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QU’EST-CE QUE LES CIVAM ?
• Le Réseau CIVAM regroupe 170 groupes dans 15 régions, 13 000 

adhérents et 11 000 agriculteurs. 
• Une agriculture qui préserve l’environnement 

• Une agriculture rémunératrice

• Un ancrage territorial

• Une agriculture qui fait sens socialement

• Des aliments de qualité

• Le Réseau des CIVAM normands (ex Défis Ruraux) :
• Basé à Allouville-Bellefosse (76) et Vassy (14)

• 28 administrateurs et administratrices

• 20 salarié·e·s

• 26 groupes de polyculteurs-éleveurs et céréaliers  



Territoire d’action

➢ Le Réseau des CIVAM normand intervient sur 

l’ensemble de la Normandie

Antenne d’Allouville
Bellefosse

Antenne de Vassy



• Agriculture Durable
• Systèmes herbagers

• Grandes cultures économes

• Installation Transmission
• Accompagner à l’installation

• Accompagner les cédants à la transmission

• Circuits courts et restauration collective
• Accompagner les collectivités et les producteurs

• Organisation d’animations et événements grand public 
sur les fermes

Les pôles au Réseau des CIVAM Normands



L’équipe salariée

Antenne 
Allouville-
Bellefosse



Le Conseil d’Administration

Réseau des CIVAM normands – mardi 10 septembre 2019 



Principes des CIVAM

➢L’ ACCOMPAGNEMENT et la CO-CONSTRUCTION

➢Le COLLECTIF : les dynamiques de groupe, les formations

➢ L’AUTONOMIE : en intrants, décisionnelle

➢ L’APPROCHE GLOBALE DU SYSTÈME : la personne 

au centre de sa ferme, les interactions élevage-

grandes cultures

➢ LES SYSTÈMES DE PRODUCTION ÉCONOMES ET 

AUTONOMES (SPEA) : système herbager et réduction 

d’intrants en grandes cultures



Les groupes en Système Herbager 

Groupe 
herbe 
LHSM

15 agriculteurs
En émergence
Gestion pâturage
Autonomie 
Alimentaire

Sud EURE
10 agriculteurs
En émergence
Systèmes herbagers
Gestion travail et MO

15 agriculteurs
Systèmes herbagers, 
santé

Caprins

13 agriculteurs
Pâturage, rations, santé

10 agriculteurs
Méthode de santé 
alternative : 
HE, Obsalim, 
Repro, 
acuponcture

Ovins

10 agriculteurs
Pâturage, SantéTours de 

prairies 
SERPN

8 agriculteurs
Tours de prairies
Visite d’essais

Groupe 
bovin 

viande

10 agriculteurs
En émergence
Gestion pâturage
Autonomie Alimentaire



Les groupes en Grandes Cultures Economes

DEPHY Pays 
de Bray

DEPHY 
Pays de 

Caux

12 agriculteurs 
Reconception SdC
Réduction IFT et Azote
Marges économiques

13 agriculteurs : 
Réduction IFT H
Reconception SdC
Marges 
économiques

+ Essais 
chanvre

9 agriculteurs suivis

Tours de 
plaine 
SERPN

13 agriculteurs : 
Réduction IFT
Visites d’essais

Groupe 
LHSM

5 agriculteurs : 
Réduction IFT
Reconception SdC
Marges 
économiques



Accompagnement au CIVAM

➢ACCOMPAGNER DES EVOLUTIONS DE SYSTEMES : aller vers une agriculture durable

➢Ce que nous faisons : 
▪ Accompagner les agriculteurs vers une agriculture 

économe et autonome (et notamment vers une conversion 

bio pour ceux qui le souhaitent)

▪ Animer des groupes d’échanges alliant agriculteurs bio et 

conventionnels

▪ Promouvoir la bio (notamment à travers le projet Reine 

Mathilde) et l’agriculture durable

➢ Ce que nous ne faisons pas : 
▪ Les études à la conversion



Actions – Elevage

Thématiques 

Gestion du pâturage et 
autonomie alimentaire

Diagnostic et entretien des 
prairies (flore, fertilisation, 

etc.)

Adaptation aux changements 
du climat (sécheresse, etc.)

Santé animale

Analyse technico économique 
des systèmes en agriculture 

durable – focus sur les 
fermes herbagères

Outils

Formations en collectif (avec ou sans 
formateur)

~ 2-3j/an

Visites de fermes – tours de prairies

~2-3j/an au sein des groupes

Diagnostics de ferme – suivi individuel 

18 suivis dans le 76-27 en 2021

Expérimentation : prairies multi-espèces

Newsletter technique : Panse Bête

Observatoire technico-économique



Actions – Grandes Cultures

Thématiques 

Réduction des produits 
phytosanitaires (IFT cultures)

Fertilisation, réduction des 
pertes azotées, Gestion des 

matières organiques

Biodiversité fonctionnelle et 
auxiliaires de cultures

Protection et compréhension 
du sol cultivé 

Outils

Formations en collectif (avec ou sans 
formateur)

~ 3j/an avec le groupe DEPHY

Visites de fermes – tours de plaine

~ 2j/an au sein du groupe

Diagnostics de ferme – suivi individuel 

24 suivis dans le 76-27 en 2020

Plateau Mission Ecophyt’eau
3 animations en 2018-2020



Suivi d’expérimentation – Prairies multi-espèces

La prairie multi-espèces en réponse à des enjeux multiples : 
• changement climatique (notamment sécheresses estivales), 
• santé animale, 
• autonomie alimentaire, 
• etc. 

Modalités : 

• Mise en place et suivi d’essais sur des fermes

• Communication sur les résultats d’essais pour 
favoriser la diffusion des pratiques

Suivis en cours : 
11 prairies multi-espèces sur 5 fermes 
suivies
Dont 3 fermes sur des BACs : Yport, Varras-
Moulineaux, Elbeuf-en-Bray

Contacts : 
Célie Bresson – celie.bresson@civam.org
02.32.70.43.18

mailto:celie.bresson@civam.org


Implication du CIVAM dans les expérimentations
multipartenariales :

• passage en bio des cultures (méteils, désherbage…)

• Essais sur des prairies multi-espèces (modalité de 
semis, mélange, etc.)

• Diffusion lors de portes ouvertes à destinations des 
agriculteurs et conseillers + public scolaires 

• Sensibilisation lors de Bouts de Champs

Projet Reine Mathilde sur l’EARL des Champs 
de Bray 



LE GROUPE DEPHY PAYS DE BRAY
~ 12 agriculteurs volontaires

Depuis 2016
Thématiques culture et élevage

Obj Réduction IFT moyen : - 33% en 5 ans

Capitaliser et Diffuser 

Gagner en autonomie sur la ferme

Gagner en marge économique

Exemples de journées réalisées entre 2018 et 2020 :

• Analyse des résultats technico-économiques des cultures 

• Réduction des fongicides sur céréales

• Visite d’une ferme en polyculture-élevage bio, visite d’une ferme 
en agriculture de conservation

• Tests en collectif sur la pince N-tester – réduction d’azote sur blé

• Reconception d’un système de culture avec Mission Ecophyt’eau



APPROCHE SYSTÈME – TECHNIQUES

« On a toujours la même 
exigence en terme de 

salissement, mais on va le 
gérer avec des prairies 

temporaires, de la 
luzerne, l’alternance de 
labour-non labour, des 
faux semis et des semis 

retardés »

« Nous avons aussi 
travaillé sur l’efficience de 

l’azote et donc les 
conditions d’apport. On 

ne fertilise jamais en 
journée, mais plutôt le soir 
ou la nuit, avec une pluie 

prévue derrière». 

« Maintenant c’est tout le 
système qu’on construit 

autour de la réduction et 
c’est plus rassurant »



Modalités : 

• 3 à 5 visites par an

• sur 1, 2 ou 3 années (selon le dispositif mobilisé et les besoins de 
l’éleveur)

Idéalement : 1ère année pour découvrir, 2ème année pour se conforter 
(mise en place des paddocks, implantation de nouvelles prairies…)

Elevage - suivis individuels

Objectif : Accompagner l’éleveur vers une conduite autonome et économe de son 
système herbager
Meilleure connaissance du fonctionnement de la prairie et de son optimisation :
• ↗ autonomie alimentaire et ↘ coûts de production 
• Accompagnement pour lever les freins au changement
• Accompagnement et formation « à la carte »



Exemple : découpage du parcellaire

2017 
Pâturage continu – 22 ares/VL

2019 
Pâturage Tournant Dynamique - 27 ares/VL

Pâturage des VL 
historique

+ Semis de 2,5ha 
et 1,5 ha pour les 

VL 

Pâturage des 
génisses/veaux

Cultures

Installation de 6 
abreuvoirs

Réseau des CIVAM normands – mardi 10 septembre 2019 



Objectif : accompagner l’agriculteur vers un système de production économe 
et autonome 

• Prendre du recul sur la conduite des cultures

• Mieux connaître les systèmes de culture (rotations, sols, ravageurs, 
matériels, gestion du travail…) -> reconception de système

• Accompagner et lever les freins aux changements

• Accompagner vers le test de pratiques → favoriser l’apprentissage

• ↗ autonomie décisionnelle et ↘ coûts de production

Objectif = la réduction d’intrants 

Modalités : 
• 2 visites/an chez l’agriculteur 
• Sur 3 à 5 ans (si engagé en MAEC)

Grandes cultures - suivi individuel



Mais aussi…

• Le Panse Bête : newsletters techniques pour 
les éleveurs (3-4 publications par an)

• Production de documents techniques (cahiers 
techniques, fiches trajectoires, etc.)

• Des interventions en milieux scolaires

• Participation aux Comices de Neufchâtel en 
Bray



• Accompagnement à l’installation
• Création d’entreprise nouvelle ayant des 

pratiques durables
• Accompagner les reprises de ferme : agir en 

amont pour accompagner dés la reprise vers un 
changement de système.

• Accompagner les cédants à la transmission

➔ Actions concrètes : Rdv individuels, 
formations, animations, …

Installation transmission



• Accompagnement des collectivités dans leur politique 
agricole : stratégie agricole, plans alimentaires territoriaux 
(stratégie, animations, partenariats), études de filières 

• Accompagnement de collectivités pour l’introduction de 
produits locaux et durables (dont bio) dans les cantines

• Accompagnement des producteurs dans leurs projets de 
transformation/commercialisation en circuits courts

• Organisation de fermes ouvertes, animations, spectacles, 
soirées-débat à la ferme 

Circuits courts et restauration 
collective



• Détecter les opportunités :

Pour les agriculteurs 

Diversifier vos débouchés et répondre à des besoins 
croissants.

Pour les élus 

Protéger la qualité de l’eau… et la santé des enfants 
des cantines municipales en valorisant les 
productions agricoles locales de qualité!

Circuits courts et restauration 
collective



Pour nous contacter :

Célie Bresson
Chargée de projet élevage herbager

07.82.79.02.40 
celie.bresson@civam.org

Elodie MARTIN ABAD
Chargée de projet Grandes Cultures 

économes
07.69.54.30.50

elodie.martin.abad@civam.org

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS? 

Plus d’infos sur le Réseau des CIVAM 
normands : 

www.civam-normands.org

http://www.civam-normands.org/
https://www.facebook.com/defisruraux/

