
CIVAM normands
Centres d'Initiatives pour la Valorisation de l'Agriculture et du Milieu Rural 

Antenne
de Vassy (14)

Les CIVAM normands rassemblent des agriculteurs, des 
responsables associatifs et des citoyens qui souhaitent
accompagner le développement de systèmes agricoles et 
alimentaires durables.

Historique
Le réseau des CIVAM normands est issu d'une fusion entre les Défis Ruraux (27, 76) et la 

FRCIVAM Basse-Normandie (14, 50, 61). 

Développer des systèmes de production
économes et autonomes

Avoir une approche globale du système

... tout en restant autonome

Travailler en collectif  ...

Grands principes

Thématiques d'intervention en agriculture durable

Le réseau des CIVAM normands travaille
aussi sur l'accompagnement à la
transmission et à l'installation, ainsi que
sur les circuits-courts et la restauration
collective. 

Antenne
d'Allouville-

Bellefosse (76)

Elevage Grandes cultures

Réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires

Accompagner et co-construire

Reconception et diversification des systèmes de cultures

Fertilisation raisonnée, gestion de l'azote et de la MO

Biodiversité fonctionnelle et auxiliaires de cultures

Fertilité et fonctionnement du sol

Gestion du pâturage et autonomie alimentaire

Diagnostic et entretien des prairies

Adaptation au changement climatique

Santé animale

Analyse technico-économique



CIVAM normands
Centres d'Initiatives pour la Valorisation de l'Agriculture et du Milieu Rural 

La structure, en ex Haute-Normandie, anime différents groupes d'agriculteurs

Les outils Contacts

Suivis d'expérimentations (projet Reine Mathilde ...)

Plateau Mission Ecophyt'Eau

Observatoire technico-économique des fermes
en agriculture durable

Newsletter technique "Panse Bête"

Suivi Herbe : pour favoriser le maintien et
l'implantation de prairies

CICC : pour concilier les objectifs de 
l'agriculteur et ceux des BAC

Diagnostics de fermes - suivi individuel

Visites de fermes, tours de plaine / prairies

Formations en collectif  (avec ou sans intervenant
extérieur)

Chargée de projets circuits courts

Mélanie ROY 
02.32.70.44.23 / melanie.roy@civam.org 

Chargée de projets circuits courts

et fermes ouvertes

 

Chloé GODARD 
02.32.70.44.23 / chloe.godard@civam.org

Chargées de projet élevage

Célie BRESSON 
02.32.70.43.18 / celie.bresson@civam.org 

Camille OLINET 
02.32.70.43.18 / camille.olinet@civam.org

 

02.32.70.43.58
guillaume.bauer@civam.org

Elodie MARTIN ABAD  
02.32.70.43.58

elodie.martin.abad@civam.org 

02.32.70.43.57
melanie.gracieux@civam.org 

Lison DEMUNCK  
02.32.70.43.57 / lison.demunck@civam.org 

 
 

 

Chargé de projet restauration collective 
Vincent LAGADEC  

02.32.70.44.23 / vincent.lagadec@civam.org  

6 agriculteurs suivis

Caprins

Ovins

Essais chanvre

Pointe
de Caux
MAEC

DEPHY
Pays de

Bray

Projet d'un
groupe Nord

de l'Eure

Pâturage, rations, santé
10 agriculteurs dont 4 bio

Système herbagers, santé,
pâturage de couverts
11 agriculteurs dont 5 bio

Reconception de systèmes
de culture, réduction IFT,
optimisation de l'azote
12 agriculteurs dont 2 bio

En MAEC/sur BAC
Réduction IFT, optimisation
fertilisation
13 agriculteurs dont 1 en
conversion bio

Chargé(e)s de projets grandes cultures 

Guillaume BAUER  

Chargées de projets installations et
 espaces-test agricoles 

Mélanie GRACIEUX 

En système herbager En grandes cultures économes

Eure et
Boucles de 

la Seine

Santé

animale

Pays
de

Bray

Méthodes de santé alternatives :
HE, Obsalim, Repro
10 agriculteurs, dont 2 bio

Systèmes herbagers, santé 
des veaux, analyse technico-
économique
15 agriculteurs, dont 5 bio

Systèmes herbagers,
en émergence
7 agriculteurs
dont 1 bio


