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A. AGRICULTURE DURABLE 
 

1. Former 

En 2019, le CIVAM AD 72 a organisé 12 journées de formation (- 1,5 jours par rapport à 2018) : 

GROUPE THEME DUREE EFFECTIF 

OBSALIM A 
OBSALIM B 

Améliorer la santé animale de son troupeau : 
approche par la méthode OBSALIM® 
Intervenant : Marine LEMASSON, formatrice EIRL Proelys 

 

3,0 j 
3,0 j 

12 stagiaires 
12 stagiaires 

CULTURES 

Améliorer la fertilité du sol pour réduire la 
dépendance aux engrais 
Intervenant : Dominique MASSENOT, conseiller indépendant 
 

2,0 j 8 stagiaires 

HERBE 1  Analyser ses résultats économiques en élevage laitier 
Intervenant : Camille MOULARD, animatrice CIVAM AD 72 

1,0 j 6 stagiaires 

HERBE 2 
Consolider son système herbager pâturant 
Intervenant : Patrice PIERRE, Idele 
Intervenant : Antoine BARON, Agriculteur, ancien animateur CIVAM 

2,0 j 15 stagiaires 

HERBE 2 
Gérer le risque parasitaire en élevage bovin 
Intervenant : Amélie JOLIVEL, vétérinaire 

1,0 j 12 stagiaires 

 TOTAL = 12 jours 65 stagiaires 

 
L’activité de formation de l’année 2019 est en baisse de 1,5 jour par rapport à l’année 2018. Ceci s’explique 
par le passage de 3 groupes « Herbe » à 2 avec la fusion des groupes Herbe 2 et Solidarité Paysans. 
De plus, certaines formations ont débuté en 2019 pour se terminer en 2020. 

Mais ceci n’est pas la seule explication. Le CIVAM AD 72 peine en effet à recruter de nouveaux adhérents, à 
renouveler son offre de formations et à mobiliser lors des journées techniques. C’est pourquoi, en 2020, 
nous poursuivrons les actions afin de relancer leur dynamique et d’élargir leur audience. De nouvelles 
formations, des visites, des journées d’échanges … sont en préparation. 

Les difficultés rencontrées ces dernières années dans l’animation de projets (GIEE Autonomie, Ecophyto 
30 000) associées à des changements dans l’équipe salariée du CIVAM AD 72 ont amené les administrateurs 
à remettre à plat l’accompagnement des différents groupes de la structure. Depuis le début de l’année 
2019, un travail de « redynamisation » a ainsi été entamé sur le terrain, l’objectif étant de faire émerger de 
nouveaux groupes d’échange et de nouvelles thématiques de réflexion. Par cet exercice, le CIVAM AD 72 
espère donc reconstituer des groupes ambitieux, avec des projets davantage ancrés dans leur territoire, en 
vue de répondre aux enjeux de l’agriculture de demain. 
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2. Accompagner 

a. Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)  
En 2019, aucune contractualisation de MAEC n’a pu être réalisée, faute d’enveloppe financière disponible 
et de PAEC (Projets Agro-Environnementaux et Climatiques) déposés sur les territoires de la Vallée du Loir, 
de Sillé-le-Guillaume et de Perseigne.  
Malgré tout, le partenariat entre la Chambre d’Agriculture de la Sarthe et le CIVAM AD 72 s’est poursuivi à 
travers l’organisation d’une journée de formation intitulée « MAEC Biodiversité : les clés pour réussir », le 
jeudi 11/04/2019, au Mans. Cette formation visait à rappeler aux agriculteurs ayant contractualisé une 
mesure « Système Polyculture Elevage », les objectifs et les critères du cahier des charges à respecter. Un 
temps important a notamment été consacré au calcul de l’IFT (Indicateur de Fréquence de Traitement) et 
aux leviers agronomiques permettant de le réduire. Seuls 5 agriculteurs ont participé à la formation (116 
contrats MAEC ont été signés en Sarthe sur la période 2016-2018).  
 
 

3. Sensibiliser 

a. Journées techniques & Fermes ouvertes 
Les tours de prairies 
En 2019, 4 tours de prairie ont été organisés : 

- Le 05/03 à La Ferme de la Fontaine du Feu de 
Chaufour Notre Dame : début de la saison de 
pâturage et échanges sur la chicorée 

- Le 09/05 au GAEC de la Pie de Rouez : pousse de 
l’herbe et échanges sur le débrayage de parcelle 

- Le 09/07 chez Hubert RENARD à Mont Saint Jean : 
situation des prairies et gestion du pâturage en 
élevage allaitant 

- Le 03/10 au GAEC Le Pis qui Chante de Villaines 
sous Lucé : gestion des stocks et pâturage 
d’automne/hiver 

Ces rencontres ont été l’occasion d’échanger sur la gestion du pâturage tout au long de l’année, ainsi que 
d’apporter des éléments de réponse à des questionnements des éleveurs hôtes. 
Ces demi-journées ont réuni au total 27 agriculteurs. 
 
 
L’autonomie sur ma ferme 
Le mardi 08/10/2019, le CIVAM AD 72 a organisé une ferme ouverte autour de l’autonomie, chez Anthony 
Vasseur, à Ecommoy.  
3 ateliers étaient proposés : 

- Autonomie au travail 
- Autonomie en protéines 
- Autonomie en énergie 

Le matin était réservé aux scolaires et étudiants en filières 
agricoles et l’après-midi aux agriculteurs. 
86 étudiants en bac pro et BPREA, avec leurs enseignants 
ont participé à cette ferme ouverte. 
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b. Interventions extérieures  
En 2019, le CIVAM AD 72 est intervenu à différentes reprises devant des publics variés :  

THEME DUREE PUBLIC 

Les systèmes de culture économes en intrants 
Intervention du 31/01/2019 : Sébastien LALLIER 

1 x 1,0 j Chambre d’Agriculture 77 
12 agriculteurs 

Les systèmes herbagers économes et autonomes 
Intervention du 10/04/2019 : Camille MOULARD 

 

1 x 0,5 j MFR de Bernay (72) 
32 élèves Bac Pro CGEA Terminale 

Les systèmes herbagers économes et autonomes 
Intervention du 06/12/2019 : Camille MOULARD 

 

1 x 0,5 j Lycée agricole de Rouillon (72) 
44 élèves BTS ACSE 1 et 2 

Les systèmes de culture économes en intrants 
Intervention du 09/12/2019 : Clothilde VIARD 
 

1 x 0,5 j Lycée agricole de Rouillon (72) 
26 élèves Bac STAV Terminale 

Les systèmes de culture économes en intrants 
Intervention du 10/12/2019 : Clothilde VIARD 
Intervention du 17/12/2019 : Clothilde VIARD 

2 x 0,5 j Lycée agricole de Rouillon (72) 
46 élèves Bac Pro CGEA Terminale 

 et BTS ACSE 

TOTAL =  3,5 jours 160 participants 

 
 

4. Vulgariser 

En 2019, le CIVAM AD 72 a contribué à l’élaboration de supports de vulgarisation :  

TITRE FORMAT 

L’observatoire technico-économique des systèmes 
bovins laitiers : Evolution sur 10 ans 

Plaquette réalisée par Réseau CIVAM  
en partenariat avec les CIVAM du Grand-Ouest 
Disponible en ligne (www.agriculture-durable.org) 

L’observatoire technico-économique des systèmes 
bovins laitiers du Réseau CIVAM : Des fermes 
herbagères mieux transmissibles 

Plaquette réalisée par Réseau CIVAM  
en partenariat avec les CIVAM du Grand-Ouest 
Disponible en ligne (www.agriculture-durable.org)  

Estimation des évolutions de l’impact climatique 
de 15 élevages laitiers accompagnés par le Réseau 
CIVAM Pays de la Loire 

Plaquette réalisée par Réseau CIVAM Pays de la 
Loire 
Disponible en ligne (www.civam-paysdelaloire.org) 

Synthèse de l’observatoire technico-économique 
des exploitations du Réseau CIVAM Pays de la Loire 

Plaquette réalisée par Réseau CIVAM Pays de la 
Loire 
Disponible en ligne (www.civam-paysdelaloire.org) 

Pourquoi-Comment Bocage 
Accompagné de vidéos tutoriels 

Plaquette réalisée par Réseau CIVAM Pays de la 
Loire 

http://www.agriculture-durable.org/
http://www.agriculture-durable.org/
http://www.civam-paysdelaloire.org/
http://www.civam-paysdelaloire.org/
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5. Rechercher – Innover 

a. Projet « 4AGEPROD : Le vieillissement des prairies » 

CONTEXTE 
Les prairies temporaires d'associations graminées-légumineuses produisent des fourrages équilibrés en énergie et en 
azote. De ce fait, elles permettent de diminuer fortement les besoins en aliments azotés du commerce et contribuent 
à la réduction de la dépendance en protéines végétales extérieures. En valorisant l'azote de l'air, les légumineuses de 
ces associations réduisent tout autant les achats et épandages d'engrais minéraux. Par ailleurs, ces prairies produisent 
des services environnementaux comme le stockage du carbone dans le sol ou la lutte contre l'érosion.  
Le problème est qu’elles sont le plus souvent retournées au bout de 5-6 ans, quand leur productivité se dégrade en 
raison d'une raréfaction des légumineuses ou de leur colonisation par d'autres plantes de moins bonne qualité 
fourragère. Faire durer ces prairies au-delà du moyen terme est donc un enjeu important pour la collectivité comme 
pour les agriculteurs, puisque cela permettrait de maintenir une source de protéines tout en limitant le lessivage 
d'azote lié à leur retournement, en améliorant leur fonction de puits de carbone et en diluant dans le temps leurs 
coûts d'implantation. 
 

OBJECTIFS 
Mieux comprendre les facteurs qui influent sur le maintien de la productivité des prairies temporaires via l'analyse 
de la conduite d'un réseau de parcelles réparties sur 5 zones climatiques dans les régions Bretagne et Pays de Loire.  
 
Le projet 4AGEPROD, piloté par le Pôle Agronomique Ouest (PAO) et Réseau CIVAM, tente de répondre à cet objectif 
sur la période 2014-2019.  
Des expérimentations sont menées sur un réseau de parcelles suivant 4 thématiques : le pâturage hivernal, le 
pâturage estival, l’égrenage naturel, l’alternance fauche / pâture.  
En parallèle, la mise en place d’un observatoire prairial permet de suivre sur plusieurs années des prairies 
temporaires, afin de comprendre l’incidence des diversités de conduite de pâturage sur la qualité des prairies, 
l’évolution de la composition floristique, leur capacité à générer de la biomasse, soit autant de facteurs corrélés à leur 
productivité au-delà du moyen terme. 10 parcelles sont alors suivies par le CIVAM AD 72 (5 exploitations engagées).  
Des outils, issus de ces travaux, sont mis au point et testés dans le but d'aider les éleveurs bretons et ligériens à 
conduire leurs prairies temporaires de graminées-légumineuses, afin qu'elles restent productives plus longtemps.  
Plusieurs groupes du Réseau CIVAM sont partenaires du projet : CIVAM AD 72, CIVAM AD 49, CIVAM AD 53, GRAPEA 
CIVAM 85, CIVAM DEFIS 44, CEDAPA 22, GAB 56, AGROBIO 35. L’IDELE, la Ferme Expérimentale de Thorigné-d’Anjou 
et l’INRA y participent également.  
 

ACTIONS 2019 
Les expérimentations se sont poursuivies sur l’année 2019. Ainsi, sur les 10 parcelles sarthoises engagées dans 
l’observatoire prairial, elles ont consisté à réaliser des relevés des pratiques de pâturage, des relevés floristiques, des 
relevés pédologiques. L’analyse pluriannuelle de ces données permettra de déterminer les facteurs favorables et 
défavorables à la bonne productivité des prairies sur le long terme. 
Pour l’expérimentation « pâturage hivernal », les relevés des pratiques de pâturage, hauteur d’herbe à l’herbomètre, 
biomasse, relevés floristiques et pédologiques visent à déterminer si le fait de réaliser un pâturage supplémentaire en 
hiver a un effet positif ou négatif sur la prairie.  
Pour l’expérimentation « égrainage naturel », les relevés des pratiques de pâturage, biomasse, relevés floristiques et 
pédologiques visent à déterminer si le fait d’avoir laissé grainer la parcelle depuis 2015 a un effet sur la régénération 
et donc la productivité de la prairie. 
L’année 2019 a aussi été l’occasion de préparer les restitutions de fin de projet qui auront lieu en 2020, ainsi que de 
débuter l’élaboration de divers documents pour accompagner les agriculteurs sur le vieillissement des prairies 
(Pourquoi-Comment, vidéo, outil d’aide à la décision…). 
 

PERSPECTIVES 2020  
 
Une journée de restitution inter-régionale sera réalisée le 19 mai 2020 à Changé (53), afin de présenter les principaux 
résultats et enseignements du projet.  
 
Un temps de restitutions aux agriculteurs ayant participé au projet est prévu au printemps. 
 
Enfin une journée de restitution départementale aura lieu à l’automne 2020, afin de présenter les principaux résultats 
et enseignements du projet aux agriculteurs et partenaires sarthois.  
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b. Projet « TRANSAE : Les transformations du travail en système herbager »  

CONTEXTE 
En élevage bovin, l'évolution vers un système de production plus autonome est aujourd'hui reconnue comme une voie 
pertinente et robuste vers l'agroécologie. Ces systèmes sont documentés d'un point de vue économique et 
environnemental, mais les transformations du travail de l’agriculteur inhérentes à une telle transition, souvent vécues 
comme un véritable « changement de métier », restent peu explorées. 
 

OBJECTIFS 
Construire et diffuser des connaissances sur le travail dans les différents types de systèmes herbagers autonomes 
avec bovins.  
Produire des ressources pour améliorer le travail des éleveurs qui s'engagent vers ces systèmes et pour leurs 
accompagnants (conseillers, animateurs de groupe).  
 

Le projet TRANSAE, piloté par le Réseau CIVAM et lauréat de l’appel à projet « Innovation et partenariat » du CASDAR, 
tente de répondre à cet objectif au travers de 3 actions menées sur la période 2017-2020 :  
 Action 1 : Caractériser et comprendre le travail, ses transformations, dans les évolutions vers plus d’herbe et 

d’autonomie en élevage de bovins.  
 Action 2 : Co-construire et tester des ressources pour aider les éleveurs et leurs accompagnants à appréhender les 

transformations du travail.  
 Action 3 : Produire des ressources et communiquer sur « le travail dans les systèmes herbagers autonomes ».  
 

En Sarthe, le projet TRANSAE concerne 6 exploitations laitières, bio et non bio, réparties sur l’ensemble du 
département. De taille (surface, cheptel, production) et de structure (individuel, couple, associés) variées, ces 
exploitations sont toutes engagées dans la mise en œuvre d’un système de production plus économe et plus 
autonome basé sur l’herbe. 
 

ACTIONS 2019 
Pour chacune des exploitations engagées dans le projet, un entretien individuel a été réalisé afin de « tracer » les 
grands changements opérés par les agriculteurs en lien avec leurs préoccupations du travail. Il s’agissait notamment 
de répondre à la question suivante : « Qu’est-ce qui a changé dans mon travail, dans ma façon de le faire et/ou de le 
penser ? ». Les informations recueillies ont ensuite été retranscrites sous la forme d’un tableau et d’une frise 
chronologique, permettant de hiérarchiser et de décrypter ces changements.  
 

Par ailleurs, l’équipe projet s’est réunie à plusieurs reprises afin de coordonner les actions à mettre en œuvre (en 
l’occurrence la conception de ressources), mais aussi pour aider les animateurs dans l’accompagnement de leur 
collectif d’agriculteurs (séances de débriefing et/ou de co-construction) :  

 Les 04 et 05/02 : Restitution des travaux 2018 + Comité de Pilotage, à Angers (49) 
 Les 01 et 02/04 : Séminaire de travail, à Paris 
 Les 01 et 02/07 : Séminaire de travail, à Chauvigné (35) 
 Les 18 et 19/11 : Séminaire de travail, à Paris.  

Des points téléphoniques réguliers ont également été organisés chaque 3
e
 lundi de chaque mois afin de faire le point 

sur la production des ressources – livrables, mais aussi et surtout pour débriefer sur des situations d’accompagnement 
passées ou à venir. 
 

Parmi les ressources – livrables en production, on peut citer : 
 Un pourquoi / comment « Penser le travail en système pâturant » (cas types, témoignages) 
 Des mémos avec des repères pour l’accompagnement des agriculteurs dans la transformation du travail 
 Une aide au questionnement du travail (formulation de questions fertiles) 
 Une formation de 3 jours pour les animateurs – conseillers qui souhaitent intégrer le travail dans leur 

accompagnement d’agriculteurs vers des systèmes plus durables 
 Un guide intégrant les dimensions du travail pour renouveler la présentation des fermes 
 Une liste de discussion « Transformation du travail et transition » pour les animateurs – conseillers qui 

intègrent le travail dans leur accompagnement d’agriculteurs vers des systèmes plus durables 
 Des vidéos illustrant les points de vigilance et d’attractivité du travail en système pâturant … 
 La création d’une plateforme internet visant à rassembler et ordonner toutes les ressources selon différents 

publics : agriculteurs, accompagnants, étudiants, enseignants, chercheur, et sera disponible courant 2020. 
 

PERSPECTIVES 2020 
Le 1

er
 semestre 2020 sera consacré à la finalisation des ressources, ainsi qu’à l’organisation d’un colloque national et 

de restitutions régionales, afin de présenter les principaux résultats et enseignements du projet.  
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B. RELAIS ENERGIES RENOUVELABLES (ENR) 
 
Toutes les actions sont menées en partenariat avec l’Union des CUMA 72, avec qui le CIVAM AD 72 partage la mission 
Relais Energies Renouvelables en Sarthe, ainsi que les conventions avec l’ADEME et la Région Pays de la Loire. 

 

1. Sensibilisation et information 

 Organisation d’une demi-journée sur le COTER avec visites de chaufferies bois à 
destination de porteurs de projet : 
24/05/2020 à Roëzé sur Sarthe. 

 

 Visite de chaufferie bois le 05/12 à Brette les Pins 
Organisation d’une visite à la chaufferie du lycée professionnel agricole André 
Provots à Brette les Pins pour les administrateurs de la MFR de Bernay en 
Champagne.  

 

 Intervention lors d’un COPIL Natura 2000, le 28/11 à Rouez en Champagne 
Intervention, en présence d’élus, lors d’un COPIL Natura 2000 de Sillé le Guillaume pour présenter le COTER, les 
champs d’intervention du COTER, le fonctionnement, l’animation/accompagnement 

 

 Prospection : identification et listing de publics cibles (gîtes/chambres d’hôtes/hôtellerie – campings – élevage 
veaux de boucherie) 

 

 Articles de presse : suivi des articles parus sur le département et ayant un rapport avec les énergies renouvelables 
thermiques 

 

 Fiches témoignages : réalisation de 3 fiches sur les installations existantes 
 

 Rencontre avec les techniciens en charge de la question environnementale de la 4CPS et du Pays de la Haute 
Sarthe pour évoquer les projets en fonctionnement et potentiels 

 
 

2. Conseil aux porteurs de projet 

Quand un porteur de projet sollicite le Relais EnR, l’une des premières étapes consiste à réaliser une note 
d’opportunité (étude de pré-faisabilité) sur le projet. Afin de permettre au porteur de projet de faire son choix, cette 
note établira : 

 Les besoins de chaleur et puissance de la chaudière 
 La consommation annuelle 
 Les technologies existantes 
 Un comparatif économique du projet par rapport aux énergies fossiles. 

 

Projets accompagnés en 2019 : 

PORTEUR DE PROJET PROJET COMMUNE 
Commune Ecole Ancinnes 

Commune Mairie + école Oisseau le Petit 

Commune RC communal Challes 

Commune Prieuré Auvers le Hamon 

Commune Salle polyvalente +  logement + bureaux asso St Ouen de Mimbré 

Centre de l’Arche Centre de l’Arche St Saturnin 

Commune Mairie + logement Château l’Hermitage 

Commune Mairie + salle Challes 

CH Alençon/Mamers EHPAD Mamers 

Commune Ecole, mairie, garderie La Chapelle d’Aligné 

Commune Groupe scolaire Torcé en Vallée 

Commune RC communal Rouez en Champagne 

Commune RC communal Fay 

N°7 Productions Bureau+logement Verneil le Chétif 

MFR MFR Bernay en Champagne 

EHPAD EHPAD Laigné en Belin 

EHPAD EHPAD Neufchâtel en Saosnois 
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Le Relais EnR accompagne également le porteur de projet dans le montage et le suivi de ses demandes de subventions 
auprès de l’ADEME pour le fonds chaleur : 

PORTEUR DE PROJET PROJET COMMUNE 

Commune Prieuré Auvers le Hamon 

Commune Mairie + école Oisseau le Petit 

Commune Groupe scolaire Torcé en Vallée 

 
Un gros travail pour le suivi des installations de petite puissance en bois a été réalisé avec la conception de tableaux 
de suivi. Ces tableaux ont été déclinés pour les principaux types d’installations de chaufferies bois : bois + appoint, 
bois plaquette ou granulé, bois 100% granulés, avec ou sans sous-stations. 
 
L’ensemble des tableaux qui seront fournis à chaque maître d’ouvrage avant réception des travaux ou dès la mise en 
service doit lui permettre de réaliser un suivi simple de son installation et de répondre aux demandes du fonds chaleur 
à l’issue de l’année de comptage 

 
 

3. Contrat Territorial de Développement des Energies Renouvelables 
Thermiques (COTER) en Sarthe et autres démarches 

 Comité pilotage ADEME / CD72 / Pays /Union CUMA 72 / CIVAM AD 72 : 
Date de réunion : 27/06 
 

 Comités techniques CD72 / Union CUMA 72 / CIVAM AD 72 : 
Dates des réunions : 21/01 ; 08/03 ; 07/05 ; 10/09 ; 25/10 ; 19/12 
 

 Comités techniques élargis CD72 / Union CUMA 72 / CIVAM AD 72 / Pays / Atlanbois : 
Dates des réunions : 01/02 ; 22/03 ; 10/09 

 
 

4. Mobilisation et structuration de la ressource 

La mobilisation et la structuration de la ressource en bois plaquettes en Sarthe 
s’appuie essentiellement sur la CUMA départementale La Cigale. Celle-ci 
possède plusieurs matériels et porte plusieurs activités : 

 Déchiquetage avec une déchiqueteuse à grappin.  
Possibilité de prestation complète (broyage, transport, 
chargement des camions pour évacuation de la plaquette vers 
une plateforme de séchage ou vers une chaufferie industrielle). 

 Livraison de plaquettes par soufflerie. 
 Abattage mécanisé avec grappin coupeur + reprise tronçonneuse 

par un bûcheron. 
  

 

5. Coordination et formation 

 Rencontre CIBE 28 et 29/01/2020 
Participation aux rencontres animateurs du CIBE (Comité Interprofessionnel du Bois Energie) à Rennes. 
 
 Participation aux réunions régionales ADEME/Relais EnR/Animateurs COTER : 
Journées les 07/02/2020 ; 02/04/2020 ; 13/06/2020 ; 26/11/2020. 
 
 Participation aux rencontres Région Pays de la Loire / ADEME / Relais EnR : 
Deux réunions organisées à Nantes les 4/03/2020 et 18/03/2020. 
 
 Participation aux formations à Angers sur : 
Géothermie : 14 et 15/05/2020. 
Solaire thermique : 11 et 12/06/2020 
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C. COMMUNICATION 
 

1. Lettre d’information 

Actions 2019 
2 numéros de la Lettre du CIVAM AD 72 ont été édités en mars et en octobre 2019. Ceux-ci ont été 
distribués auprès d’environ 250 personnes (adhérents, sympathisants, réseaux, partenaires, officiels). 
 

Projets 2020 
 Editer 2 nouveaux numéros de la Lettre du CIVAM AD 72.  
 
 

2. Newsletter 

Actions 2019 
Une newsletter mensuelle, conçue fin 2018, a été envoyé par mailing à tous les adhérents, partenaires et 
contacts du CIVAM AD 72 (environ 300 personnes), tout au long de l’année. 
 

Projets 2020 
 Poursuivre l’envoi d’une newsletter mensuelle. 
 
 

3. Site internet 

Actions 2019 
Le site internet du CIVAM AD 72 (www.civamad72.org) a été alimenté régulièrement par la mise en ligne 
d’articles d’actualité. 

 
Projets 2020 
 Assurer le suivi et la mise à jour du site internet. 
 
 

4. Autres médias 

Actions 2019 
Le CIVAM AD 72 a désormais une page Facebook (@civamad72) pour communiquer sur les différents 
événements et formations. 
 

Projets 2020  
Renouveler la diffusion d’informations tels que des articles techniques, des vidéos, des évènements …  
sur le site internet Plein Champ (www.pleinchamp.com). Ceci permet de vulgariser les systèmes de 
production économes et autonomes, au-delà du réseau. 
  

http://www.civamad72.org/
http://www.pleinchamp.com/
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D. VIE ASSOCIATIVE 
 

1. Le CIVAM AD 72 

Actions 2019 
En 2019, le conseil d’administration du CIVAM AD 72 s’est réuni à 5 reprises : 

o le jeudi 24 janvier, au Lude 
o le jeudi 21 mars, au Mans 
o le mardi 04 juin, à Ecommoy 
o le jeudi 12 septembre, au Mans 
o le jeudi 21 novembre, à Teloché. 

 
L’Assemblée Générale du CIVAM AD 72 s’est tenue le mardi 26 février 2019 au Mans. 
 

Projets 2020 
En 2020, le conseil d’administration du CIVAM AD 72 prévoit de se réunir à 5 reprises :  

o le mardi 04 février 
o le mardi 07 avril 
o le mardi 09 juin 
o le mardi 08 septembre 
o le mardi 24 novembre. 

 
 

2. La Maison des Paysans 

L’AGeMP (Association de Gestion de la Maison des Paysans) regroupe toutes les structures de la Maison 
des Paysans depuis le 30 avril 2013 : CIVAM AD, GAB, Solidarité Paysans, CIAP, CAPP, Confédération 
Paysanne, Fermes Pédagogiques. 

L’AGeMP a pour objectif de supporter les charges communes de la Maison des Paysans (loyer, électricité, 
eau, véhicules, photocopieur …) qu’elle refacture ensuite à chaque structure en fonction de ses 
consommations. Le CIVAM AD 72 en assure l’animation et la gestion au travers d’une prestation de service. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions 2019 
L’Assemblée Générale de l’AGeMP s’est tenue le mardi 21 Mai 2019 dans les nouveaux locaux. 
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3. Le Réseau CIVAM 

FR CIVAM Pays de la Loire : 
Le CIVAM AD 72 est représenté au conseil d’administration de la FR CIVAM par 2 administrateurs sarthois : 
Anthony VASSEUR et Jean-Yves DROUIN, membres du bureau du CIVAM AD 72. 
 

Réseau CIVAM – Commission SPEA (Systèmes de Production Econome et Autonome) – Pôle 
ADGO (Agriculture Durable Grand Ouest) : 
Le CIVAM AD 72 participe au Pôle ADGO de la Commission SPEA du Réseau CIVAM, équivalent de l’ancien 
RAD. Cette commission se réunit 2 fois par an : 

o 1 journée axée sur l’aspect technico-économique des systèmes économes et autonomes 
o 1 journée axée sur la prise en compte des systèmes durables dans la politique agricole. 

 
 

4. Les autres partenaires 

Pays du Mans, Pays Vallée de la Sarthe, Pays Vallée du Loir :  
Le CIVAM AD 72 siège aux GAL LEADER de ces Pays. Il participe également aux réunions (COPIL, ateliers et 
réunions techniques) des « Plan Climat Air Energie Territorial » de ces mêmes Pays. 

 

SAGE Huisne, SAGE Sarthe Amont, SAGE Loir :  
Le CIVAM AD 72 participe aux réunions de l’intercommission du SAGE Huisne (2 à 3 réunions par an). 

Le CIVAM AD 72 fait partie de la CLE (Commission Locale de l’Eau) du SAGE Sarthe Amont depuis         
janvier 2018, au sein du collège des représentants des usagers, propriétaires fonciers, organisations 
professionnelles et associations (2 réunions par an). 
 
Le CIVAM AD 72 assiste au comité de pilotage élargi du SAGE Loir, notamment en 2019 pour poser les bases 
du futur programme d’action Eau du Loir en Sarthe. 
 

Captages Prioritaires 72 : 
Le CIVAM AD 72 participe à l’Assemblée Départementale des « Captages Prioritaires » organisée par la DDT 
depuis novembre 2017 (1 réunion par an). Cette instance a vocation à être un lieu d’échanges, de 
présentation des bilans et de décisions collectives afin d’avoir une vision stratégique commune et 
coordonnée sur l’ensemble des territoires concernés par des captages prioritaires en Sarthe. 
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E. REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ACTIVITE EN 2019 
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Une année spéciale se termine une nouvelle tout autant 

inhabituelle démarre ! 

 
Comment ne pas évoquer les changements climatiques lorsque l’on se remémore 2019 et que l’on 
pense au début de 2020 !  
 
Du froid au printemps 2019, puis tout d’un coup, la chaleur qui arrive ainsi que le sec. Et enfin, 
l’eau est arrivée, mais un peu tard, et sans interruption jusqu’à aujourd’hui. Comment cela peut-il 
ne pas remettre en cause nos différents repères et pratiques ? Je pense que l’observation de notre 
environnement est une des clés pour l’avenir. 
 
La clé qui ressort de toutes ces variations climatiques est l’eau, qu’elle soit en manque ou en 
excès, on se rend compte que c’est elle qui nous impacte ! 
 
Cette dernière me semble donc un élément important aujourd’hui, mais encore plus dans l’avenir.  
Aurons-nous toujours le droit d’irriguer ? Comment le prix de cette eau évoluera-t-il ? Comment 
protéger cette ressource tant en volume qu’en qualité ? Nos pratiques agricoles ont un impact 
positif ou négatif sur ce constituant principal de notre vie ! 
 
Bien sûr, sans oublier que ce constituant de la vie est nécessaire dans nos fermes pour permettre 
la pousse de n’importe quelle plante ; quelle qu’elle soit ! Alors comment faire lorsque l’on est 
paysan pour faire face à cela ? 
 
Au CIVAM, nous essayons de prendre en considération cela par nos pratiques : prairies, haies, 
réductions d’intrants, etc. Mais je pense qu’on peut tous aller plus loin pour essayer de capter au 
mieux cette eau : pâturage régénératif, bale-grazing, couverture permanente des sols, nouvelles 
plantes, etc. On voit que diverses techniques peuvent être mises en pratique ou même 
expérimentées. Cela permettra d’échanger par la suite au sein du groupe. 
 
Cependant, ces systèmes économes et autonomes, qui sont également travaillés en grandes 
cultures, ont plus de mal à trouver un écho leur permettant de prendre de l’ampleur. Les sujets à 
évoquer sont pourtant tout aussi importants : agronomie, couvertures des sols, diversification des 
cultures et des modes de ventes, etc. Mais la volonté d’avancer sur ces sujets motivants et 
inspirants pour nous, paysans, progresse et 2020 sera une année de constructions pour cela. 
 
Nous nous devons également de ne pas occulter notre environnement global, représenté par le 
bocage. Ces haies et arbres offrent des bénéfices pour la biodiversité mais également pour nos 
animaux, pouvant s’y abriter été comme hiver. Ce bois représente une énergie sur nos territoires. 
Celle-ci peut également se trouver au-dessus de nous grâce au soleil, qui nous apporte une 
énergie illimitée. C’est avec cette complémentarité entre énergie et évolution de nos pratiques 
que nous économiserons nos ressources fossiles pour l’avenir et que nous gagnerons notre 
autonomie sur un autre point. 
 
Enfin la recherche, point de réflexion et de validation des pratiques, est un point important pour 
avancer avec des résultats concrets, pouvant soutenir le discours que l’on porte. 
En 2019, ce sont 2 projets qui se terminent et qui, à coup sûr, nous amèneront de nouvelles pistes 
de réflexion pour l’avenir. 



 17 

 
L’avenir, c’est un grand mot mais en même temps tellement d’enjeux ! Un de ces enjeux part d’un 
constat : 
« Selon des dizaines de spécialistes et observateurs agricoles, la France ne compterait pas plus de 
250 000 exploitations agricoles professionnelles à l'horizon 2040, contre plus de 440 000 
actuellement. » (©Terre-net Média). 
 
Cette phrase amène à réfléchir : comment pouvons-nous garder nos campagnes vivantes ? Il faut 
réussir à donner envie aux jeunes de continuer ce beau métier que l’on exerce, que l’on vit ! 
C’est pourquoi, avoir un contact lors des formations scolaires, permet à nos futurs confrères d’être 
fiers de leur futur métier, et de pouvoir l’envisager d’une autre façon que le modèle actuel. 
 
De plus, cela répond aux attentes de la société, car le montant financier d’une installation en 
système durable est plus faible et leur permettra d’obtenir une qualité de vie correcte. Ainsi, cela 
permet d’envisager plus sereinement l’avenir. Il faut réussir à être encore plus présent puisque 
c’est ces jeunes qui seront les acteurs de demain dans nos campagnes. 
 
Il faut croire en nos forces collectives pour avancer car c’est bien cela l’esprit du CIVAM AD 72, le 
collectif ! 
 

Anthony VASSEUR 
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