à certains collègues alentour. Nous avons pris 55 mm en
1h30-2h00 le dimanche 3 juin avec des rafales de vent impressionnan-
tes [chutes d’arbres, inondations…] Nous cumulons 130 mm en juin
[moyenne en 20 ans sur la ferme à 55 mm !] ce qui nous porte le total
sur les 6 premiers mois de l’année à 570 mm, soit l’équivalent de l’an-
née complète de 2005 !
Pour le moment, c’est pâturage plat unique pour tout le monde, et re-
constitution des stocks. Objectif : remplir la grange au maximum ! Nous
restons vigilant et prudent : pâtureur expérimenté sait que Dame Mé-
téo peut vite nous faire déchanter.
Notons quand même que nous ne sommes pas épargnés par les pics de
chaleurs étouffants [effet orages], pénalisants pour le troupeau.

"C'est la 2ème année où les pluies sont régulières et donc la repousse
de très bonne qualité, chez Benoît, à Rouez-en-Champagne dans la
Sarthe. Le fil avant est assuré jusqu’en août maintenant et les stocks
sont au rendez vous en quantité et en qualité, avec une part de trèfle
importante. Les maïs eux aussi ont profité de cet arrosage et la réserve
en eau s’annonce intéressante avant la floraison. Bref une année qui se
déroule bien. Petit bémol sur les céréales : les pluies de fin d’hiver vont
sûrement pénaliser les rendement".

. A Chemillé en Anjou,"la saison se passe bien malgré beaucoup, beau-
coup de pluie : 200 mm depuis fin mai, et pas mal en mars-avril. Silos
fermés depuis le 15 février. Réouverture vers le 1er août… peut être"
écrit Jérôme qui élève 70 laitières et 30 génisses sur 42 ha d'herbe et
4 en maïs.

. "Pas d'orages, chaleur modérée et de l'herbe qui disparaît, c'est le
scénario de cet été en Normandie Nord Ouest , écrit  Fabrice. Pas de re-
pousse aprés la fauche ou le passage des vaches et les fourrages qu'il
va falloir ressortir la semaine prochaine chez moi. Dans l'extrême Nord
du département (La Hague ), 30 mm depuis avril. Résultat  : ration hi-
vernale depuis quelques semaines… Définitivement, nous ne vivons
pas dans le même pays".

. Pour les semis de prairies, il est capital de choisir les bonnes gra-
minées, non remontantes : une fois l'épi coupé dans la gaine par le
pâturage ou par la fauche, elles ne réépient pas… Gros atout en sys-
tème pâturant.
Quelques classiques : les RGA très tardifs, les fétuques élevées tardi-
ves et à feuilles souples. A éviter : les RGA demi-tardifs, intermédiai-
res, précoces, les RGH. A fuir : les RGI.
C'est avec ces bonnes graminées tardives que l'on peut constituer
chaque année des réserves d'herbe sur pied bien feuillues qui per-
mettront de passer les étés secs sans distribuer de fourrage et de pas-
ser les années humides avec une l'herbe sur pied consommable très
longtemps. Et n'oublions pas de semer des légumineuses avec !

. Vos souhaits de modifs pour le Pâtur'agenda 2019 ® sont à en-
voyer avant le 1er sept à jean-marie.lusson@civam.org ou
david.falaise@civam.org
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Depuis leur installation en 2000, Stéphane et
Kevin ont progressivement fait évoluer leur
ferme à partir d’un système conventionnel en
grandes cultures et légumes de plein-champ
(pommes de terre). En 2008, année de création
du CIVAM de l'Oasis, ils décident de convertir les
premiers hectares en agriculture biologique.
Leur participation à différents collectifs a
contribué à cette transition.
Témoignage de Stéphane …

LAD : Le GAEC Arc-en-ciel fait partie d’un groupe du
CIVAM de l’Oasis qui travaille sur le développement des
infrastructures agro-écologiques et sur la biodiversité en
générale depuis 2008. Comment cela s’est traduit sur
votre ferme ?

Stéphane : Nous travaillons sur l’augmentation des
populations d’auxiliaires. Nous avons implanté des
bandes enherbées (BE) constituées de plusieurs
espèces pour diviser mon parcellaires en champs plus petits
et créer des corridors écologiques. Nous avons également
réalisé des plantations de groupes d’arbres dans les BE.
Nous augmentons le nombre d'arbres chaque hiver en
utilisant des essences locales prélevées dans les bois
alentours. Nous agrémentons aussi les bandes en plantant
et greffant des fruitiers de variétés locales. Nous
développons une diversité botanique et d’insectes que nous
n’avions pas avant. Et c’est un vrai plaisir d’avoir autant de
diversité botanique ! De plus les habitants "non agricoles"
passent de préférence dans les BE, ce qui leur confère un
réel intérêt social.

Quelle a été la plus-value du collectif sur cette thématique ?

Au départ, mon approche était axée sur l'amélioration de
la biodiversité dans mon environnement et mon milieu de
vie. Les observations mutualisées dans le collectif m'ont
permis de franchir un nouveau cap : elles ont montré
l'intérêt de ces démarches pour améliorer notre système.
La mise en commun du questionnement et de la réflexion
de chacun apporte une compréhension plus complète et
plus rapide des interactions entre les aménagements et les
parcelles. Cela m’a permis de faire le lien entre biodiversité
"ordinaire" et biodiversité "fonctionnelle". De plus, le

collectif représente une force suffisante pour pouvoir
interroger et mobiliser la recherche, à travers l'Inra par
exemple, ou des associations de protection de la nature…
ce que peut difficilement faire un agriculteur seul.
Ce travail concerté avec ces structures permet d'obtenir
des résultats qui facilitent la diffusion de ces approches sur
le territoire. Ce que nous recherchons au final grâce à ce
travail collectif, c'est une plus grande autonomie
décisionnelle sur nos exploitations, et cela pour différentes

thématiques."

Vous faites également partie d’un collectif de fermes organisé
autour d’un méthaniseur qui pratique des échanges
paille/fourrage et matière organique. Comment ces échanges
se sont-ils inscrits dans l’évolution de votre ferme ?

Ces échanges se sont mis en place en même temps que
le passage progressif en Agriculture Biologique (AB). Je
me suis installé comme céréalier en conventionnel. Avant
de passer en AB, on échangeait du fumier contre de la
paille avec Thibault. Ce fumier nous permettait d’obtenir
à la fois de la matière organique et des éléments azotés

issus des déjections animales. Thibault, lui, obtenait ainsi de
la paille nécessaire à la constitution de son fumier. Lorsque
la conversion en AB a commencé, on a souhaité ne plus

Développer
les interconnexions
entre systèmes

Le collectif
pour

avancer
plus vite

vers
l'autonomie

Échanges de matières entre le GAEC Arc en Ciel
et les fermes voisines de Thibault et Geoffroy
(dessin Adrien Boulet, Trame,  projet Capvert).
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Un peu de culture(s)
Quelques publications consacrées aux sujets
régulièrement traitées dans ces pages...

. Les fiches expérience sdu
Civam de l’Oasis

Après les fiches techniques
biodiversité, le Civam de
l’Oasis en Champagne-Ar-
denne propose 8 fiches expé-
rience "Biodiversité et
pratiques économes en in-
trants" :

#1 : Décoder sa stratégie pour
allier biodiversité et pratiques
économes ;

#2 : Évaluer l'intérêt des cultu-
res associées en grandes cultu-
res économes ;

#3 : Intensifier écologiquement les couverts végétaux et les in-
tercultures ;

et 5 fiches expérience présentant des exemples de mise en
œuvre sur les fermes du groupe.

Les fiches sont téléchargeables sur le site du Civam de l’Oasis,
rubrique publications : http://www.civam-oasis.fr.

. Une publication Rac/Civam sur les alternatives à la fertilisa-
tion azotée.

En mars 2017, le Réseau Action Clim fertilisation azotée : initia-
tives collectives territoriales" est téléchargeable sur
https://reseauactionclimat.org/publications.

. Le maïs population en Loire Atlantique
Une brochure sur les maïs population et leur développement
en Loire-Atlantique vient d’être publiée. Vous y trouverez des
témoignages d’agriculteurs, des résultats d’expérimentation
sur la valeur nutritionnelle de l’ensilage de
maïs population, des informa-
tions sur leurs utilisations en ali-
mentation humaine, des apports
sur la réglementation en vigueur.
Elle est disponible sur demande
auprès de la FDCivam 44 au 02
40 14 59 00.
Téléchargeable  :
http://www.civam-
paysdelaloire.org/Actualites

. Inscrivez-vous au groupe de
discussion Cultures économes
et posez vos questions sur
https://groups.google.com/gr
oup/cultures-economes.

.  Le pôle grandes cultures économes, Réseau Civam
Contact : melissa.dumas@civam.org ou 02 99 77 36 73.
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utiliser le fumier tel quel. Progressivement, ces échanges nous ont
permis d’avoir des fertilisants, notamment le digestat, plus adaptés
au fonctionnement de l’exploitation.

Ces échanges ont donc eu un impact sur vos pratiques ?

L’utilisation du digestat m’a poussé à avoir une autre approche de
mes apports en fertilisants et à repenser mes rotations. Au départ,
je considérais les légumineuses comme des têtes de rotations me
permettant de faire bénéficier les cultures suivantes de l’azote fixé
par ces cultures. Aujourd’hui, je les considère plutôt comme des
queues de rotations qui me permettent de rééquilibrer le niveau de
potasse dans les parcelles. En effet, le digestat est très riche en
potasse. J’épands donc le digestat sur les chaumes de mes céréales
d’hiver après la récolte ou sur les cultures intermédiaires avant les
céréales de printemps. Comme les légumineuses ont besoin de
potasse pour se développer, celles-ci me permettent de retrouver
un équilibre de potasse en fin de rotation et enrichissent le sol en
azote pour les céréales qui suivront. Indirectement, le digestat me
permet d’être plus autonome en fertilisation azotée grâce à la
valorisation de la potasse par les légumineuses.

Avez-vous d’autres projets en cours sur la ferme ?

Au-delà des échanges de digestat, de paille et de fumier, nous avons
construit d’autres projets. En effet, le séchoir fonctionnant avec la
chaleur du méthaniseur a permis à des agriculteurs du groupe, dont
nous, de se lancer dans la production de plantes aromatiques et
médicinales. D’autre part, j’échange aussi maintenant du blé (aliment
vaches) contre du maïs (aliment volailles) avec Geoffroy. Ce système
d’échange a donc abouti à une interconnexion forte entre nos
systèmes. Nous avons gagné en autonomie grâce à cette
coopération.

Mélissa Dumas, pôle grandes cultures économes, Réseau Civam.

Sources : CIVAM de l’Oasis, Projet Cap Vert, Réseau Action Climat.
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Stéphane Mainsant, Kevin Dez et  4,5 ETP salariés

325 ha en AB. Grandes cultures et plantes aromatiques et
médicinales : 20 cultures en comptant les bandes enherbées dont
cardons, thym, menthe, lotier, prairies, lentilles, soja, blé de
printemps (65 ha, la culture principale), orge de printemps (55 ha)

Volailles de chair 2500/an.

Stéphane Mainsant et ses collègues  : 325 ha en AB.
Ils cultivent aussi la biodiversité et les  échanges entre systèmes.

http://www.civam-oasis.fr/
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Le travail
à la loupe

ZOOM
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Le travail nous a "sauté à la figure" dans les résultats des
enquêtes du projet PraifacE ("Faciliter les évolutions vers
des systèmes herbagers économes", lauréat 2010 de l'appel
à projets innovation et partenariat du  Casdar, 2011-
2014).
PraiFacE pointait le fait que la perspective de changer de

métier et d'avoir à faire de nouveaux apprentissages agit
comme un frein aux transitions.
A l'inverse, la perspective de réduire son temps de
travail, de lâcher un peu son pulvé et son tracteur
agissaient comme un facteur favorisant les évolutions.

TransAÉ : acte de naissance/ C'est (en partie) de ce
constat qu'est né TransAÉ (nouveau Casdar
"Transformation du travail et transitions vers l'agro-écologie
en élevages de bovins", 2016-2020, 21 partenaires à ce
jour).
TransAÉ est aussi né de l'hypothèse passée par le projet
S. Terre et Eau lors de sa première restitution en 1999
dans les Côtes d'Armor : "les systèmes herbagers, ce n'est
pas moins de travail, mais un travail bien différent".
TransAÉ est aussi issu de retours d'éleveurs en
transition, nous faisant remarquer que la période difficile
en terme de travail est le début de la transition, quand
"on a pas encore les avantages du nouveau système, mais
toujours les inconvénients de l'ancien". C'est notamment le
cas quand l'alimentation est encore basée sur du maïs
alors que les prairies (voire le linéaire de clôture, le
réseau d'adduction d'eau, les foins) sont en plein essor.
TransAÉ a aussi été monté pour examiner et donner à
voir à quoi peut ressembler le travail dans les différents
types de systèmes pâturants, comment on peut y réduire
la charge ou la pénibilité sans renoncer à la logique
économe-autonome, c'est à dire sans recourir à des
investissements démesurés.
Et Xavier Coquil, qui réalisait sa thèse de doctorat
d'ergonomie, sur les transitions vers l'autonomie en
polyculture-élevage nous montrait que les objets
manipulés par l'herbager en devenir dans son travail
changeaient énormément : pâturage tournant, bineuse,
planning de pâturage, observation de la pousse de la
ressource…

Approche systèmes et approche humaine / Au bout de
18 mois de TransAÉ, quoi de neuf ? D'abord 8 archétypes
de systèmes herbagers pâturants, caractérisés dans leur
composantes travail (voir pages 10-11) : nous sommes ici
dans "ce que dictent les systèmes en terme de travail humain".
Au travers de 52 entretiens de face à face et 58
questionnaires en ligne, TransAÉ s'est aussi attaché à
établir et tenir à jour  une carte des préoccupations de
travail en les classant et trois catégories : les

Parler travail en agriculture, c'est souvent parler
charge de travail, organisation, répartition entre
les travailleurs et dans l'année, délégation,
remplacement. Depuis que nous avons démarré la
réflexion qui a abouti au projet de recherche-action
TransAÉ*, d'autres dimensions nous interpellent : le
sens du travail, son exécution / conception ("le faire
et le penser"), la pénibilité /plaisir, les
apprentissages nécessaires pour le réaliser et
même le temps passé à penser son système pour…
se sentir mieux dans son travail.
Et si l'on veut parler "transformations du travail
dans la transition vers l'agriculture durable",
comme l'annonce TransAÉ, il faut probablement
regarder ce qu'on fait, mais aussi ce qu'on ne fait
plus, ce qu'on fait moins, et ce que cela nous
conduit à faire différemment.
Houlà. C'est vachement de boulot… d'appréhender
globalement tout ce paquet "travail" qui n'est
pourtant que la "rencontre entre une personne et
un truc à faire".
On se complique le travail ? Peut-être. Vos réactions
à ces pages sont les bienvenues.

Agricultrices & teurs, animateurs Civam & Gab, formateurs, chercheurs et
experts travail Inra, Idele, InterAfocg, Eduter : une bonne partie de l'équipage
"du" Transaé, lors de son lancement le 27 janvier 2017 à Angers.

* TransAÉ :  pour 'Transformations du travail et transitions vers l'agro-écologie
en élevage de ruminants'. Projet de recherche action financé par le Ministère de
l'agriculture jusqu'en juin 2020.
Il embarque : Réseau Civam, Inra SAD Metafort, Mirecourt, Lisis, Idele, Eduter-
Recherche, InterAfocg, FRCivam Pays de la Loire, 10 Civam : Adage 35, Adapa
19, Agrobio 35, Cedapa 22, Civam AD 49, Civam AD 53, Civam AD 72, Civam
Défis 44, Civam du Haut-Bocage 79, Civam Empreintes 34, FRCivam de
Basse-Normandie ; 3 établissements d'enseignement : Campus des Sicaudières,
MFR SevrEurope, EPL Tulle-Naves ; les équipes des domaines INRA de Mirecourt
et Saint-Laurent de la Prée, Marie Chizallet (thèse ergonomie Inra-Cnam).
Trois actions : 1/ Comprendre le travail et ses transformations dans la transition
vers plus d'herbe et d'autonomie ; 2/ Co-construire et tester des ressources pour
aider les éleveurs et leurs accompagnants à appréhender les transformations du
travail ; 3/ Produire et communiquer sur le travail & les systèmes pâturants.
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préoccupations liées au systèmes économes-autonomes,
celles qui sont liées à la transition, et celles qui ne sont
pas spécifiques, autrement dit qu'on peut retrouver chez
tous les éleveurs (ci-contre). L’approche du système s'en
trouve renouvelée, intégrant l’Homme au travail avec
tout ce que ça implique de personnel voire d’intime.

Les ergonomes nous apprennent à regarder simplement
"le travail en train de se faire" et ses effets négatifs ou
positifs sur la personne et sur l'entreprise. A l'échelle du
projet, réduire les effets négatifs, développer les effets
positifs et évaluer ce que nous avons mis en place pour
cela sont nos buts.

Le dossier a été construit pour des éleveurs en
transition ou déjà en économe-autonome qui veulent
améliorer leur travail. Mais les référents paysans des 10
groupes Civam engagés, très souvent contents des
changements opérés dans leur travail via la transition,
nous enjoignent à ne pas négliger les effets positifs du
travail en systèmes économes dans notre approche.
Parmi les plus régulièrement cités : le nivellement des
pointes de travail, le confort lié à l'alignement de ce
qu'"on fait et ce qu'on pense" (valeurs, normes
professionnelles, pratiques), la réduction de l'astreinte
de l'alimentation et du paillage… mais avec une pénibilité
parfois accrue du fait qu'on n'est pas équipé pour ces
tâches qui durent peu de mois ou qu'on a davantage de
vaches à traire qu'avant pour une même production
(quand on n'est pas passé en monotraite).

Faire avec, faire sans / De même, quand on évolue vers
une agriculture qui marche avec la nature et non plus
contre, une agriculture qui, sans l'artifice des intrants,
devient l'expression directe d'un milieu, il semble que
quelque chose se joue autour du lâcher prise, de
l'acceptation de la non maîtrise de la nature et du coup
un nouveau rapport avec elle s'établit: il faut faire sans…
tout maîtriser (très net chez les pâtureurs en milieu
naturel du Civam Empreinte en Languedoc par
exemple), faire sans… stocks, faire avec… l'incertitude.
Hypothèse à préciser et vérifier.

Autre hypothèse sur laquelle nous travaillons : la
transition a un impact sur le travail des femmes et les
femmes jouent un rôle important dans la transition des
collectifs de travail (tels que GAEC, EARL).
"Accompagner en prenant en compte le travail, on le faisait

déjà sans le savoir" a dit une animatrice "notamment le
Groupe de Femmes Agricultrices creusant la question de leur
rôle et place dans l’exploitation depuis 2014".

"Qu'est ce que l'entrée travail change dans mon
accompagnement ? Jusqu'où aller parfois (dans l'intime ou
dans la médiation) ? Qu'est ce que cela change dans mon
métier ?" : autre axe de travail qui nous attend, jusqu'en
2019-2020. Nous reviendrons alors vers vous avant cela
dans cette LAD.

L'équipe du projet TransAÉ.

En savoir +  : http://www.agriculture-durable.org/ lagriculture-
durable/transformations-du-travail-et-transition-vers-lagro-
ecologie-chez-les-eleveurs-de-ruminants/

Sylvie, éleveuse en Gaec production laitière en Loire-Atlantique : "En entre-
tien, ça m'a fait du bien de ne pas parler que technique : je me suis sentie écoutée,
libre de dire. Puis l'entretien de validation a permis de faire le tri dans mes préoccu-
pations. Mon associé est en train de faire le même travail en parallèle. Je suis très
contente de ce que permet notre engagement dans TransAÉ. Ce qui va mieux ? J'ac-
cepte mieux de ne pas avoir la même capacité physique que mon associé : je ne
passe plus mon temps à me dire que je ne travaille pas assez vite. A l'installation,
j'avais dit que je voulais prendre du plaisir au travail, priorité que j'avais un peu
oublié au fil du temps. Et là, le plaisir augmente".

Nicolas, éleveur en Deux-Sèvres : "Transaé arrive à un moment où je réfléchis
sur ce que j’ai envie de faire dans ma vie professionnelle et personnelle. C'est un
échange avec des personnes qui sont à l’écoute, qui ont un regard sur le travail et
aussi sur la vie qu’il y a à côté".

Anthony produit du lait en Basse-Normandie : "Suite à l'utilisation de l'outil
chronique du changement, j'ai mis en place la monotraite et l'élevage de toutes les
génisses sous vaches nourrices. Sur le plan humain, la monotraite change la vie, un
peu comme si je changeais de métier. Sur le plan éco, j'ai acheté 6 vaches faibles en
cellules pour maintenir la production autour de 110 000 l (pour 126000 produits en
moyenne sur les trois dernières années). Les vaches elles aussi ont l'air d'apprécier
(ou alors la façon dont je les regarde a évolué ?) Je me laisse un an pour caler le
système et appréhender la viabilité de ce changement, qui entraîne une reorganisa-
tion. L'objectif de la monotraite était d'alléger le poids physique et mental du travail.
Étant d'un naturel bilieux, je continue de me poser des questions… mais cela ne
m'empêche pas d'avancer".

Dominique, animateur à l'Adage 35 : "On avait des journées en groupe de for-
mation à faire sur le thème du travail. J’ai proposé à ma collègue de mobiliser le
questionnaire travaillé au sein de TransAÉ pour ouvrir et animer des discussions.
Puis, nous avons capitalisé ce qui a été fait et dit dans ces formations. Ce retour
d’expérience a été riche en terme de méthode d’animation mais aussi sur la connais-
sance des problématiques individuelles et collectives que nous avons remobilisées
dans d’autres actions Adage (Ecophyto 30 000). Et TransAÉ nous offre un cadre
pour travailler dans la durée avec les adhérents."

François, animateur au Civam du Haut Bocage : "Différents entretiens et dia-
gnostics individuels ont été menés sur des fermes bovines et caprines en transition.
Cet exercice visait notamment à comprendre comment le changement de métier est
vécu par les éleveurs d’un point de vue "travail". Ces rencontres sont précieuses :
elles permettent d’amener l’échange sur des problématiques, qui pourront être repri-
ses en collectif par la suite. Cela permet d’identifier de nouvelles attentes sur le ter-
rain, d’affiner les "fils rouges" de formations, ce qui s’avère très constructif pour la
vie des groupes…

Laure de l'Adapa compte aborder les journées d’échange technique sous l’an-
gle du travail : "Rentrer par cette “porte” sur les fermes, afin d’amener une ré-
flexion plus portée sur l'humain : l'organisation du travail entre associés, les choix
techniques selon ce qu'il plaît de faire, ce qui paraît pénible, pratique" …

Olivia et Joanna, animatrices au Civam AD 49 et à l'Adapa en Limousin ont
mené une AG avec des témoignages positifs sur le travail en systèmes autono-
mes, en faisant intervenir des chercheurs impliqués dans TransAÉ.

Comme Dominique, Alice du Civam Défis 44 a pensé et réalisé des anima-
tions sur le travail, avec analyse en live d'un questionnaire en ligne préalable-
ment rempli par les participants. Tout cela avec le concours de Florence
Kling Eveillard, de l'Idele et de Jean-Yves Pailleux, Inra.

Raphaël Sourisseau, Laurent Couilleau, Eva Moreau, formateurs, construi-
sent de nouvelles activités pédagogiques sur les aspects qualitatifs du travail. Ils
les testent et recueillent les suggestions des animateurs et scientifiques de
TransAÉ avec, très bientôt, l'appui de Fanny Chrétien, d'Eduter Recherche.

"L’équipe d’animation s’approprie des outils et méthodes issus de TransAÉ. Une cul-
ture commune émerge, considérant le bien-être au travail des humains comme un
élément essentiel pour évaluer les performances des systèmes de production" note
Émilie, Civam Défis 44.

Tous, nous nous sommes frottés à l'emploi de l'outil schéma des 5 carrés avec
Jean-Yves Pailleux, ou à la chronique du changement avec Marie Chizallet,
thésarde Cnam-Inra… et bientôt au bilan travail avec Sophie Chauvat, Idele,
et aux outils d'accompagnement de l'InterAfocg, avec Gabrielle Sicard.

Tous, avec Marianne Cerf de Inra Lisis et Madelleine Mirabal-Cano, Inra,
avons défini d'enregistrer les changements produits dans notre travail ou dans
notre approche du travail.
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Pâturage max et groupage des vêlages

La salle de traite fermée 2 mois

ZOOM
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. Basé sur une valorisation maximale de l’herbe par le pâturage (> 70%
dans la ration, pic de lactation en pleine pousse de l’herbe), sur un
parcellaire groupé autour du corps de ferme.

. Vêlages au printemps (70% en 3 semaines et 90% en 6 semaines).

. Monotraite une partie de l’année puis fermeture de la salle de traite
l’hiver.

. Prairies naturelles ou semées de très longue durée avec possibilité de
les renouveler en intercalant une crucifère (ex : colza fourrager).

.  Parcellaire groupé, avec une surface accessible aux vaches laitières
d’environ 80 ares / UGB.

. Chargement de 1,2 à 1,5 voire 1,6 qui peut varier selon les stocks des
années précédentes ou le gabarit des vaches.

. Souvent moins de 2 tMS/UGB stockées par an.

. Un coût alimentaire souvent entre 15-30 € / 1000 l produits.

3 fermes
exemples :
Gérard Grandin

Eleveur dans l’Orne.
Installé en solo sur la ferme familiale en 2012 (lait, taurillons,
céréales), il n'a gardé que l'atelier lait, "qui valorise le mieux
l'herbe" avec le souci de simplifier au maximum le travail.
1,1 UTH
56 ha de SAU
77 vaches laitières
260 000 l produits en AB

Ronan Guernion

Éleveur dans les Côtes d’Armor
Installé en 2008 à la suite de ses parents, il prend la crise
laitière de plein fouet, et réalise que ceux qui y résistent le
mieux sont les plus autonomes…
1,3 UTH
51 ha de SAU
47 vaches laitières
225 000 l produits en AB

Sylvie Hamon & Pierre-      Yves Plessix

Éleveurs en Ille et Vilaine
Depuis 1988, il simplifie le système, notamment pour se
faire remplacer facilement. En 2012, Sylvie s'installe et ils
repassent simplement à deux traites/jour pour dégager le
second revenu.
2 UTH
31 ha de SAU
36 vaches laitières
170 000 l produits en AB

Un système qui monte, inspiré de l’élevage bovin néo-zélandais, pour les climats autorisant un pâturage
estival relativement fourni. Le travail  respecte ici  les grands rythmes biologiques de la pousse de l'herbe, des
ruminants…  et de l'homme.

Je n’aimais pas trop la traite matin et
soir dans la nuit : physiologiquement, le
corps n’est pas adapté pour faire des
journées de 12 h en hiver.

Plus la durée de jour augmente plus le
travail augmente. Quand les jours
commencent à diminuer, on a passé le
pic.

On a un temps de travail qui nous
permet de vivre autre chose à côté,
un bon revenu, et un système
respectueux de l’environnement.

Le système en bref

Le travail en bref
. Pas de traite l'hivers  et 2-3 h d'astreinte/jour trois mois /an.

. Dans ce système simple, tout est délégable facilement.

. Une forte pointe de travail lors des vêlages.

. Quand les vaches sont en bâtiment, taries, le travail réduit à 1 ou 2 h/j
pour ou une grosse mâtinée tous les 3 jours pour nourrir, curer, pailler.



CONDITIONS DE RÉUSSITE
. Une gestion rigoureuse de la reproduction et du pâturage : pression
forte, pâturage opportuniste, sortir tôt, rentrer tard, stocks sur pied
pour l'été ;
. Un parcellaire accessible et bien équipé.

POINTS-CLES D'ORGANISATION
. Délégation maximum à la CUMA et à l'ETA
. Gérer le pic d'astreinte au printemps
. Paillage tous les deux jours au tarissement, tous les 4 jours quand les
mamelles se dégonflent (chez Ronan).

VARIANTES…
. Nourriture des veaux au lait + yaourt  dans le système à 2 UTH de
Sylvie et Pierre-Yves.
. Ronan embauche un salarié de mars à juillet.
. Une variante avec deux périodes de vêlage printemps + automne,
mais c'est déjà un autre archétype en terme de travail… plus rassurant
pour les laiteries.

SAVOIR-FAIRE CLÉS.
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la méthodo…
... de caractérisation du travail
mobilise 2 approches afin de
créer de la référence travail
dans 8 types de systèmes her-
bagers économes-autonomes, à
partir de fermes avancées dans
leur transition, avec des résul-
tats économiques et travail
"satisfaisants". Chaque archéty-
pe, décrit sur 8 pages, se base
sur 3 cas de fermes. Pour cha-
cune, 2 entretiens ont été
réalisés, avec le maximum de
personnes du collectif de travail. Le premier permet
d’avoir une vision systémique de la ferme via un diagnostic
agraire (1) et un bilan travail (2). Le second vise à appro-
fondir les pratiques clés dans la logique du système, ainsi
que le vécu du travail par l’éleveur.
Ce travail a été piloté par Romain Dieulot, Réseau Civam,
et Sophie Chauvat, Idele et RMT Travail en élevage. Il doit
également beaucoup à la forte implication de deux stagiai-
res : Linda Duperrey et Lucille Piton.
(1) Méthodologie de caractérisation des systèmes de production de
l’AgroParisTech : Dufumier, 1996 ; Devienne et Wybrecht, 2002 ;
Cochet et Devienne, 2007.

(2) Balard J, Bischoff O, Pin A, Chauvat S, Dumonthier P, Servière G,
Dedieu B, L’organisation du travail en élevage : Enseigner la métho-
de Bilan Travail – Guide pédagogique, Educagri éditions, 2008.
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. Un déprimage efficace pour entamer la saison de pâturage

. Assurer la fertilité du troupeau pour grouper ses vêlages

. Elever un lot homogène de génisses

. Réussir le tarissement avant de souffler l'hiver

. Le passage en monotraite pour remettre les animaux en état en fin
de lactation

. Pour réduire l'astreinte aux veaux, des vaches nourrices

. Assurer la fertilité du troupeau pour grouper les vêlages.

. La génétique pour adapter son troupeau : fertilité, précocité au
premier vêlage,  bons aplombs, petite taille pour les sols peu portants.



Les (anciens) lecteurs de la LAD s'en souviennent :  deux
systèmes de production très économes-autonomes (sans
achat de paille, d’aliments, d’engrais exogènes) et en AB
ont été conçus pas à pas  sur l’installation expérimentale
INRA ASTER-Mirecourt, dans la Plaine des Vosges, de
2004 à 2015 : un système laitier tout herbe (SH) et un
système de polyculture élevage laitier (SPCE). Lors de
cette transition, le travail a profondément changé.
Aperçu.

L'expérience de transition de Mirecourt met d'abord en évidence
la capacité du collectif d’expérimentateurs à intégrer les envies,
affinités, capacités et compétences de chacun au service du projet
collectif. Cette organisation a permis le développement
professionnel des expérimentateurs au service d’un travail plus
efficace, comme le montrent la stabilisation de la valeur ajoutée
créée sur chaque système à compter de 2012 et la diminution du
volume de travail nécessaire au bon fonctionnement, mais aussi le
développement des savoir-faire des travailleurs.

Organisation auto-apprenante / De 2007 à 2015, le collectif s'est
réorganisé sous l’influence de 4 facteurs : les nouveaux objectifs et
configurations des systèmes techniques, la diminution de la quantité
de travail au niveau des systèmes, mais aussi les affinités de chacun
pour les tâches à réaliser, sans oublier les contraintes privées ou de
santé de certains.
Le travail prescrit par l’orientation des systèmes n’est donc que l’un
des facteurs de l’évolution du travail des expérimentateurs,
lesquels continuaient de viser un haut niveau de performance à
partir de l’utilisation des ressources du milieu (principe des
systèmes économes). Les réorganisations internes, négociées entre
eux prennent en compte l’évolution des compétences, des envies
et capacités (notamment physiques) des uns et des autres.
Nous parlons d’organisation auto-apprenante car elle évolue avec
leur développement professionnel. Par exemple, entre 3 vachers
présents sur cette période, nous constatons une spécialisation
progressive de l’un d’entre eux sur les activités de surveillance et
de soins au troupeau. Spécialisation permise par une prise en charge
accrue des activités de traite et d’alimentation par les 2 autres.
Cette réorganisation des tâches s’est faite progressivement afin de
prendre en compte les incapacités de certains à réaliser l’activité
d’alimentation (pénibilité physique), l’attrait et les compétences
développées par d’autres pour les opérations de soin et de
surveillance du troupeau ou encore l’intérêt pour l'activité de traite.
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le travail transformé

* Travail d'astreinte : travail quotidien non différable.
** Unité de Travail Humain : 2000 h de travail/personne/an.
*** VA pour valeur ajoutée : traduit la capacité du système à créer de la
richesse (produit hors aides – charges opérationnelles – charges de
structures hors fermages, hors amortissement et hors frais financiers),
**** RS pour résultat social : indicateur développé par le Réseau Agriculture
Durable, qui correspond à l’argent disponible pour rémunérer le travail
(salaires et cotisations sociales des exploitants et des salariés (Dieulot and
Falaise, 2015.
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Une "modeste" innovation qui change la vie à
Mirecourt : le chariot élévateur électrique qui

permet de distribuer plusieurs foins en parallèle,
en les levant à hauteur de mangeoire.

Pas plus de complexité ressentie / Au-delà de ces réorganisations
et ajustements des activités, chaque expérimentateur a connu un
profond développement professionnel durant la transition vers des
systèmes économes et autonomes et en AB. Il lui a fallu développer
de nouveaux savoir-faire pour conduire des cultures sans intrant,
pour travailler avec des troupeaux sous cahier des charges AB et
n’utilisant plus d’aliment extérieur.
Ces développements de l’expérience ont amené les
expérimentateurs à changer les objets de leur travail, mais aussi à
lui donner un nouveau sens (Coquil, Beguin et Dedieu, 2014 et
2017). Cela dit, ils ne parlent pas d’une situation de travail plus
complexe. Leur travail a changé et a demandé des développements
professionnels afin de retrouver une cohérence dans leur activité
quotidienne. Par exemple, l’un des intervenants sur les cultures
était en charge des épandages de traitements phytosanitaires et
d’engrais avant la conversion à l’AB. La transition l’a conduit à
changer l’objet de son travail en se tournant vers l'épandage de
fumier, la moisson, etc. Il a aussi dû renouveler ses savoir-faire pour
intervenir dans des rotations plus diversifiées, et revoir ses normes
sur ce qu’est une «belle parcelle de céréales».

Réduction de la charge/ En terme quantitatifs, la charge globale de
travail sur les 240 ha de l’exploitation et les bovins laitiers est
passée de 13 912 h/an en 2003 à 11 349 h/an en 2015.
Cette réduction lors de la transition d’un système conventionnel à
2 systèmes économes, autonomes et bios est marquée par une
réduction du travail de saison dès 2009 (6456 h/an en 2003 à 5218
h/an en 2009) et une réduction progressive du travail d’astreinte*
(7456 h/ an en 2003 à 7378 h/an en 2009 contre 6274h/an en 2015).
Entre 2009 et 2015, le volume global de travail agricole a fondu sur
le SH (de 4313 à 3325 h/an) mais beaucoup moins sur le SPCE (de
8283 à 8024 h/an). Cette réduction sur le SH est due pour
l'essentiel à la diminution du travail d’astreinte liée en particulier à
réduction des effectifs bovins entre ces 2 périodes.

Une rémunération du travail plus élevée sur le SH/ Le SH  mobilise
2,2 UTH** en 2009 et 1,7 UTH en 2015. Le résultat social de ce
système permet de rémunérer et couvrir les charges sociales de
2,1 et 1,7 UTH à 1,5 SMIC/UTH sur ces 2 années.
Ainsi, le SH était en capacité de rémunérer 95 et 101% du travail
agricole réel sur respectivement 2009 et 2015.
Sur ces mêmes années, le SPCE n'était en mesure de couvrir que
respectivement 64 et 44% de la rémunération du travail agricole
réel.
En 2009 la VA*** horaire du SH est de 15 € contre 9 € pour le
SPCE, et en 2015 respectivement 17€ et 11€.
Le RS**** horaire est de 13€/h sur le SH et 8€/h sur le SPCE en
2009, pour 14€/h et 6€/h en 2015.
Cette incapacité du SPCE à rémunérer le travail agricole réel
s’explique, par le poids des investissements, par le plus fort besoin
en travail mais aussi par sa forte spécialisation laitière, tandis qu'il
investit dans du matériel de grandes cultures.

D'après Xavier Coquil, Inra Aster Mirecourt.
L'article complet à paraître dans la Revue Fourrages, bénéficie aussi du

concours de C.Franck, P.Veysset, J.Y.Pailleux, C.Fiorelli, N.Hostiou,



FONCTIONNEMENT DE LA DÉLÉGATION DES MAEC AUX PAYS BAS

Un combat collectif pour définir les
politiques publiques agro-
environnementales.
Cette place des agriculteurs dans la
conception et la gestion des MAE est
le fruit d'un combat. Au début des
années 90, l’État néerlandais avait mis
en place une politique de protection
des haies bocagères menacées par des
pluies acides, instaurant notamment de
nouvelles procédures d’épandage.
Dans un contexte où tous les services
publics de développement agricole
avaient déjà disparu, des agriculteurs
frisons s'étaient positionnés contre
ces mesures incohérentes et
regroupés en association.
Accompagnés de chercheurs, ils ont
réussi à négocier un moratoire avec le
gouvernement pour suspendre les
mesures imposées et expérimenter
d’autres pratiques. Ce mouvement a
permis de faire reconnaître des
alternatives en matière de fertilisation,
d’épandage, d’alimentation du bétail et
d’entretien des haies, adaptées au
contexte local, et de réorienter les
mesures agro-environnementales dans
la province.
C'est dans ce contexte (qui n'est pas
sans rappeler la longue lutte pour les
MAE systèmes mené au Cedapa puis
au Rad, NDLR) qu'est née la NFW,
association ou "coopérative de nature",
issue de la fusion de 6 associations
locales.
Elle rassemble aujourd’hui 600
agriculteurs et 200 autres membres,
environnementalistes, élus locaux,
citoyens.

Lore Blondel, Réseau Civam.

* : une coopérative de nature rassemble des
acteurs d'un même territoire autour d'objectifs
environnementaux.

Noardlike Fryske Wâlden
(NFW, Pays Bas)

Une * engagée dans la
gestion des mesures agro-environnementales (MAE)
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Dans la  région de la Frise, au nord des
Pays Bas, des agriculteurs se sont
engagés dans un programme de
protection des oiseaux de plaine. Ils
modifient désormais leurs pratiques en
faveur de la nidification.
Un zonage, défini suite à un diagnostic
préalable, a déterminé la création de
collectifs d’agriculteurs accompagné
par un ornithologue amateur. Ce
dernier, en charge de l’observation
hebdomadaire des populations
d’oiseaux, a aussi un rôle de chef
d’orchestre. Il définit avec les
agriculteurs, les pratiques de
protection à mettre en place : décalage
des dates de fauches, gestion des
bords de parcelles et pâturage.
Le groupe se réunit régulièrement
pour échanger sur les adaptations à
mettre en place pour la protection des
oiseaux, mais aussi plus généralement
sur leurs pratiques d'élevage, comme
dans les groupes Civam.
Les objectifs de résultats à atteindre
en termes de protection des oiseaux
sont déterminés par zone. Ainsi, la
concertation entre les agriculteurs
ainsi que leur engagement auprès du
collectif sont essentiels pour la

25 ans de travail en collectif ont permis aux agriculteurs de la Frise néerlandaise d’être au cœur de la gestion et
l’application des politiques agro-environnementales de la PAC…

réussite de l’action et in-fine, le
paiement de la MAE.

Co-responsabilité
Ce cas illustre comment les
agriculteurs membres de la NFW,
(Noardlike Fryske Wâlden),
coopérative de nature aux Pays Bas
prennent part à la gestion des MAE de
leur territoire et contribuent à
l’évolution des politiques publiques
agro-environnementales,
La coopérative de nature NFW
participe aujourd’hui à la définition des
zones à enjeux et des cahiers des
charges et contractualise avec la
province de la Frise  pour la gestion
déléguée des toutes les MAEC sur la
durée de la programmation PAC (6
ans). Elle contractualise directement
avec les agriculteurs et assure la partie
administrative pour eux.
Sur les 3.7 millions d’€ annuels, issus
du second pilier de la PAC, que
perçoit la NFW, 22.5% sont utilisés
pour son fonctionnement (6 salariés
notamment), pour garantir l’obtention
des résultats (plantations d’arbres par
exemple) et pour soutenir de
nouveaux projets.

Protéger les oiseaux dans les paysages frisons :
un enjeu sur lequel des agriculteurs s'engagent
au sein de la coopérative de nature NFW.

… avec deux niveaux
de contrôle,
dont un aux champs
assuré par les
membres de la
Coopérative de
Nature.

POLITIQUES PUBLIQUES
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… auprès des paysan.ne.s  et des citoyen.ne.s. Première réaction du Collectif pour
une autre Pac à la proposition législative de la Commission européenne
(principales dispositions ci-contre). Accord sur le prochain budget de long terme
prévu en 2019.
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Une nouvelle politique agricole
commune toujours pas légitimée…

POLITIQUES PUBLIQUES

L'essentiel des
propositions de la
Commission
. Nouvelle méthode / Les États membres pourront
élaborer des programmes sur mesure  et auront la
possibilité de transférer jusqu'à 15 % de leurs
dotations en provenance de la PAC entre les
paiements directs et le développement rural et
vice-versa, pour garantir le financement de leurs
priorités. Ils pourront élaborer de plans
stratégiques couvrant l'ensemble de la période qui
décriront la manière dont chaque État membre
prévoit d'atteindre les neuf objectifs définis au
niveau de l'UE en matière économique,
environnementale et sociale, en recourant à la fois
aux paiements directs et au développement rural.
La Commission approuvera chaque plan afin
d'assurer la cohérence et la protection du marché
unique.

. Plafonnement /

. Les paiements directs aux agriculteurs seront
réduits jusqu'à 60 000 € et un plafond sera appliqué
aux paiements supérieurs à 100 000 € par
exploitation. Les coûts de main-d'œuvre seront
totalement pris en compte.

. Les petites et moyennes exploitations agricoles
bénéficieront d'un niveau plus élevé de soutien par
IP/18/3985 hectare;

. Les États membres devront allouer au moins 2 %
de leur dotation en paiements directs pour soutenir
l'installation des jeunes agriculteurs. Ce soutien
sera complété par une aide financière au titre du
développement rural de différentes mesures
facilitant l'accès aux terres et le transfert des terres.

. Ambitions environnementales / Au moins 30 %
de chaque dotation nationale destinée au
développement rural seront consacrés à des
mesures environnementales et en faveur du climat
; 40 % du budget total de la PAC devrait contribuer
à l'action pour le climat; outre la possibilité de
transférer 15 % entre les piliers, les États membres
auront également la possibilité de transférer 15 %
supplémentaires du pilier 1 vers le pilier 2 pour
couvrir des dépenses relatives aux mesures
environnementales et en faveur du climat (sans
cofinancement national).

. Innovation / Un budget de 10 mds € issus du
programme Horizon Europe destiné à la recherche
et à l'innovation dans les domaines de
l'alimentation, de l'agriculture, du développement
rural et de la bioéconomie ;

- encourageant les États membres à utiliser les
mégadonnées et les nouvelles technologies dans
leurs activités de contrôle et de suivi (par ex., en se
basant sur des données satellitaires pour contrôler
la taille des exploitations), afin de la nécessité
d'effectuer des contrôles sur place ;

- en accélérant la numérisation du monde rural, par
exemple en élargissant l'accès à l'internet à haut
débit dans les régions rurales.
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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 : 0144 88 98 61.

AILLEURS

Le Burkina Faso s’est lancé dans la culture du coton
Bt au début des années 2000, dans le plus grand
secret, en violation flagrante de la convention sur la
diversité biologique de 1992 et du protocole de
Carthagène sur la biosécurité de 2000. Depuis cette
violation de la souveraineté du peuple Burkinabè,
Monsanto a utilisé ce pays comme un cheval de
Troie pour essaimer les OGM en Afrique de l’Ouest.

Après le coton, le niébé Bt / Le coton Bt (Bacillus
Thuringensis) a été diffusé en plein champ dès 2008
malgré les réserves de scientifiques indépendants et
de la société civile burkinabè. Le résultat a été
catastrophique pour les producteurs (pas de hausse de
rendement, semences coûteuses…) et pour les sociétés
cotonnières (perte financière à cause de la mauvaise qualité de
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Rencontre avec le CCAE, collectif  citoyen
promoteur de  l’agroécologie paysanne au

Burkina Faso, en lutte contre les OGM,
véritable menace pour la souveraineté

alimentaire du pays.

la fibre). Face à ce désastre, les sociétés cotonnières ont
abandonné le coton OGM en 2016.
Aujourd’hui, le niébé2 Bt est en station de recherche et
pourrait sortir en plein champ dès 2019. Le niébé est une
variété de haricot très consommée en Afrique. Ce forcing vise
à privatiser les semences paysannes. C’est une grave menace
pour la souveraineté alimentaire du pays. Le processus
d’érosion des variétés locales risque de s’accélérer à cause des
contaminations.

Marche contre les OGM / Face à ces menaces, le Collectif
Citoyen pour l’Agro-Ecologie (CCAE) a organisé une 1ère

marche le 23 mai 2015 qui a eu un fort retentissement. La 2ème

contre les OGM s’est tenue avec succès le 2 juin 2018 à
Ouagadougou.
Des productrices et producteurs sont venus des 4 coins du
pays. Parmi eux, Diarra Ami, de Kaya, explique : "On a envoyé
des légumes de Kaya pour montrer que nous aussi on a des
nourritures ici produites par nous-mêmes que nous pouvons
consommer sans produits OGM".
Beaucoup d’autres participants sont membres d’organisations
paysannes. Ainsi, Ousmane Tiendrébéogo, Secrétaire Général
du Syndicat National des Travailleurs de l’Agro-Pastoral
(SYNTAP) et pionnier dans la lutte contre le coton
OGM : "Pour nous, l’agriculture n’est pas une activité économique,
c’est d’abord notre vie. On s’identifie à ça. Une fois qu’on nous enlève
l’agriculture, c’est comme si nous asséchons une rivière, c’est que
vous voulez en tout cas tuer les poissons".
Un mémorandum a été remis aux autorités pour demander un
moratoire de 10 ans.

Christian Legay, Coordinateur régional Afrique de l’Ouest,
ONG Autre Terre.

Contact : +226 25 36 60 23 ou +226 76 65 67 55,
christian.Legay@autreterre.org

un collectif citoyen en lutte pour l'agro-écologie

Le CCAE recherche des soutiens
Le CCAE vise à promouvoir l’agroécologie paysanne, garante d’une
agriculture durable. De facto, il mène la lutte contre les OGM. Ainsi,
des activités de sensibilisation (radios, conférence/débat…) sont
menées auprès du peuple burkinabè sur les bienfaits de
l’agroécologie pour une alimentation saine et sur les méfaits de
l’agriculture conventionnelle, etc.
Des actions de plaidoyer pour l’agroécologie sont menées auprès des
autorités nationales pour que les politiques intègrent l’agroécologie
paysanne et, ce, malgré le puissant lobbying des multinationales
pour l’agro-business qui prônent l'utilisation massive d’intrants
chimiques.
L’action du CCAE vient en complémentarité et en synergie avec les
actions menées par d’autres acteurs comme le Conseil National de
l’Agriculture Biologique (CNABio) qui a su développer une
certification bio SPG pour le marché national.
Ces deux dernières décennies, l’agroécologie s’est développée. Une
multitude d’acteurs la promeut. Mais de nombreux défis restent à
relever pour lever les contraintes : la formation des agents de terrain,
l’insuffisance de recherche sur le sujet, l’insécurité foncière, la
difficulté d’accès aux crédits, la capitalisation des savoirs paysans,
etc.
Pour mener ces actions, le CCAE est en lien avec différents réseaux
agro-écologiques ou biologiques et de semences paysannes ouest
africains. Mais, cela ne suffit pas. Pour consolider ces actions, il a
besoin de soutiens financiers pour mener ces activités de
sensibilisation, organiser la veille citoyenne et régionale sur les
politiques agricoles et semencières, pouvoir s’allier à d’autres
organisations paysannes à l’international pour échanger, nouer des
partenariats, etc.

Dons et autres soutiens possibles sur http://www.autreterre.org/

Marche contre les OGM,
2 juin, Ouagadougou.
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R e c h e r c h e Formations Agenda

Inpact et
installation agricole
par le bimestriel Transrural
initiatives

Vous avez raté le Printemps d’Inpact ?
Découvrez dans le n° 467 de Transrural initiatives, un dossier
présentant, sur12 pages, ce collectif Initiatives pour une agriculture
citoyenne et territoriale (Inpact) : ses membres, leur projet de société
reposant sur des agricultures à taille et finalité humaines, leurs
actions, allant des projets de terrain aux contributions pour faire
évoluer les politiques publiques… Au menu également, une flopée
d’articles : un spectacle sur les Scop, repenser l'aménagement des
territoires pour préserver le foncier, mieux comprendre le suicide
des agriculteurs, la production citoyenne d'énergies renouvelables,
les inquiétudes sur la Pac d'après 2020, des comptoirs de service en
milieu rural, l'Inra et les pesticides, les huitres triploïdes...
Transrural initiatives, revue associative d’information sur les espaces
ruraux portée par des mouvements d’éducation populaire, paraît
désormais tous les deux mois avec davantage de pages pour des
analyses, initiatives et dossiers.
Dans son dernier n° (468) publié fin mai, deux dossiers de 8 pages
sont ainsi consacrés à la question de l’installation agricole.
+ d’infos sur la revue par ici : http://www.transrural-initiatives.org. Pour
acheter les numéros ou vous abonner, c’est par là :
http://boutique.transrural-initiatives.org

. Recherche apprentissage en ferme laitière
pâturante et économe, à partir de septem-
bre, dans le cadre d'un CS en conduite
d'élevage laitier.
Contact : Florent Debacker 06 13 73 79 04.

. Ferme laitière recherche successeur(s)
cause départs en retraite envisagés fin
2019 et 2023. Ces échéances, comme le
reste, sont discutables. A Tressignaux,
entre St-Brieuc et Paimpol (Côtes d'Ar-
mor), 65 ha (perspectives d'agrandisse-
ment) dont 55 accessibles aux animaux,
65 vaches + génisses, 527 000 l de contrat
laitier (reconnu non OGM), système pâtu-
rant économe, bâtiments, équipements et
accès fonctionnels, capitaux limités, habi-
tat sur site possible.
Environnement local dynamique (commer-
ces, services, tissu associatif), proximité
de la mer.
Contact : Gaec des Ruisseaux
02 96 70 09 10
gaec-des-ruisseaux@orange.fr

. 7 au 9 septembre : fête de la vache
nantaise et des races locales à Plessé, 44.
https://www.vachenantaise.fr/

. 17-18 octobre, Laguiole, Aveyron :
rencontres éleveurs "finition à l'herbe".
Contact: lore.blondel@civam.org

. Prochains Conseils d'administration
de Réseau Civam les 12 septembre
2018, 6-7 novembre 2018 (séminaire
administrateurs, référents et salariés), 8
janvier 2019, 5 mars 2019.

. 16 avril 2019 : Assemblée générale
de Réseau Civam.

.

La boutique
Civam :

demandez les catalogues
Deux catalogues viennent de paraître,
celui (ci-dessus) des magnifiques goodies
Civam : mugs, tee-shirts, autocollants,
ruebalise, panneaux pour votre ferme,
ou votre remorque, stylos, et
l'indispensable casquette... Tout cela à
l'effigie de votre réseau préféré : ça va
frimer dans les campagnes vivantes. A
demander à david. falaise@civam.org.

S'y ajoute le catalogue des publications
Civam. Au total 25 titres à
commander, sur toutes les
thématiques Civam.
A télécharger sur
agriculture-durable.org.
(en bas à droite de la page d'accueil).

… pour animateurs, conseillers,
agents de développement :
. Outils et méthodes pour accompagner
des agriculteurs vers l'agro-écologie, 6-7
septembre à Chauvigné (35).
Contact : jean-marie.lusson@civam.org
. Systèmes herbagers économes et en-
graissement à l'herbe, 10-11 octobre,
Uzerche (19). romain.dieulot@civam.org
. Maîtriser l'élevage des génisses laitiè-
res en système herbager, les 18-19 octobre
Contact : alexis.meyer@civam.org
. Apprivoiser les résistances au change-
ment pour mieux accompagner les agri-
culteurs, du 17 au 19 octobre en
Ile-de-France et du 6 au 8 novembre à Valence.
Contact : david.fimat@civam.org pour IDF et
ou lore.blondel@civam.org pour Valence.

Nombreuses autres offres de formations sur
le catalogue Réseau Civam 2018 :
www.agriculture-durable.org/formations/
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