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Bien-être animal…
et humain
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La question du bien-être animal secoue
le métier d'éleveur.se. Carrément remis
en cause par les anti-spécistes de L214
qui ne voient pas pourquoi l'humanité
s'arrogerait le droit de mort sur les autres
espèces animales, l'élevage est aussi
houspillé par les associations
welfarmistes qui fustigent -comme nous-
l'élevage intensif industriel et militent
pour l'amélioration des conditions
d'élevage et d'abattage. Elles
demandent l'arrêt des mutilations
(coupure de queue, de becs, de cornes),
l'anesthésie lors des castrations,
l'élevage au sol, l'accès à l'extérieur et
pour les ruminants au pâturage…
MIEUX… Nous autres, éleveur.ses
herbagers pour la plupart, intégrons déjà
ces éléments et les cahiers des charges
animaux de l'agriculture biologique se
préoccupent du bien-être animal.
L'animal doit pouvoir exprimer sa nature
et satisfaire l'intégralité de ses besoins
physiologiques.
Les adhérents du Civam AD 49 ont
récemment  planché sur ces questions et
les conclusions de leur débat sont en
pages 4-5 de cette LAD.
Il est aussi fort question de bien-être
animal dans les propositions auxquelles
nous contribuons au sein de la plate-
forme pour une autre Politique agricole
commune.
…ET MOIN . Il est clair que pour nous
nourrir tous, nous devons manger moins
de viande et ne pas utiliser pour nos
animaux des surfaces qui peuvent
produire directement des végétaux pour
l'alimentation humaine. L'élevage de
granivores est du coup remis en cause…
même si, pour ma part, j'apprécie de
temps en temps un bon poulet bio élevé
en plein air !
Les ruminants, eux, sont les seuls à
pouvoir valoriser des prairies, les

espaces non cultivables,
ou délaissés, les
parcours, les loupés de
cultures.
Et l'équilibre des agro-
écosystèmes
s'accommode bien d'un peu d'élevage
de ruminants  : leur fumier va aux sols,
une rotation avec prairies facilite
grandement la culture sans pesticides.
Pour une gestion durable des sols et des
adventices sans intrants chimiques,
j'estime qu'il faut 25 % de surfaces en
prairie dans un système de culture.
Réduire l'élevage certes, supprimer tout
élevage, attention !
SENS. Quant au projet Transaé qui se
clôture au 30 juin (lire p. 10), il se penche
sur le bien-être de l'humain au travail. il
est bien sûr question de charge et de
surcharge, de nature du travail (ce qu'on
aime faire ou pas), des effets que ce
travail produit sur soi et sur la ferme.
Il est aussi beaucoup question de sens du
travail. Xavier Coquil, ergonome à l'Inrae,
rappelle à quel point "mettre en
cohérence ce que l'on pense et ce que l'on
fait" est important pour être bien dans
son travail. Dans cette quête d'éthique,
on retrouve pour une part le bien-être
animal. "Un éleveur bien dans ses bottes
aime ses animaux et tient à ce qu'ils
soient bien".
Le bien-être animal n'est pas dissociable
du bien-être paysan : comme pour les
humains, si les animaux sont heureux, ils
vont bien produire, bien travailler.
Le bien-être du travailleur est une
priorité pour garantir de nouvelles
générations d'éleveurs. Il passe par une
juste rémunération avec des tailles
raisonnables de troupeaux.

Jacques Morineau,
polyculteur-éleveur en Vendée,

ex-président du Réseau agriculture durable.
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Le bien-être animal, indissociable du bien-être paysan.
Lire aussi en pages 4 et 5. Photo Civam AD 49.



C h e z  v o u s ...

Covid 19 oblige, les formations  et
journées de groupes
d'agriculteur.rices. Civam sont
reportées. Les équipes
d'animateur.rices sont en télétra-
vail et parfois en chômage partiel.
Activité réduite partout. Cepen-
dant, vous trouverez beaucoup
d'informations pratiques dans les
newsletters de vos groupes.

MASSIF CENTRAL

. Publication de Vers des systèmes allai-
tants économes et autonomes : exemples de
fermes bovines et ovines du réseau ADMM
et des Actes du colloque de restitution du
projet 2017-2019 qui a eu lieu le 26 no-
vembre 2019.
www.agriculture-moyenne-montagne.org

BRETAGNE

. MAEC reconduites sur 2020. Très
bonne nouvelle tombée début avril, pour
les signataires des MAEC : il n'y aura pas
d'année blanche pour 2020 !
Le collectif se bat depuis plus d'un an
pour défendre ces mesures agro-envi-
ronnementales. La Région a reconduit le
dispositif à l'identique.
L'équipe du Cedapa, 02 96 74 75 50.

PAYS DE LA LOIRE

. La prochaine journée du projet
Apeti (lire page 8) est pour le moment
maintenue mardi 23 juin à Angers sur le
thème "Concilier viabilité et environnement
en agriculture. Comment accompagner et
évaluer les projets ?".
02 40 72 65 05 ou frcivampdl@civam.org.

. Sixtine (transmission et création
d'activité, femmes et agriculture, De
ferme en ferme),
. Orlane (agriculture durable de
moyenne montagne, accompagnement
des collectifs),
. Pascal (alimentation et dynamiques
territoriales),
. Nicolas (formation, vie du réseau).
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INITIATIVES

LES CIRCUITS COURTS, TRÈS DEMANDÉS, S'ADAPTENT
"On voit des gens qu'on ne voyait pas avant", une phrase souvent entendue ce dernier mois dans
pas mal d'organisations de circuits courts* qui connaissent avec le Covid 19, une affluence
record. Leurs produits inspirent davantage confiance que ceux des circuits longs, "venus de
loin", "on ne sait pas qui les a manipulés".
Nombre de vendeurs de produits en circuits courts ont adopté des précautions sanitaires
particulières : masques, gants, limitation du nombre de manipulateurs des produits, entrée
personne par personne dans les magasins, organisation d'un circuit imposé en sens unique.
Dans le réseau des Civam, mais pas que, des cartes interactives des circuits courts, magasins
à la ferme, se mettent en place, dans le Gard, en Auvergne, Nouvelle Aquitaine et Occitanie.
Il est possible d'y ajouter de nouveaux circuits courts non référencés.
La carte nationale initiée par le FDCivam du Gard : https://circuitscourts.gogocarto.fr/
* : systèmes de vente à la ferme, paniers, boutiques de producteurs, Association pour le maintien
d'une agriculture paysanne (Amap), groupements d'achat citoyens.

PAYS BASQUE
LE "DRIVE" DE BLE DANS 40 VILLES
BLE Civam bio a lancé une initiative avec l'association des producteurs fermiers, la Chambre
d'agriculture alternative, la confédération paysanne Lekukoa et le Relais paysan.
Le principe : des lieux de livraison "drive" sont mis en place dans une quinzaine de villes du
pays Basque. Les producteurs qui souhaitent livrer ces lieux sont référencés sur le site
lekukoa.com. Les consommateurs commandent directement aux producteurs et payent soit
par virement soit par chèque (le site Internet est juste un site de mise en lien). BLE fait le
lien avec les mairies qui mettent à disposition des agents communaux pendant les
distributions et l’équipe organise chaque distribution en amont avec les producteurs.

JURA
LE COLLECTIF "POUR UNE ALIMENTATION LOCALE ET SOLIDAIRE" réunit le GAB
39, la Conf' 39, le CIVAM le Serpolet, le mouvement des AMAPS BFC, InPACT 39 sur les
questions liées à la vente directe et aux circuits courts dans le Jura et aux alentours. Sa
mission : agir auprès et avec les producteurs, consommateurs et collectivités pour la mise
en place et/ou la structuration de circuits courts ; recenser les difficultés de
commercialisation en direct via un questionnaire envoyé à plus de 300 producteurs
jurassiens ; compléter la cartographie en ligne de la Chambre d'agriculture sur les circuits de
vente directe, communiquer…

La Région Centre-Val de Loire vient de lancer une plateforme de mise en relation
producteurs et consommateurs accessible ici : https://www.produits-frais-locaux-centre-
valdeloire.fr/.
La Région Sud met en place une plateforme de mise en relation entre producteurs agricoles,
commerçants et consommateurs.: https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale.

Pandémie et confinement

Nos réseaux
face au Covid 19
Confinement depuis le 15 mars, envol de la demande de produits
alimentaires en circuits courts, menaces de baisse de la collecte laitière,
velléités des lobbies du "monde d'avant" de différer les exigences de la
transition écologique pour cause de crise sanitaire… dont on sait justement
qu'elle est aussi d'origine écologique ! Les Réseaux de l'agriculture durable
mènent des actions spécifiques face au Covid 19, tandis que onze ministres
de l'environnement européens s'insurgent gentiment, soutenus par des ONG
environnementalistes qui clament en substance : "la transition vers un
monde durable, c'est maintenant ou jamais". Ambiance du printemps 2020.

https://framaforms.org/appel-a-retour-dexperience-manger-au-temps-du-coronavirus-1584194374
http://www.agriculture-moyenne-montagne.org
mailto:frcivampdl@civam.org
https://circuitscourts.gogocarto.fr/
https://www.lekukoa.com/
https://www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr/
https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale


“MANGER AU TEMPS DU CORONAVIRUS”
Dans la cadre du RMT Alimentation Locale, renouvelé jusqu'en 2022 par la DGER, les Civam
de Bretagne, CNRS et TERRALIM, lancent un sondage à compléter ici
https://framaforms.org/appel-a-retour-dexperience-manger-au-temps-du-coronavirus-
1584194374. Il alimente un bulletin de partage toutes les 2 semaines. Le premier numéro est
en ligne sur https://www.rmt-alimentation-locale.org/ onglet actualités).

PRÊTS DE TRÉSORERIE GARANTIS PAR L’ETAT. Jusqu’au 31 décembre, les paysan.nes pourront
demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie. Ce
prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois du chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse
salariale pour les entreprises innovantes (ou créées depuis le 1er janvier 2019).
Aucun remboursement ne sera exigé la première année : l’entreprise pourra choisir d’amortir
le prêt sur une durée maximale de cinq ans. Les banques s’engagent à examiner toutes les
demandes qui leur seront adressées, à leur donner une réponse rapide et à distribuer
massivement, à prix coûtant, ces prêts garantis.

AIDE DE 1500 € POUR PERTE IMPORTANTE DE CHIFFRE D'AFFAIRE. Les paysan.nes sont éligibles à
l’aide de 1500 € pour perte de CA, destinée aux TPE, indépendants et micro-entrepreneurs.
Les conditions à respecter : avoir cessé son activité économique ou justifier d’une perte de
chiffre d'affaires de plus de 70% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 ;
réaliser moins d’1 million € de chiffre d’affaire ; employer moins de 10 salariés.
A faire : une déclaration sur le site de la DGFiP. Pour les situations les plus difficiles, un
soutien complémentaire pourra être octroyé pour éviter la faillite au cas par cas. L’instruction
des dossiers associera les services des Régions et de l’Etat au niveau régional.

TÉLÉDÉCLARATION DES DOSSIERS PAC 2020. La télédéclaration des dossiers PAC 2020 est
ouverte. Les dossiers PAC 2020 peuvent être déposés sur Telepac jusqu'au 15 juin 2020 au
plus tard sans pénalité de retard.

APPUI DES MEMBRES D’INPACT AUX STRUCTURES DU RÉSEAU. Un courrier signé des 10
structures nationales membres d’InPACT a été envoyé au Président de la République, au
Premier Ministre, au Ministre de l’Agriculture, au Président de Régions de France et à tous /
toutes les Président.es des Conseils Régionaux pour les inviter à procéder très rapidement
aux versements du solde de vos subventions 2019 et à l’acompte de votre financement 2020,
en cas de convention pluriannuelle.

C h e z  v o u s ...

3

Depuis votre dernière LAD,  l'équipe de
salariés et administrateurs qui oeuvre
sur le volet * "Systèmes de production
économes & autonomes" (SPEA**) et ins-
tallation-transmission de Réseau Civam
a…
fermé depuis le 17 mars (et jusqu'à nouvel
ordre) ses bureaux à Paris, Cesson Sévigné,
Lyon et Eurre, Covid oblige ;

animé…
. la formation Accompagner & faciliter le chan-
gement à la FDCeta 35 le 11 mars ;
. la fomation Maîtriser le diagnostic de Durabili-
té, les 20 et 21 Février à Montpellier ;
. la finalisation du recueil Aléas climatiques en
Massif Central ;
. la finalisation de la synthèse Vers des systè-
mes allaitants économes et autonomes ;
. le Comité de pilotage d'ADméd, en février ;
. une réunion du groupe de travail évaluation
et maraîchage en Avignon le 21 janvier ;
. une réunion de la thématique
pastoralisme/végétations semi naturelles ;

organisé…
. la formation Construire et conduire un système
herbager économe" pour accompagnants;
. le séminaire des animateurs.trices des grou-
pes cultures, 9 et 10 janvier à Dax ;
. la formation à l'utilisation de Mission Eco-
phyt'eau le 21 janvier ;
. la rencontre sur l'installation, le 26 février ;

rencontré...
. la conseillère spéciale et la conseillère en
charge de la société civile du Ministère de la
transition écologique et solidaire pour un
point sur la PAC et sur Ecophyto ;
. le conseiller en charge de l'agriculture du
Président de la République pour échanger
sur la PAC et les propositions sur l'agricultu-
re de groupe portées avec Trame et la
FNCuma ;

. reporté…

. son intervention pour la formation Être
autonome pour chiffrer son projet d'installation
pour le Civam 29 ;
. les restitutions régionales de Transaé du 19
mars, 7 avril, 9 avril ;

. réalisé…

. 1 jour d'intervention sur l'évaluation des
systèmes de polyculture-élevage au colloque
du projet POSCIF du Civam Agro'file ;
. 1 intervention dans la restitution Bretagne
de Transaé le 3 mars ;

. et continué ses autres chantiers.

* : les autres branches de l'arbre Réseau Civam : Systèmes
agricoles et alimentaires territoriaux (SAAT), Accueil en milieu
rural (AEMR), Transmission-création d'activités & développe-
ment territorial (TCADT).
** : SPEA = pôle AD Méditerranée + pôle AD Moyen-
ne Montagne + pôle AD Grand Ouest.
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ONZE MINISTRES DE L’ENVIRONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE,
ont signé une tribune appelant à ne pas oublier la lutte contre le réchauffement climatique
et la préservation de la biodiversité, dans la reprise économique post confinement. Le risque
de recul sur les normes environnementales est en effet réel. De nombreux lobbies, dont
ceux du transport et de l'agriculture, en font la demande. Les ministres de l’Environnement
appellent à "résister à la tentation de solutions à court terme". Ils défendent une "réponse
européenne commune" dans le cadre du "Green deal" européen annoncé par la Commission
européenne. Ils demandent d'"accroître les investissements, particulièrement dans les domaines
de la mobilité soutenable, de l'énergie renouvelable, la rénovation des bâtiments, la recherche et
l'innovation, le rétablissement de la biodiversité et l'économie circulaire".
Le Green deal européen, ou Pacte vert, a été présenté par Ursula von der Leyen, la
présidente de la Commission européenne, dès son entrée en fonction au mois de décembre
2019. Il prévoit d’inscrire la neutralité carbone de l’Europe d’ici 2050 dans une loi
européenne, et de verdir tous les secteurs de l’économie. Il s’accompagne d’un plan
d’investissement qui devrait mobiliser jusqu’à 1000 milliards d’€ sur les dix prochaines
années.
"Ce pacte ne doit pas être sacrifié à cause de la crise" estiment les onze ministres signataires,
c'est à dire les ministres autrichien, danois, italien, finlandais, français, letton,
luxembourgeois, néerlandais, portugais, espagnol et suédois. La ministre française Élisabeth
Borne a annoncé sa signature sur Twitter.
Neuf ONG, dont la Fondation Nicolas Hulot et la branche européenne de 350.org ont, de
leur côté, apporté leur soutien à l'initiative des ministres européens, estimant que nous
traversions "un moment de vie ou de mort pour l'Union européenne et notre planète".

Maintenant ou jamais …

https://framaforms.org/appel-a-retour-dexperience-manger-au-temps-du-coronavirus-1584194374
http://www.agriculture-moyenne-montagne.org
mailto:frcivampdl@civam.org
https://circuitscourts.gogocarto.fr/
https://www.lekukoa.com/
https://www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr/
https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale
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HERBAGES & Cie

Le 26 février, cette question a rassemblé 27
éleveurs et éleveuses de vaches, de cochons
et de moutons, lors de l'AG du Civam Agricul-
ture Durable 49. Ce qu'ils et elles en disent…

On entend parfois…

C’EST VRAI DANS CERTAINS CAS…
• Des souffrances animales ont été largement médiatisées.
Faire vivre des animaux 100% du temps serrés en
intérieur, doit être évité dès que possible !
• Les animaux peuvent aussi traverser des phases de
douleur dans nos élevages herbagers ou plein air, par
exemple quand un vêlage est difficile.
• Dans les fermes d’élevage, lorsque le petit (veau,
chevreau, agneau, etc.) est séparé de sa mère, cela se déroule
parfois sans difficulté, parfois avec du stress pour les animaux.

MAIS EN MÊME TEMPS…
• Dans nos élevages, nous faisons le maximum pour offrir de
bonnes conditions de vie aux animaux : beaucoup de temps au
grand air, des zones ombragées grâce aux arbres et aux haies, une
alimentation de qualité, du temps à observer nos animaux pour
prévenir des problèmes ou réagir à temps…
• Nous essayons de donner aux animaux des conditions qui leur
permettent d’exprimer au maximum leur comportement naturel.
C’est un des aspects qui donne du sens à notre métier.

CE QUE NOUS PROPOSONS…
• Permettre aux animaux d’aller le plus possible à l’extérieur, et
pour les ruminants de se nourrir au maximum d’herbe pâturée.
• Proposer des espaces ombragés aux animaux grâce aux arbres et
aux haies.
• Concevoir ou aménager des bâtiments agréables pour les
animaux et pour l’éleveur.se, bien ventilés, lumineux, avec une
litière de qualité, suffisamment de place pour les animaux et une
bonne ergonomie pour le travail de l’éleveur.se.
• Limiter le nombre d’animaux par éleveur.se pour que les élevages
restent à taille humaine, permettent à l'éleveur.se de passer du
temps avec ses animaux, de bien les observer…
• Pour les éleveurs.ses : bien observer ses animaux, renforcer la

communication avec eux.

Quel lien homme-animal-territoire
voulons-nous ?

On entend parfois…

NOUS NE PARTAGEONS PAS CE POINT DE VUE.
• L’humain est une espèce animale omnivore : comme le chat
mange la souris, l'Homme mange des animaux.
• Faut-il aussi s’interdire de manger des végétaux qui sont aussi des
êtres vivants, et dont la culture génère la mort d'animaux
potentiellement sensibles eux aussi : insectes, vers de terre… ?
• A nos yeux, la mort ne doit pas être cachée. Or, il est de plus en
plus attendu qu’elle le soit. Par exemple, quand des écoles visitent
nos fermes, il nous est parfois demandé de ne pas parler de la mort
des animaux, de ne pas faire le lien entre l’animal qui broute dans
la prairie et la viande que l’on retrouve dans son assiette.
• Plusieurs d’entre nous ont grandi sur des fermes : nous trouvons
plutôt sain d’avoir vu tuer le lapin que nous allions manger.
• Le lien entre cultures et élevage est une base de l’agriculture
écologique : le fumier nourrit le sol pour produire des végétaux
qui nourriront les animaux ou les humains. Cultiver sans utiliser de
déjections animales, c’est souvent dépendre de l’industrie des
engrais, ce qui nous semble moins écologique.
• L’introduction de prairies dans une succession de cultures laisse
un sol riche en matière organique et pauvre en adventices, sans
besoin d’engrais et pesticides.
• Nous pensons que ce serait une perte pour l’humanité d'abolir
l’élevage, il appartient à notre civilisation depuis des millénaires.

CE QUE NOUS PROPOSONS…
Nous pensons important de renforcer les liens entre les
éleveurs.ses et les citoyenne.s, pour pouvoir expliquer que :
• La présence d’animaux et de végétaux sur une ferme (ou à
l’échelle d’un territoire) est une base de l’agriculture écologique.
• L’élevage pâturant permet d’entretenir et dessiner nos territoires
: prairies, bocage…
• Globalement, les éleveur.ses sont attentif.ves à offrir de bonnes
conditions de vie aux animaux.
• La mort de l’animal fait partie de l’élevage "élever des animaux, c’est
les voir partir". Lorsque l’on utilise viande, lait, œufs, cuir, laine…, la
mort d’animaux est inévitable.

Animer

La journée du 26 février en bref
1. Immersion sensible avec écoutes sonores dans 2 fermes d'élevage et échange
avec Mathieu Delaunay et la compagnie l'Atelier de papier, venus présenter leur dé-
marche artistique : "180° : ethnologie sonore du milieu de l'élevage" (présentée sur In-
ternet).

2. Temps de partage : "qu'est ce que j'aime dans mon métier d'éleveur.se" ?

3. 5 ateliers de réflexion autour de ces affirmations :
• Les animaux souffrent de leurs conditions de transport et d’abattage.
• Les animaux souffrent de leurs conditions de vie. (voir ci-desus)
• Les humains sont une espèce animale comme les autres. Ils ne peuvent s’octroyer des
droits supérieurs et ne peuvent donc pas élever et tuer des animaux.(voir ci-contre)
• Réduire notre consommation de protéines animales serait positif pour notre santé et pour
la sécurité alimentaire de tous les humains.
• L’élevage pollue (nitrates, GES,…) et consomme trop de ressources (eau, surfaces,…).

Photo Civam AD 49.

mailto:david.falaise@civam.org
http://www.agriculture-durable.org/ressources/paturagenda/
http://bit.ly/2Yecf2l 
http://www.transrural-initiatives.org/2020/03/frene-et-prunellier-au-menu-du-troupeau/
http://www.civamad72.org/civam-ad-72/truc-du-mois
https://www.latelierpaysan.org/
http://www.civam.org/ 
mailto:maureen.demey@civam.org


L’Inrae de Lusignan, comme les éleveur.se·s du Maine-et-Loire,
expérimente différentes modalités de pâturage d’arbres sur pied.
(Photo Inrae).
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Maigre repousse
A l'heure où le confinement change le quotidien de la moi-
tié de l'humanité, les ruminants et pâtureurs ne comptent
pas parmi les plus impactés ! Belle période de pâturage en
ce début de printemps avec un état des stocks souvent
proche de zéro. Le grand vent séchant de "nordet" s'est
levé souvent, comme il en a pris l'habitude, ces dernières
années. Derrière lui, maigre est la repousse.

. "Après un hiver à vider le pluviomètre quasi quotidiennement [670
mm du 1er octobre au 31 mars], à gérer au plus près les stocks et
l’ingestion de foin [en partie déjà consommé sur l’été en raison du
couple sécheresse-canicule], nous n’avons pu réaliser la mise à
l’herbe, dans des conditions de portance très limites, que le 12
mars. Depuis, la bise du nord-est ne nous laisse qu’une faible pous-
se [autour de 30 kg sur les relevés réalisés sur notre paddock de ré-
férence en multi-espèces de très longue durée]. Les 45 VL
normandes qui reprennent la lactation [vêlages groupés de prin-
temps] tournent donc "gentiment" sur les 22 paddocks à raison de
2-3 jours en pâturage plat unique nuits et jours depuis le 18 mars.
Nous guettons déjà les prémices du mercure qui s’affole vite [22°C

ce 10 avril !] et déjà le manque de pluies régulier… Et pour autant
cette explosion de verdure et de fleurs, l’arrivée
des hirondelles, le chant des grenouilles, nous
rappellent –malgré les inquiétudes fondées du
moment des Homo Sapiens– combien le cycle du
Vivant est précieux et l’émerveillement sans fin !
Belle saison de pâturage à tous !" Mickaël, près
de Laval en Mayenne.

. Vos commandes de Pâtur'agenda® et de
Plannings de pâturage 2020 sont à envoyer à
david.falaise@civam.org.
Bons de commande à récupérer sur
http://www.agriculture-
durable.org/ressources/paturagenda/

. La Granjafoin met en relation gratuitement les of-
fres et demandes de fourrages en France. Vous avez
besoin de fourrages ou vous pouvez en proposer ?
C’est par ici : http://bit.ly/2Yecf2l ou en flashant le
QR code ci-contre avec votre mobile.

L'écho des bocages
. Des éleveurs.euses du CIVAM AD 49 témoignent des
tests d'affouragement en feuilles qu'ils.elles ont réalisé l'été
dernier. C'est dans Transrural initiatives et sur
http://www.transrural-initiatives.org/2020/03/frene-et-prunellier-au-menu-
du-troupeau/

… c'est de m'occuper des vaches, aller les chercher au champ, la traite,
même le dimanche matin, quand tout est endormi.
… c'est la relation avec l'animal, la vache, animal nonchalant, paisible. La
regarder brouter et ruminer, lui parler et voir qu'elle entend… mais se fiche
de ce que je peux lui dire !
… c'est de participer à une chaîne alimentaire qui prend en compte le
climat, le sol, la plante.
… c'est d'être au contact des animaux et de travailler tous les jours en
extérieur.
… c'est devoir mes animaux naître, grandir et se développer en pleine santé,
en liberté dehors.
… c'est le cycle de la vie, les naissances, les animaux qui grandissent et
finissent par partir…
… voir mes animaux pâturer nos belles et vertes prairies.
… le lien indispensable entre la terre et l'animal.
… c'est l'odeur des vaches après une journée ensoleillée.
… aller voir les bêtes au pâturage, les observer en troupeau.
Propos recueillis le 26 février par l'équipe du Civam AD49.
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avec le triangle d'attelage

Chez Germain Coulon dans la Sarthe, le triangle d'une pailleuse
portant toutes les commandes hydrauliques. Son pendant, triangle
mâle, est sur l'attelage du tracteur. Un troisième point hydraulique est
recommandé. Avantages : gain de pas, de sauts, de temps, de fioul, de
sécurité… et besoin d’un seul tracteur. Investissement réduit, de l'ordre
d'un ou plusieurs milliers d'euros, pour convertir le parc matériel d'une
ferme, selon l'importance dudit parc et de l'appétence de
l'agriculteur.rice pour la construction métallique.

Source : http://www.civamad72.org/civam-ad-72/truc-du-
mois/. Vous y retrouvez tous les trucs du mois.
Pour se procurer documentation ou triangle manufacturé :
https://www.latelierpaysan.org/

Retrouvez toute les positions et propositions des
éleveur.ses du Civam AD 49 dans le document de 4 pages :
Quel lien homme-animal-territoire souhaitons-nous
promouvoir et mettre en œuvre dans nos fermes ?
A  télécharger sur http://www.civam.org/ puis Civam AD
49 puis communication ou demander à
maureen.demey@civam.org, 02 41 39 48 75.
Vos remarques sur ce document sont bienvenues, avant
diffusion plus large.

Photo Civam AD 72.

mailto:david.falaise@civam.org
http://www.agriculture-durable.org/ressources/paturagenda/
http://bit.ly/2Yecf2l 
http://www.transrural-initiatives.org/2020/03/frene-et-prunellier-au-menu-du-troupeau/
http://www.civamad72.org/civam-ad-72/truc-du-mois
https://www.latelierpaysan.org/
http://www.civam.org/ 
mailto:maureen.demey@civam.org
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ALPAD :

Dans les Landes,
la dynamique se confirme !
Pratiquant depuis de nombreuses années les TCS et le non
labour, en 2018, les paysans de l’Alpad ont décidé de se
constituer en GIEE pour avancer plus rapidement vers
l’agriculture de conservation y compris en système bio. En
2019, ils se sont rendus chez des pionniers de l’agriculture
de conservation : Christian Abadie, Frédéric Barbot et
Frédéric Thomas.
En parallèle, les membres développent des débouchés pour
des cultures de diversification afin d’allonger les rotations,
un des piliers de l’agriculture de conservation. Les pratiques
mises en œuvre sont très nombreuses : achat groupé de
semences de couvert ; semis de maïs à 40 cm pour limiter
l’enherbement ; colza associé ; semis de couvert multi-
espèces en été et à l’automne (pas de problème de levée
chez nous) ; semis direct dans des couverts de 12t MS ; test
d’outils de désherbage mécanique ; test d’espèces exotiques
(kenaf, rongaï, amaranthe…) ; auto-construction de
matériel, etc.
En 2020, les membres du GIEE travailleront sur
l’implantation de couverts, les semis très simplifiés, les
cultures de diversification, la fabrication et l’utilisation de
purins et thés de compost oxygéné.
Antoine Parisot, animateur.

CIVAM du Châtelleraudais :

Réussir l’implantation
des couverts
Le groupe du CIVAM de Châtellerault échange depuis
plusieurs années sur le thème des couverts végétaux.
Cependant, la réussite n’est pas toujours à la hauteur des
attentes, notamment à cause des difficultés d’implantation.
La confrontation des expériences a permis de s’interroger
sur la pertinence de semer tôt, en juin avant récolte, à la
volée, le plus possible sur des parcelles propres.
L’objectif : garantir l’implantation de son couvert en limitant
le coût et le pic de travail, tout en profitant de l’humidité
présente dans la culture et d’éventuelles pluies d’été pour
devancer les adventices et assurer une bonne production de
biomasse.
Pour la campagne à venir, les participants expérimenteront
des semis de couverts avant et après récolte. Des mesures
seront réalisées par les agriculteurs : couverture du sol,
présence d’adventices, développement et production
(méthode MERCI), temps de travail, etc.
Ces travaux permettront d’alimenter la réflexion du
collectif.
Pierre Crouzoulon, animateur.

Fertilité des sols :
les travaux des groupes
Maintenir, voire améliorer la fertilité des sols est un enjeu capital pour assurer la pérennité de la production alimen-
taire, en particulier dans les systèmes qui cherchent à réduire leur recours aux intrants et à valoriser les processus
biologiques. Les groupes Civam se penchent sur la question de diverses manières …

CULTURES ÉCONOMES

L'extraction d'un profil de sol au télescopique facilite
l'observation en groupe (photo ALPAD).

http://ressources.civam-oasis.fr/pdf/2020-02/Fiche_menthe.pdf
https://groups.google.com/group/cultures-economes


. Extraits de discussions sur le groupe de discussion
cultures économes*…

LABLAB*. Un éleveur laitier souhaite semer du Lablab* avec
son maïs. Avez-vous des retours d'expériences parmi vos
éleveurs ? Des références ? Il cherche de la semence bio, sa-
vez-vous si ça existe ?
Clothilde, animatrice Civam AD 72.

Un éleveur laitier bio du Haut Bocage a essayé l'association
maïs-pois-lablab sur deux ans. Ça n'a pas été très concluant :
pas de différence significative de MAT dans l'ensilage.
Lucile, animatrice.

Il y a eu des essais bio réalisés par la Chambre des Pays de la
Loire depuis plusieurs années. Je crois que les essais
lablab/maïs depuis plusieurs années marchaient pas top. Il y a
une publication sur le sujet sur leur site.
Antoine, animateur.

Lablab* : liane tropicale de la famille des légumineuses qui peut s'enrouler
autour de plantes tutrices (maïs par exemple).

METEIL. Un agriculteur situé dans le Cantal me demande s'il
est possible de rouler un méteil blé-pois-vesce (objectif
fourrage ou grain, encore indéterminé) : les pieds font 15
cm de haut, il souhaite rouler pour rappuyer les pierres,
maisest-ce risqué pour la culture à ce stade. Des avis ?
Lucas, animateur ADAR36.

Si c’est stade 1 nœud, ça parait trop tard avec risque de casser
la tige… A lui de vérifier le stade. S'il le sent, il peut toujours
faire un essai, mais c’est risqué. De plus, la parcelle est-elle
bien réssuyée en profondeur?
Thomas, animateur CIVAM AD 53.

MENTHE POIVRÉE. Suite aux travaux des adhérents sur les plan-
tes aromatiques depuis plusieurs années, le CIVAM de l'Oasis
vient de publier sur son site une fiche technique sur la culture
de la menthe poivrée. http://ressources.civam-
oasis.fr/pdf/2020-02/Fiche_menthe.pdf

* Inscrivez-vous et posez vos questions sur
https://groups.google.com/group/cultures-economes.
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CIVAM Sud Charente :

Un suivi au long cours
Les agriculteurs CIVAM du Sud Charente travaillent depuis bientôt
10 ans le sujet de la fertilité des sols.
En 2012, une campagne d’analyses de profils de sol complétées par
des analyses d’échantillons de terre (méthode BRDA – Hérody)
avait été réalisée sur 9 fermes du groupe.
En 2020, 6 participants de ce groupe initial et 5 autres agriculteurs
du CIVAM ont souhaité refaire les mêmes analyses. Pour les
nouveaux, l’objectif est d’avoir un point 0 de l’état de leurs sols.
Pour les anciens, il s’agit de mesurer  les évolutions et de les mettre
en corrélation avec les pratiques qu’ils ont développées entre 2012
et 2020.
Résultats à venir…
Bérengère Durand, animatrice.

CIVAM Défis 44 :

Un fil rouge de formations
au service de la fertilité des sols
Au CIVAM Défis 44, les groupes DEPHY et 30 000 Cultures
Économes se réapproprient des savoirs agronomiques pour
améliorer la fertilité des sols. Leur objectif ? Comprendre par
l’observation, l’historique d’une parcelle et sa conduite, ses
"réactions" actuelles. La finalité est de réduire le recours aux
produits phytos et de développer la fertilité des sols, les protéger
du tassement, de l’érosion et favoriser une vie biologique riche.
Lors des journées collectives, le groupe procède à un diagnostic de
parcelles via la lecture de la flore bio-indicatrice puis affine son
analyse avec un profil de sol à la bêche en autonomie. Ils
réfléchissent ensuite collectivement aux leviers mobilisables
(allongement de la rotation, diversification) compte tenu des
objectifs et contraintes de celui qui reçoit.
La réflexion autour du travail du sol est ainsi devenue centrale, le
collectif recherche aujourd’hui à limiter le recours au labour
profond sans pour autant utiliser d’herbicide. Pour cela, le groupe
essaie d’avoir un large panel d’avis et de prendre du recul pour se
construire le sien.
En février dernier, Jean-François Vian, de l’ISARA de Lyon est
intervenu auprès du groupe sur ce thème. Son discours, basé sur
des expérimentations sur des fermes depuis 15 ans, a été fort
apprécié. En agriculture, il faut toujours faire des compromis, à
chacun de trouver ses règles de décisions selon ses contraintes et
objectifs.
Choisir le bon outil et le passer au bon moment sont dorénavant
les nouvelles questions centrales que le collectif souhaite creuser.

Pauline Rio, Emilie Serpossian.

Mélissa Dumas, Réseau Civam.
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Lablab (dessin Lena Lusson).

http://ressources.civam-oasis.fr/pdf/2020-02/Fiche_menthe.pdf
https://groups.google.com/group/cultures-economes
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Cet appel à projets avait pour objectifs de :
• Maximiser la connaissance et l’appropriation des productions
réalisées
• Développer les partenariats en termes d’innovation recherche-
développement
• Assurer la diffusion et la transférabilité des résultats auprès des
agriculteurs, organismes de conseil et de formation
• Donner une visibilité nationale aux travaux menés en région sur
des thématiques relevant de l’agro-écologie.

Nouveauté de l’année 2019, la gestion et l’animation avaient été
confiées à InPACT (via Terre de Liens) et non à l’APCA, le chef
de filât du projet n’étant plus uniquement réservé aux chambres
d’agriculture.

4 LAUREATS CIVAM. Le jury de sélection était composé du
Président du Conseil scientifique des ONVAR, de l’APCA, de la
Coopération agricole, de chercheurs, de représentants de l’Etat
et de 2 paysans, dont Jean-Claude Ebrel pour Réseau CIVAM.
26 propositions ont été déposées et 17 ont été retenues. La
moitié des projets sélectionnés est portée par des ONVAR, ce
qui montre la pertinence et l’utilité d’ouvrir les appels à projets à
d’autres organisations que les chambres consulaires. 5 dossiers
viennent de membres d’InPACT, dont 4 des CIVAM :
• Agrof’Ile (Ile de France) : "Mobiliser la biodiversité pour atteindre
la multi performance des exploitations agricoles" pour une
subvention de 99 736 €
• FRCIVAM Pays de la Loire  : "S’approprier l'agroécologie par
l’échange et le transfert d’initiatives" pour une subvention de
100 000 €
• GRCIVAM PACA  : "Projet multi-partenarial pour les systèmes
maraîchers Agro-écologiques en Méditerranée" pour une subvention
de 100 000 €
• FRCIVAM Occitanie  : "Projet multi-partenarial pour les systèmes
maraîchers Agro-écologiques en Méditerranée" pour une subvention
de 98 815,87 €

DÉPÔTS POSSIBLES JUSQU'AU 22 MAI. La structure nationale avait
animé des temps d’échanges avec les fédérations régionales en
début d’année 2019 et nous pouvons nous satisfaire
collectivement de ces résultats. Mais l’enjeu est bien d’ancrer le
dépôt de demandes de financement CIVAM dans ce dispositif
même lorsque l’animation n’est pas assurée par InPACT. C’est le
cas pour 2020 avec une possibilité de faire un dépôt jusqu’au 22
mai prochain (https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-
rural-appels-projets).
Nous sommes disponibles (et les collègues lauréats de l’an passé
également) pour vous accompagner dans le montage et
l’ingénierie de projets et ainsi financer, conduire et valoriser les
travaux des CIVAM.

POLITIQUES PUBLIQUES

bilan de l’appel à projets Arpida 2019
Gros plan sur l'appel à projets Arpida, dédié à la valorisation dans les régions, des résultats de nos
différents travaux et recherches. Avec la déclinaison qui en est faite en Pays de la Loire avec le projet APETI.
L'appel à projets Arpida 2020 est ouvert jusqu'au 22 mai.

Vincent Dulong, Réseau Civam.
FINANCEMENTS :
Également destiné aux groupes d'agriculteurs, l'appel à projets
de la Fondation Carasso promeut une transition massive vers
l’agroécologie à travers l’échange et le partage entre des
collectifs d’agriculteurs :
https://www.fondationcarasso.org/alimentation-durable/ouverture-de-
notre-appel-a-projets-pour-une-transition-agroecologique-par-lechange-
et-le-partage/

La FRCIVAM Pays de la Loire coordonne le projet APETI, lauréat
de l’appel à projet ARPIDA 2019 (ci-contre), qui vise à diffuser des
démarches, outils et méthodes permettant de faciliter les transitions
vers l’agro-écologie en Pays de la Loire. APETI s’inscrit dans le
cadre d’un partenariat ouvert, qui implique des organismes de
développement agricole mais également l’enseignement agricole.
Les 9 structures associées à la FRCIVAM pour mettre en œuvre ce
projet sont : Accueil Paysan PDL, AFOCG, CFPPA Segré / Le
Fresne, CIAP PDL, Coordination Agrobiologique PDL, CUMA PDL,
DRAAF-SRFD, Terre de Liens PDL, Solidarité Paysans PDL.

7 JOURNÉES, 7 AXES. APETI prendra la forme de 7 journées
thématiques organisées en 2020 et 2021. Les 7 axes de travail
identifiés correspondent à des questions d’actualité auxquelles les
agriculteurs et acteurs de l’accompagnement agricole sont
confrontés, et à des thématiques pour lesquelles les structures
partenaires se sont impliquées dans des projets d’expérimentation
et de recherche action, et disposent de résultats à valoriser.
Les journées thématiques seront l’occasion de partager ces résultats
et de construire collectivement des pistes d’actions en réponse à
ces grands enjeux.

Voici les thématiques sur lesquelles porteront les journées APETI :
. Climat, les changements c’est maintenant !
. Concilier viabilité et environnement en agriculture, comment
accompagner et évaluer les projets ?
. Enseigner à produire autrement : des outils pour innover.
. Le travail c’est la santé ? Des pistes pour bien vivre la transition dans
son métier.
. Combiner installation, transmission et agro-écologie.
. Agro-écologie et bien-être animal.
. Coopérations entre acteurs territoriaux et groupes d’agriculteurs.

Gwenn Abaziou, FRCivam Pays de la Loire.
+ D'INFOS :
www.apetipdl.wordpress.com

https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-appels-projets
https://www.fondationcarasso.org/alimentation-durable/ouverture-de-notre-appel-a-projets-pour-une-transition-agroecologique-par-lechange-et-le-partage/
mailto:installation.adeari@gmail.com
mailto:juliette.blanchot@civam-bretagne.org
www.apetipdl.wordpress.com
http://www.civam.org/index.php/actualites/673-encourager-l-installation-transmission-en-production-laitiere
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Le séminaire du 25 février
Fin 2019, le collectif Initiatives pour une
agriculture citoyenne et territoriale (InPACT)
publiait un rapport et deux livrets thématiques
pour faire progresser les connaissances et
améliorer les interventions publiques en soutien à
la transmission agricole. Pour poursuivre ce
travail mené pendant deux ans, un séminaire a été
organisé par Inpact le 25 février, rassemblant
environ 90 personnes à Paris, venus des réseaux
Adear, Civam, Afocg, Terre de liens…

Vers un plaidoyer local et national. L’objectif de
ce séminaire était de partager les résultats de ces
travaux et les analyses des différents acteurs
présents au sujet des politiques publiques sur la
transmission, d’approfondir les analyses locales et
la coopération entre acteurs sur les territoires et
de co-construire les bases d’un plaidoyer local et
national sur la transmission. Après une synthèse
du travail menée par Coline Fillon, en thèse à la
Fadear et co-auteure du Rapport de
préconisations d’Inpact sur la politique publique
de la transmission, deux exemples d’actions de
terrain en faveur de la transmission ont été
présentés (lire ci-contre).
Par la suite, plusieurs ateliers d’échanges de
pratiques et de travail sur les différentes
propositions issues du Rapport de préconisations
d’Inpact sur la politique publique de la
transmission, ont été organisés : fonctionnement
et implication en Comité régional installation
transmission ; prise en compte et perception du
concept de restructuration-transmission sur le
terrain  ; collaboration avec d’autres acteurs
(collectivités, propriétaires, coopératives…) ; et
formation et accompagnement sur les relations
humaines.

Jean-Claude Ebrel, membre des Civam, a rappelé
l’importance de ce sujet pour l’avenir des
territoires et de l’agriculture et derrière les
aspects techniques de la politique publique sur la
transmission, la dimension éminemment politique
de ce sujet. Le collectif Inpact envisage désormais
d’organiser ce type de séminaire dans les
territoires avec des paysans et des structures
locales et de commencer la rédaction d’un
premier texte de positionnement sur la
transmission.

Fabrice Bugnot, TRI.

Installation-Transmission

Initiatives et travaux en cours

Formation sur la transmission-restructuration
L’Adear de l’Indre mène depuis 2013 un travail sur la restructuration des fermes
comme levier de transmission. afin de remédier à l’inadéquation entre l’offre de
fermes à reprendre – essentiellement en bovin allaitant et filière longue avec une
moyenne 70 vaches pour 120 hectares - et la demande - essentiellement des
personnes en reconversion sur du maraîchage.

"On a commencé avec la mise en place de lettres d’informations avec des annonces, fait
des ciné-débats, réunions et formations pour les cédants, des sessions d'écriture
collective d'annonces, une fête de la transmission…", explique Céline Sanz, de l’Adear
de l'Indre.

En 2019, une formation sur la transmission-restructuration a été organisée sur
trois jours avec des cédants et jeunes installés avec différents jeux de rôle et
temps d’échange ou d’information sur les aspects juridiques et économiques. "Les
stagiaires de la formation ont dit que cela ouvrait les champs des possibles, ils ont remis
en question leur système et la transmission de manière générale. Mais les plus concernés
n'étaient pas forcément présents", note Céline Sanz.

Contact : Adeari, 02 54 61 62 40, installation.adeari@gmail.com

Impliquer les acteurs para-agricoles
pour éviter l'agrandissement
Le Civam 35 Installation-Transmission a de son côté engagé une démarche de
sensibilisation des élus et acteurs para-agricoles sur ce sujet. Sur ce territoire
d’élevage laitier, si les fermes se transmettent plus facilement qu’en moyenne
montagne, les "petites" fermes sont souvent vus par les acteurs para-agricoles et
les agriculteurs eux-mêmes comme intransmissibles et partent alors à
l’agrandissement.

"Le public para-agricole pourrait être un relais sur la question de la transmission pour
toucher les paysans que l'on ne voit jamais. Ils ne se rendent pas compte de l'influence
de leurs discours ou des conséquences de l'agrandissement sur les territoires ! Il y a un
travail de sensibilisation à faire sur ce sujet et on espère d'abord casser leurs
représentations", explique Juliette Blanchot, animatrice pour le Civam 35.

En 2019, après un long travail de mobilisation et de relances, notamment par les
administrateurs, deux rencontres ont été organisées sur des fermes, avec des
élus locaux, des banques, vétérinaires, centres de gestion... "Ils se sentent peu
concernés et apportent avant tout un regard technique. On a continué ce travail de
sensibilisation par des rendez-vous avec les responsables du CER, du Crédit mutuel de
Bretagne, les conseillers de gestion, la FDCuma puis des interventions auprès des
conseillers de terrain, pour essayer de prendre ensemble du recul sur la thématique
plutôt que rester sur les aspects techniques de la transmission.... La suite de ce projet,
c'est une journée pour aller plus loin, sous la forme d'une formation. On veut notamment
essayer de leur proposer des méthodes pédagogiques pour parler de ce sujet avec les
potentiels cédants qu'ils rencontrent.", ajoute Juliette Blanchot.

Contact : 02.99.77.39.28 ou juliette.blanchot@civam-bretagne.org

Le 25 février, 90 personnes ont participé à un séminaire
d’échange autour des travaux du collectif Initiatives pour une
agriculture citoyenne et territoriale (InPACT) sur la transmission.
Deux  expériences de terrain ont été mises en lumière, quant à la
sensibilisation des acteurs du para-agricole sur la transmissibilité
des petites fermes ainsi qu'une initiative pour améliorer
l'adéquation entre les fermes disponibles et les projets des
postulants qui viennent vers nos réseaux.

Le CIVAM Installation-Transmission 35 publie sur
civam.org/actualites une vidéo intitulée "S'installer en
élevage laitier quand on n'est pas fille ou fils de paysan,
c'est possible", basée sur le témoignage de Christophe,
non issu du milieu agricole, et Bernard, le futur
transmetteur.
A télécharger au même endroit : "Des idées pour
transmettre : si on restructurait les fermes" (72 p).
"Des idées pour transmettre : les dynamiques
territoriales qui soutiennent la transmission" (96 p).si

La lettre de l'agriculture durable - n°92 - printemps 2020

https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-appels-projets
https://www.fondationcarasso.org/alimentation-durable/ouverture-de-notre-appel-a-projets-pour-une-transition-agroecologique-par-lechange-et-le-partage/
mailto:installation.adeari@gmail.com
mailto:juliette.blanchot@civam-bretagne.org
www.apetipdl.wordpress.com
http://www.civam.org/index.php/actualites/673-encourager-l-installation-transmission-en-production-laitiere
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Transaé prend racine en 2011-12 lorsque le projet Casdar
PraiFacE, "Faciliter les évolutions vers des systèmes herbagers
économes et respectueux de l’environnement", porté par le Réseau
agriculture durable, se posait cette question: "comment se fait-il
que les systèmes herbagers dont la performance économique,
environnementale et sociale est largement démontrée, n’ont-ils pas plus
d’adeptes ?" Afin d'y répondre, l’équipe de PraiFacE a rencontré
80 éleveurs.euses du grand Ouest pour comprendre leurs freins
et motivations à passer à des systèmes plus économes. La plupart
d’entre eux.elles ont mentionné le travail. Pour certain.es, le
travail a été une motivation pour changer de système  : pour
réduire l’astreinte, changer de type d’activité, retrouver du sens
dans ce qu’ils font. Pour d’autres, le travail a joué comme un frein
au passage à un système herbager  : crainte de ne pas avoir les
compétences nécessaires, d’avoir de nouveaux apprentissages à
faire et du temps à y passer, etc.

Une chose est sûre, pour ceux et celles qui ont changé de
système, cela a impliqué un changement de travail profond.

Suite à ces constatations, le projet Transaé s’est construit pour
répondre à plusieurs questions :
. comment se caractérise le travail dans différents types de
systèmes pâturants ?
. comment accompagner les agriculteur.rices en individuel ou en
collectif qui souhaitent changer ou ont déjà changé de système,
sur les questions de travail ?

Travail  : qu’est ce qui préoccupe les éleveurs.euses  ? Nous
sommes allés rencontrer les 66 éleveur.ses volontaires pour les
questionner sur leur travail et savoir ce qui les préoccupe à ce
sujet. Certain.es ont connu une transition vers un système
"agroécologique", certain.es étaient en cours de transition, d’autres
se sont directement installé.es en système économe. Les
préoccupations et les satisfactions de travail que nous avons
recueillies sont variées  : la charge de travail trop importante,
l’organisation à plusieurs pas toujours facile, la difficulté à trouver
du sens dans son travail, le goût pour certaines activités plus que
d’autres, l’image du métier positive/négative… bref, autant de
perceptions du travail que d’humains, ce qui en fait un thème
complexe à aborder car très personnel.

Un accompagnement individuel ciblé sur le travail. Ce premier
entretien éleveur.se-animateur.ice a déjà été en soi un début
d’accompagnement : se ménager un temps pour prendre du recul
sur son travail, être écouté et échanger sur ce que l’on fait avec
quelqu’un, se (re)poser des questions essentielles comme "Dans
mon travail, qu’est-ce qui est plaisant pour moi ? Qu’est-ce qui m’est
pénible?", "Est-ce que je suis suffisamment en cohérence avec cela ou
est-ce que j’ai besoin de réduire la part qui me déplait ou qui est difficile
à vivre ?" permet déjà d’avancer.

Ces entretiens ont été ensuite analysés par les ergonomes,
chercheur.euses et animateur.rices pour y rechercher des "points
d’ancrage", c’est-à-dire des points à travailler, des effets négatifs
du travail à réduire ou des effets positifs à amplifier. Chaque
agriculteur.trice a eu un regard sur ses points de difficultés, pour
les valider ou non et les prioriser. Marc, éleveur en Bretagne
exprime par exemple une difficulté à concilier vie professionnelle
et vie personnelle ; Julien, éleveur en Limousin, ressent de la
solitude dans le travail sur la ferme.

L’accompagnement individuel s’est poursuivi durant les 3 ans avec
des rendez-vous en face à face plus ou moins réguliers, pour faire
le point sur ce qui a progressé et fixer de nouveaux objectifs.

"Cela m’a aidée à remettre à plat certaines difficultés avec mon
associé. Le dialogue entre nous est plus facile maintenant et nous avons
réorganisé le travail d’hiver" témoigne Marie, éleveuse en Loire
Atlantique. Pour Françoise, éleveuse en Maine et Loire "les
échanges m’ont "obligée" à prendre des temps de réflexion sur mon
travail, dans un quotidien très chargé. Cela m’a aidée à prendre des
décisions et à agir". Elle ajoute "Depuis j’ai décidé de prendre plus
souvent quelqu’un pour me remplacer quand je vais à des réunions ou
des activités extérieures. Je suis plus sereine et le travail est fait."

Parler plus souvent de travail en groupe d’échange. Si l’on aborde
communément en groupe le thème du travail sous l’angle du
temps de travail, de la main d’œuvre et de l’organisation, on parle
moins souvent du sens que l’on met dans son travail, des
apprentissages que l’on fait, de la charge physique et mentale que
l’on porte. Plusieurs journées de groupe sur le thème du travail
ont été organisées dans les 10 CIVAM et GAB du projet pour
aborder toutes les facettes du travail, avec des techniques
d’animation qui facilitent l’expression de chacun.e. Echanger en
groupe sur ses difficultés de travail permet de se sentir moins
isolé et parfois de trouver des pistes de solutions.

Les préoccupations des éleveurs exprimées sur ces journées
étaient proches de ce que nous avions pu recenser dans le
schéma ci-contre. L’objectif est de s’habituer à parler du travail
tel qu'il est réalisé et vécu autant que de technique et
d’économique dans les groupes Civam-Gab.

Changements chez les agriculteur.trices… Pour une partie des 66
agriculteurs.rices rencontré.es, l’accompagnement a participé à
engager un changement vers un système plus économes ou une
évolution de la production avec maintien en agriculture durable.
Chez d’autres, cela a induit un changement de posture par
rapport au travail, une réorganisation, l’acquisition de matériel, un
mieux au quotidien. Dans tous les cas, les entretiens et le travail
de groupe ont permis un temps de questionnement sur leur
propre travail et une prise de conscience : "travailler en système
économe ne suffit à garantir la durabilité sociale."

Le travail
des
à la loupe
Une animatrice raconte le travail de recherche-
action Transaé (2016-2020). Le projet Transaé fait
l'objet de restitutions dont le web-colloque du 11
mai et (bientôt) de pages dédiées sur le site Civam.

http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/transformations-du-travail-et-transition-vers-lagro-ecologie-chez-les-eleveurs-de-ruminants/
http://transae. civam.org
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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 Aurélien Leray, éleveur en Ille-et-
Vilaine et Goulven le Bahers en est le coordinateur. Contact : 02 99 77 36 74.

Des ressources construites collectivement
. Compte tenu de la situation liée au Covid 19, les restitutions des Pays de La Loire, Normandie,
Nouvelle Aquitaine et le colloque final se transforment en un web-colloque final le 11 mai.
S'inscrire sur http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/transformations-du-
travail-et-transition-vers-lagro-ecologie-chez-les-eleveurs-de-ruminants/
. Vidéos, mémos "accompagner", diaporamas commentés, article de recherche, liste de
discussion, pourquoi-comment (re)penser le travail, guide "présenter sa ferme", etc : les
ressources produites durant Transaé sont rassemblées sur http://transae. civam.org.

L'équipage du
. 66 agriculteur.rices adhérents de 10 groupes Civam et un Gab en Bretagne, Normandie, Pays de
la Loire, Poitou-Charentes, Limousin et Languedoc se sont portés volontaires pour être suivis sur
les 3 ans du projet. Parmi eux, 15 référent.es ont contribué à construire et orienter le projet.
. 7 chercheur.ses et experts spécialisés sur la question du travail. de l’Inrae, l’Idele, AgroSup
Dijon, InterAfocg.
. 2 enseignants de Maison familiale rurale ou Lycée agricole.
. 14 animateurs.rices Civam et Gab.
. le Casdar (Ministère de la l'agriculture).
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… mais aussi chez les chercheur.euses,
enseignant.es et animateur.rices. Le projet a
également modifié le travail des chercheur.euses en
leur permettant de construire et trouver leur place
au sein d’un collectif et de collaborer en lien étroit
avec des animateur.rices proches du terrain. De leur
côté, les animateur.rices, ont gagné en confiance
pour aborder le travail au même titre que la
technique ou l’économique avec les
agriculteur.trices. Le thème du travail leur semble
une bonne porte d’entrée pour faciliter la transition
vers des systèmes plus durables. Enfin, les
enseignants ont une meilleure connaissance du
travail des éleveur.euses et des outils pour faire
réfléchir leurs étudiant.es sur ce thème.

Tous repartent convaincus de l’importance de
replacer "la personne au travail" au centre de leurs
recherches, leur accompagnement ou enseignement.

Olivia Tremblay, ex animatrice Civam AD 49,
(aujourd'hui au Gab 56)

http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/transformations-du-travail-et-transition-vers-lagro-ecologie-chez-les-eleveurs-de-ruminants/
http://transae. civam.org
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Formations AgendaA n n o n c e s

Rémunérer les
agriculteurs pour des
services
environnementaux
Dossier spécial dans TRI 478

Un dossier de 12 pages sur les
paiements de services
environnements est paru dans
Transruralinitiatives de
février-mars (n° 478).
L'état des lieux et les
réponses de Jacques
Morineau, Quentin
Delachapelle, Philippe
Pointereau, à la question ;
"Quels paiements pour
services environnementaux défendre ?"

Se le procurer et/ou s'abonner :
http://boutique.transrural-initiatives.org/

. A reprendre ferme de 52 ha groupés
en majorité, à Saint Martin sur Oust (Mor-
bihan). En Agriculture Biologique depuis
2009, nous élevons 25 vaches normandes et
leur suite. Le lait est entièrement transformé
(fromages à pâte molle, pâte cuite, fromage
blanc, beurre…) Nous vendons à des Amap,
sur 3 marchés et auprès de revendeurs. Nous
sommes autonomes pour l’alimentation : les
vaches mangent uniquement de l’herbe et du
foin ainsi qu’un peu de céréales que nous
produisons. Nous élevons aussi quelques co-
chons avec le petit lait.
06 65 92 33 31
ou fermedekeroga@gmail.com

. Le Réseau des CIVAM Normands re-
crute :
un.e animateur.rice agriculture durable,
un.e assistant.e administratif.ve.
En raison du confinement, le dépôt des can-
didatures est possible au-delà du 15 Avril.
Réseau des Civam normands, 2 rue de Montse-
cret - Vassy 14410 Valdallière.
02.31.68.80.58

. 11 mai, web-colloque de restitution
du projet Transaé… qui fait aussi office de
première restitution en Pays de la Loire,
Nouvelle Aquitaine, Normandie.  S'inscrire
auprès de jean-marie.lusson@civam.org et
ghenima.aitouazzou@civam.org .

 29-30 juin : séminaire grandes cultures
économes.
Contact : melissa.dumas@civam.org

… pour animateurs, conseillers,
agents de développement :
. "Accompagner et faciliter le change-
ment", 10-11-12 juin, Chauvigné (35).
romain.dieulot@civam.org

. "Accompagner et faciliter le change-
ment-approfondisement & co-constrcu-
tion-débriefings de situations
d'accompagnement", 2 juillet, pôle Inpact
Cesson-Sévigné (35).
jean-marie.lusson@civam.org

. "Evaluer la performance socio-économi-
que des systèmes de production, 8, 9 et 10
juillet, Chauvigné (35).
romain.dieulot@civam.org

Nombreuses autres offres
de formations sur le ca-
talogue Réseau Civam
2020.
www.agriculture-
durable.org/formations/
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L’autodiagnostic
des initiatives
d’accès à
l’alimentation
par Réseau Civam

Il y a 4 ans débutait le projet
Accessible – pour l’accès de tous à une alimentation durable.
Le Réseau Civam avait alors formulé l’ambition d’étudier
conjointement les conditions de la production agricole et
l’alimentation des plus précaires.
L'autodiagnostic des initiatives d’accès à l’alimentation, dernier
"livrable" du projet Accessible vient de paraître. Il a mobilisé
l’ensemble des partenaires du projet, ainsi qu’un groupe de travail
"recherche" spécifique qui a finalisé l’outil au cours de l’année
écoulée.
Largement inspiré de la méthode du diagnostic de durabilité, il est
avant tout un outil d’animation pour permettre aux différents
acteurs de projets alimentaires de questionner les multiples
dimensions de l’accès pour tous à une alimentation durable.

Disponible au format .pdf auprès de melanie.theodore@civam.org
Version papier (108 pages quadri) disponible au prix de 20 € port
compris.
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