


Ce document a pour objectif de
présenter les activités de la FRCIVAM pour

l’année 2019. La FRCIVAM est une structure dont
le rôle est de fédérer et de mettre en réseau ses
associations adhérentes, son action porte donc

essentiellement sur :

� le montage, l’animation et la coordination de
projets menés par les CIVAM à l’échelle de tout ou

partie du territoire régional,
� la participation à des projets, études et réflexions
prospectives à l’échelle régionale et interrégionale,

� la représentation dans les instances au sein
desquelles l’avis et l’expertise du réseau sont

sollicités.

Ce document n’a pas pour vocation de présenter de
façon exhaustive les actions menées par les CIVAM

locaux, chaque association rédigeant son
propre rapport d’activités.
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Les administrateur.trice.s de la FRCIVAM Pays de la Loire

s'impliquent :

- au sein de différentes instances et groupes de travail,

- en participant à des réunions thématiques ou de

concertation, avec d’autres structures partenaires,

- en participant à des réunions d’élaboration, de coordination

et de suivi de projets,

- en participant à la Commission Systèmes de Production

Econome et Autonome (SPEA),

- au Conseil d'Administration et au Comité des régions de

Réseau CIVAM.

Symphorien Poisbeau
Membre du bureau

Quentin Perthué
Trésorier

Le réseau CIVAM Pays de la Loire, ce sont :

48 salariés

12 salarié.e.s
en Loire Atlantique

(9,57 ETP)

17 salarié.e.s
en Mayenne
(14,06 ETP)

2 salarié.e.s
en Vendée

(2 ETP)
4 salarié.e.s

en Maine et Loire
(3,6 ETP)

4 salarié.e.s
en Sarthe
(2.8 ETP)

Le Conseil d'Administration

Les salariés

Gwenn ABAZIOU
Animatrice-coordinatrice

Energies, Environnement

& Territoires

Lionel MAGNIN

Directeur
Coordinateur régional
Système de production
économes et autonome

Chrystelle BIDAU

Assistante de gestion
Comptabilité
Gestion administrative
Formation, Communication

La vie associative

14
groupes adhérents

En loire Atlantique : 5 (FDCIVAM 44,

Défis, Gradel, HEN, Vital )

En Mayenne : 6 (FDCIVAM 53, CIVAM

AD 53, Synergie, CIVAM Bio 53,

Manger Bio 53 et Vents Citoyens)

un groupe adhérent dans chacun

des autres départements : CIVAM AD

49, CIVAM AD 72 et Grapéa CIVAM

salariés

adhérents

En chiffre

3

1

2

1

75 jours
consacrés au suivi des actions et à la

représentation du résau au niveau régional

En chiffre

Antoine Biteau
Secrétaire

Isabelle Doisneau
Membre du CA

Nicolas Blanchard
Membre du CA

Franck Renolleau
Membre du CA

Olivier Cesbron
Président

Denis Roulleau
Membre du CA

Anthony Vasseur
Membre du bureau

Jean Yves Drouin
Membre du CA
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I l s’agit de susciter l' intérêt de nouveaux publics pour l’agro-écologie et les pratiques

agricoles favorisant l'autonomie et l'économie. Les questionstechniques très

opérationnelles actualités du pâturage aux différentes saisons de l’année, méteils,

intérêt des haies en système herbager…) permettent d’attirer un public large et

diversifié, peu ou pas impliqué par ailleurs dans des groupes d'échanges ou de formation.

Cela permet aussi d’aborder plus globalement le système d’exploitation et notamment  :

la recherche d’autonomie protéique et fourragère, les économies d’engrais, la

diversification… autant de leviers qui participent à la réduction des émissions de gaz à

effet de serre de l’agriculture et à l’adaptation à des aléas climatiques de plus en plus

fréquents et intenses. L'organisation de 1/2 journées techniques dans un calendrier

resserré sur les 5 départements des Pays de la Loire permet de mettre en place une

communication à l'échelle régionale, et d'accroître ainsi la visibilité des actions menées

localement.

Les demi-journées techniques organisées en 2019, gratuites et ouvertes à tous, ont globalement bien fonctionné  : une bonne
participation d’agriculteurs non adhérents au réseau CIVAM a été observée, notamment des jeunes installés, des
agriculteurs en début d’évolution. Les journées sont construites de sorte à favoriser cette mobilisation   : les thématiques
choisies visent à interpeller les agriculteurs sur des sujets d’actualité, tels que l’optimisation du pâturage, la diversification
fourragère, la gestion des stocks, dans un contexte climatique qui évolue. Les partenariats développés aves d’autres
organismes de développement agricole (GAB, Chambre d’Agriculture, AFOC…), collectivités et établissements publics (EPTB,
syndicats de bassins versants) , associations (Mission Bocage…), contribuent également à élargir la participation aux
journées techniques. Au-delà des repères techniques et des outils que ces journées apportent, les temps d’échange entre
pairs permettent à chacun de confronter ses pratiques avec celles d’autres agriculteurs-trices) .

Sensibilisation et diffusion

Journées techniques

15
1/2 journées te chniques

participants

non adhérents

30
intégrant un parcours
d'accompagnement

En chiffres
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Interventions au sein des établissements de formation

Les interventions auprès du public en formation et actions partenariales avec les

établissements d'enseignement, permettent de sensibiliser les futurs agriculteurs, les

techniciens et agents de développement aux intérêts de l'agro-écologie et des systèmes

autonomes et économes. Elles sont l'occasion d'aborder l'agriculture dans sa globalité

(composante économique mais aussi environnementale et sociale), et de susciter des

questionnements sur la pertinence des différents systèmes de production au regard des

enjeux de la transition agro-écologique. Pour les futurs agriculteurs, faire le lien entre les

performances économiques et les externalités environnementales positives, y compris en

matière de consommation d'énergie et d'émissions de GES, permet d'enrichir la réflexion

dans le cadre de leur projet d'installation.

Les 27 interventions réalisées ont été faites auprès d’un public diversifié  : Bac Pro CGEA

et STAV, BTS ACSE, GPN et PA, Licence Pro Production Végétale,cursus d’ingénieur

agronome, BPREA, collège.. .

L’essentiel des interventions avait pour objectif de permettre une approche globale des

systèmes de production économes et autonomes (systèmes herbagers pâturants et

systèmes de culture) , en s’intéressant à l’évaluation de la durabilité économique et sociale de ces systèmes, et à leurs

externalités environnementales positives. I l s’agissait d’éclairer le débat sur les choix techniques et économiques que

seront amenés à faire les futurs agriculteurs dans la conception de leur projet d’installation, à travers l’exposé des

caractéristiques sociales, techniques et environnementales des systèmes économes et autonomes.

La mobilisation d’outils et de méthodes pédagogiques favorisant l’implication et la participation des élèves et des

étudiants a souvent donné lieu à des échanges riches et nombreux  : outils pédagogiques de co-conception (ex. Rami

Fourrager, Mission Ecophyt’eau) , débats mouvants, jeux de rôles, représentations visuelles, témoignages d’agriculteurs du

réseau, visites de fermes, mises en situation… Par ailleurs, certaines interventions se sont déroulées dans le cadre de

modules, sur plusieurs séquences ou journées, d’autres ont été organisées en partenariat avec plusieurs établissements

de formation (table-ronde et ferme ouverte en Loire Atlantique et en Mayenne) contribuant ainsi à inscrire la collaboration

dans la durée avec certains de ces établissements (ex. ESA d’Angers, Lycée agricole de Rouillon, MFR de Beaupréau, Lycée

Saint Clair Derval) . A noter, en Loire Atlantique, la construction d’un module de 4 séances, à destination des BTS ACSE 2

ème année, dans le cadre d’une collaboration entre le CIVAM et les équipes enseignantes.

27
interventions

3
tables rondes

établissements
concernés

926
élèves touchés

En chiffres
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Rendre compte par le biais d'articles (presse écrite, lettre d’infos des CIVAM

départementaux, recueils régionaux) de parcours d'évolution vers l'agro-

écologie et de démarches individuelles et collectives participant à un changement

de système vers plus d'autonomie et d’économie, permet de valoriser les marges

de manœuvre concrètes dont disposent les agriculteurs sur le terrain.

Une grande diversité d’articles a été rédigée en 2019, certains rendant compte

de parcours d’évolution vers l’agro-écologie (les «  fermoscopies  » par exemple,

récits de parcours de transition de fermes sur plusieurs années) , d’autres faisant

le tour de questions techniques particulières (prairies et gestion du pâturage,

méteils, adaptation aux aléas climatique, semences paysannes…) ou portant

sur l’évaluation de la multi-performance des systèmes agricoles accompagnés

par les CIVAM en Pays de la Loire. Près d’un quart des articles ont été relayés par

la presse agricole, dans le cadre d’un partenariat inscrit dans la durée entre le

CIVAM AD 53 et l’Avenir Agricole. Deux recueils d’articles ont été élaborés à

l’échelle régionale autour de thématiques et d’enjeux particulièrement

prégnants en 2019  : «   Bovins viande  : des stratégies pour mieux produire et

valoriser  » et «  Passer un été sec en système herbager pâturant  ». Certains des

articles suscitent l’inscription de nouveaux agriculteurs à des formations ou

groupes d’échanges, ils peuvent également servir de

supports dans le cadre de l’accompagnement collectif ou lors d’interventions

auprès des publics en formation.

L'évènement a été organisé à la ferme des Hirondelles à Vieillevigne. 300 personnes ont
participé aux expo, visite de ferme, débat avec invitées. La jourrée s'est terminée par un
repas et un spectacle réalisé par des agricultrices ainsi qu'un concert de la chorale de
femmes "Las Mariposas".

Des fermes d’élevage en Agriculture Durable, conduites par des femmes et des hommes

ont été mises en valeur. Ces 2 journées ont contribué à faire progresser l’égalité des

droits et lutter contre les discriminations sexistes en permettant une libération de la

parole des agricultrices, une affirmation publique de leurs vécus, de leurs

revendications et de leurs propositions.

Valorisation d'expériences de transition agro-écologique

Evènement «Femmes en fermes» (44)

29
articles rédigéss

dans la presse agricole

destinataires

Depuis 2013, un groupe d'agricultrices, en non mixité choisie, échange, se forme et

réfléchit autour des rôles et places des femmes dans l'exercice de leur métier, leur

insertion dans la profession en général et plus largement en milieu rural. Elles étaient 9

en 2019, dont 3 jeunes installées ou porteuses de projet, en élevage bovin et

maraîchage. Outre la vie du groupe, elles ont souhaité porter leur parole à l’extérieur du collectif afin de susciter des vocations

en mettant en lumière le sens profond de leur métier pour elle et leur rapport à la nature et aux animaux. Elles souhaitent

également poser leurs limites en tant que femmes et revendiquer de nécessaires évolutions dans le métier pour favoriser

l’inclusion de toutes et tous dans des fermes aux choix et pratiques durables.

En chiffres



8

En Loire Atlantiqu
e

• Produire et valori
ser du chanvre sur sa ferm

e

• Femmes agricultrices : P
révenir les risques

santé-

sécurité sur mon exploitation.

En Maine et Loire

•Maximiser le pâturage to
ut en réduisant le risque

parasitaire.

• Comment diagnostiquer
mon sol grâce à des

moyens simples.

En Mayenne

• Implanter des mélanges prairiaux.

• Construire et con
duire son système herbager

pâturant

En Sarthe

• Améliorer la fertilité d
u sol pour réduire la

dépendance aux e
ngrais.

• Gérer le risque pa
rasitaire en élevage bovin.

En Vendée

• Initiation à la Géobiologie.

• Ovins : construire
un système économe et

autonome.

Des thématiques de formation en 2019

Accompagnement des agriculteurs vers plus
d'autonomie et d'économie

Emergence de projets collectifs

La dynamique de groupe constitue la base de l'accompagnement des agriculteurs pour les CIVAM. Des journées de formation ou
de travail de groupes, en vue de faire émerger des projets collectifs sont organisées au sein de chaque département.
L’animation étant indispensable à la maturation et à la concrétisation de ces projets collectifs, les CIVAM s’appliquent à faire
évoluer leurs méthodes pédagogiques et outils d’animation, pour mieux intégrer les enjeux de la transition, rendre les
agriculteurs acteurs du processus global d’accompagnement. Cela passe notamment par une montée en compétence des
animateurs/conseillers, pour concevoir des séquences adaptées et adopter les bonnes postures.

50
groupes accompagnés

12
groupes émergents

journées d'accompagnement

agriculteurs accompagnés

En chiffres

Pour répondre à une forte demande de plusieurs éleveurs accompagnés par le CIVAM
AD 72, il a été mis en place en 2019 plusieurs cycles de formation sur des
thématiques de santé animale
• Améliorer la santé de sont troupeau : approche par la méthode Obsalim®
• Gérer le risque parasitaire en élevage bovin
Au total 30 éleveurs se sont formés en groupe à de nouvelles pratiques sanitaires.
Ces éleveurs souhaitent poursuivre sur cette thématique et le travail de groupe.
Le CIVAM AD 72 propose donc à ces agriculteurs de constituer un groupe Santé
Animale. L’objectif est de mettre en place des journées d’échanges entre éleveurs sur
ces mêmes thématiques et de nouvelles sessions de formation, afin de continuer à
progresser en groupe, et à partager des expériences personnelles.

L’accompagnement à l’émergence de projets collectifs a pris
la forme de journées d’échange, d’ateliers de co-construction,
et a également intégré des visites de terrain, des voyages
d’études et des interventions de chercheurs ou d’experts sur
certaines questions abordées.

Concernant les principales évolutions en matière de
méthodes pédagogiques, outils d’animation et
d’accompagnement  :

Le CIVAM 44 a débuté la formation d’un nouveau binôme de
paysans formateurs 

Le CIVAM AD 49 a développé la pratique du voyage d’étude  :
3 groupes sont partis en voyage d’étude de 2 jours.

Le CIVAM AD 53 a refondu la formule des journées d’échange
en bovins lait. Pour faire se rencontrer les éleveurs des
différents groupes, un bout de champ départemental sur une
journée entière a été organisé, cette année sur le thème des
aléas climatiques.

Pour répondre au mieux aux demandes et attentes des
éleveurs accompagnés, le CIVAM AD 72 a organisé en 2019 plus
de temps d’échanges. Sur différents thèmes (pâturage, prairies,
alimentation …) les éleveurs ont pu se retrouver sur des fermes
pour échanger et partager des expériences personnelles

Au GRAPEA, suite à la mise en place d’une commission
formation en 2018, les éleveurs de l’association ont proposé de
nouvelles formations, dont la formation "diagnostiquer ses
prairies pour gagner en productivité".
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La FRCIVAM participe au dispositif d’appui à la stratégie d’installation piloté par la Chambre régionale d’agriculture. Ces
accompagnements permettant d’accompagner des porteurs de projets pour affiner leur projet d' installation, sont
notamment mis en oeuvre en Sarthe. Deux accompagnements ont été réalisés en 2019.

Suivis individualisés

Appui à l'élaboration de la stratégie d'installation

En 2019, les données collectées par les animateurs-trices des CIVAM leur ont permis
de compléter 85 grilles technico-économiques sur la base des données comptables
des exploitations de 2017. 45 d'entre elles ont alimenté l’observatoire Pays de la
Loire.

Cette étude des comptabilités 2017 illustre la plus grande efficacité économique des
systèmes herbagers, qui s’explique notamment par des économies de charges. En
effet, les prairies associant graminées-légumineuses de longue durée, nécessitent
peu d’interventions, assurent un bon effet précédent dans les rotations et fournissent
un fourrage équilibré, et nécessitent donc moins d’achat d’aliments concentrés. Par
ailleurs, l’herbe prioritairement pâturée permet de limiter les charges de
mécanisation, d’épandage d’engrais minéraux, de stockage de fourrages…
L’analyse des indicateurs énergétiques permet d’argumenter l’efficacité énergétique
plus importante des systèmes herbagers  : chaque litre de lait herbager nécessite en
moyenne moins d’énergie pour sa production.

Intégrer un groupe n’est pas toujours facile, d’autant plus que certains agriculteurs ne
sont pas du tout habitués aux démarches collectives. Ce sont d’ailleurs ceux qui sont
les plus difficiles à toucher. Il s’agit donc d’amener de nouveaux agriculteurs vers
l’accompagnement collectif, en leur proposant un appui individualisé, à la carte, pour
favoriser leur intégration dans les groupes d’échange.

Sur 2019, les contacts de nouveaux agriculteurs ont encore été importants. Les
nouveaux ont souvent connaissance du CIVAM par des agriculteurs déjà
adhérents (voisins, connaissances…), mais également par les catalogues de
formation, les lettres d’info, ou par l’intermédiaire d’autres organismes de
développement agricole (GAB, Solidarité Paysans, Chambre) . La participation à
des demi-journées techniques donne également lieu à des reprises de contact
par certains des participants, en demande d’accompagnement vers plus
d’autonomie fourragère et protéique. L’objet de la prise de contact est souvent
la demande d’informations complémentaires concernant une formation ou un
groupe donné, dont l’agriculteur a déjà entendu parler. Certains contacts
donnent lieu à une inscription immédiate en formation, pour d’autres un temps
de maturation supplémentaire est nécessaire. Certaines sollicitations au
téléphone portent également sur des demandes de renseignements sur des
questions techniques, telles que l’approche technico-économique ou la gestion
du pâturage. Cela donne l’occasion d’évoquer des journées techniques à venir
(et de proposer d’y participer) et les formations

132
contacts nouveaux éleveurs

intégrant un groupe d'échange

grilles de suivi
"nouveaux éleveurs

En chiffres

L'observatoire technico-économique
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Etudes et expérimentation

Projet ECLAT : Expérimenter avec des Collectifs Locaux une Agroécologie Territoriale

Ce projet a débuté en 2019. I l fait suite au projet COLLAGRO,
achevé en 2018, avec un partenariat national FNCUMA
(pilote du projet) , TRAME, FADEAR, Réseau Civam et
FRCIVAM Pays de la Loire élargi à FNE.
Au premier trimestre 2019, les collectifs locaux ont été
sélectionnés dans le cadre d’un appel à candidature.
Cinq sites pilotes ont été retenus pour leur capacité à
mobiliser des acteurs diversifiés et ainsi penser un projet
agroécologique de territoire : agriculteurs, collectivités
territoriales et élus locaux, entités gestionnaires de biens
communs agroenvironnementaux, entreprises, Etat,
associations, citoyens…Ces sites pilotes sont le GDA de la
Thiérache (Ardennes) , l’ADAR CIVAM (Indre) , l’ADDEAR de la
Loire (Loire) , la CUMA Lot Environnement et le GRAPEA
CIVAM en Pays de la Loire. Le projet ECLAT propose un
accompagnement et une mise en réseau de ces sites pilotes.
Durant 3 ans, il s’agira également d’expérimenter les

organisations collectives au bénéfice d’une transition
agroécologique territoriale.

Projet Transaé : "Travail et transitions en élevage bovin"

Le projet Transaé porte sur la question des
transformations du travail dans les transitions vers
l’agro-écologie en élevage. En effet, les systèmes
pâturants autonomes sont reconnus comme une
alternative intéressante vers l'agro-écologie. Ces
systèmes sont également attractifs d'un point de
vue du travail : moins d'astreinte, plus de sens,
moins de stress liés aux investissements...
Pourtant, ils restent minoritaires, notamment
parce qu'ils demandent un véritable "changement
de métier". Mobilisant des éleveurs/euses, des
animateurs/trices et des chercheurs/euses
(ergonomes et expert(e)s en matière d'approches
du travail), ce projet construit sur 4 ans et débuté
en 2016 se penche sur ces questions.
La FRCIVAM participe notamment à ce projet sur un
volet spécifique autour des interactions entre
l’exploitation et les collectifs externes auxquels les
éleveurs/euses participent. Il s’agit de mieux
comprendre comment ceux-ci influencent les
parcours de transitions, en les facilitant ou en les
freinant. Parmi ces collectifs, les CUMA
apparaissent importantes dans la mesure où elles
permettent l’accès à certains matériels, elles
réunissent des exploitations d’un territoire avec
des productions et des choix de système différents
et peuvent aussi constituer des lieux d’entraide et
d’échange de pratiques.

Le projet du GRAPEA est d’initier une dynamique
concourant à renforcer l’autonomie alimentaire à l’échelle
du territoire, en jouant notamment sur les
complémentarités entre les fermes. Le groupe souhaite
travailler sur des dispositifs de politique public
coconstruits avec les partenaires du territoire permettant
d’encourager ces dynamiques. Les Paiements pour
Services Environnementaux ont été identifiés comme une
piste prometteuse et des échanges avec différents
partenaires sur le Pays de Pouzauges conduisent le groupe
a resserrer ses travaux sur ce territoire en 2020. La
FRCIVAM intervient en appui au GRAPEA. Elle est aussi
chargée de faciliter le lien entre le groupe et l’ensemble
des sites pilotes.

En 2019, la FRCIVAM a mis en œuvre une étude s’intéressant aux rôles
joués par les CUMA dans des transitions d’éleveur.euses en système
herbager de l’ouest. 5 entretiens semi-directifs ont été réalisés chez des
éleveurs de Pays de la Loire et d’I lle et Villaine au premier semestre
2019. Ces éleveurs ont été choisis parmi une soixantaine de personnes
accompagnées dans le projet Transaé car ils avaient évoqué
spontanément leur CUMA comme un élément important au regard de
situations de travail, en soulignant des éléments de facilitation ou de
contrainte ressentis. L’analyse des entretiens a permis de dégager des
éléments facilitant ou freinant les transitions autour de 4 thèmes : «
échange de pratiques/réassurance », « accès aux matériels nécessaires
», « entraide », « ouverture des possibles ». La CUMA peut constituer un
point d’appui important pour des éleveur.euses en transition vers un
système herbager économe et autonome sous certaines conditions.
Celles-ci sont en partie liées à la coexistence de différents systèmes au
sein de la CUMA. I l semble également que des modalités
organisationnelles puissent permettre de lever certaines difficultés et
que les éleveur.euses en transition ainsi que les structures
d’accompagnement puissent aussi agir afin de faciliter la prise en
compte et l’accompagnement par la CUMA de trajectoires d’évolution
de systèmes.
Les résultats de cette étude ainsi que les principaux résultats et
livrables du projet transaé seront accessibles à partir de mai 2020 sur
les pages internet transae.civam.org
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Projet "REDSPYCE : Résilience, efficacité et Durabilité
des systèmes de Polyculture Elevage"

Le projet « PEI – santé du végétal » a débuté en 2018. I l a pour finalité d'aider les agriculteurs à améliorer la gestion
sanitaire des cultures. Deux leviers majeurs ont été identifiés:
- la diversification des assolements comme principal levier pour réduire la vulnérabilité des cultures aux maladies,
adventices et ravageurs
- des leviers techniques de protection préventive et curative
Dans ces deux domaines, un certain nombre de freins et interrogations techniques, organisationnelles et économiques
subsistent. Le Projet « PEI – santé du végétal » a pour objectifs :
- d ' identifier, compiler et diffuser les connaissances déjà acquises et opérationnelles pour les agriculteurs dans ces deux
domaines
- d'accompagner, au sein de Groupes Opérationnels, des agriculteurs testant des pratiques et modes d'organisations
alternatifs, et de capitaliser puis diffuser les connaissances issues de ces expériences de terrain
La FRCIVAM et les CIVAM 44 participent à ce projet associant le développement agricole et les acteurs de la recherche au
niveau régional.

En 2019, la FRCIVAM a participé à l’élaboration d’une grille d’entretien destinée à comprendre les mécanismes de
fonctionnement de collectifs de diversification des cultures. Une enquête a également été réalisée à partir de cette grille
auprès d’une référente du groupe « alimentation humaine » des CIVAM de Loire-Atlantique. L’objectif de ces enquêtes, qui
se poursuivront en 2020, est d’essayer de mieux comprendre
comment de tels collectifs se mettent en place, quels sont les leviers
et les freins qu’ils peuvent rencontrer dans leur projet. Cela permettra
d’en tirer des enseignements pour soutenir de nouvelles dynamiques
collectives en ce sens.

Les difficultés de l’élevage ruminant et son
intensification font peser un risque de réduction des
surfaces en prairies de longue durée, dont les vertus
environnementales sont bien connues, notamment en
matière de qualité de l’eau et de stockage de carbone.
Par ailleurs, les regroupements et agrandissements
d’exploitations conduisent souvent au développement
d’ateliers cultures et élevage au sein de la même
structure, alors qu’ils n’ont pas été pensés et construits
en complémentarité.
Depuis 2016, la FRCIVAM participe, en tant
qu’animatrice en Pays de la Loire, à ce projet national de
recherche action (2016-2019), dont les objectifs sont de :

• Faciliter l’amélioration des performances des fermes
en polyculture-élevage (PCE), en produisant des
références nouvelles ainsi que des outils
d’accompagnement simples et rapides à mettre en
œuvre, pour sécuriser leur fonctionnement. Il s’agit de
faire du couplage (ou complémentarité) culture/élevage
une force, un atout concret et objectivé pour
l’accroissement des performances des fermes en PCE.
• Réaliser, auprès d’acteurs économiques, d’agriculteurs
et de structures de conseil, un état des lieux des
tendances d’évolution de la PCE. La finalité est de
définir des scénarios de futurs probables, pour identifier
des pistes de soutien possibles à la PCE au travers des
politiques publiques.

Pôle Européen d’Innovation (PEI) « Santé du végétal »

Pour cette dernière année, le travail de la FRCIVAM s’est
principalement concentré sur la restitution des résultats et
livrables du projet. En partenariat avec le CIVAM bio 53, elle
a organisé une journée de présentation et d’échange sur le
projet en Mayenne le 21 mars 2019 avec 25 participants.
L’objectif était de faire un retour auprès des participants
aux actions (agriculteurs et experts) élargi à d’autres
acteurs de l’agriculture du département, de leur permettre
d’interagir, de tester certains outils. Ainsi l’outil N ICCEL,
visant à accompagner des réflexions sur le couplage entre
culture et élevage, a été utilisé en animation collective sur
la base d’un exemple d’exploitation mayennaise. Un autre
temps d’échange a ciblé les pistes d’actions en matière de
politiques publiques (MAEC notamment) . Un séminaire
national de diffusion de l’ensemble des résultats a
également été organisé à Paris..



APETI : s’approprier l’Agro-écologie Par l’Echange
et le Transfert d’Initiatives

La FRCIVAM Pays de la Loire coordonne le projet APETI, lauréat de l’appel à projet ARPIDA
2019, qui vise à diffuser des démarches, outils et méthodes permettant de faciliter les
transitions vers l’agro-écologie en Pays de la Loire.

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.

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. 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.
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La FRCIVAM réalise une diffusion des démarches des groupes accompagnés par les CIVAM en région, de par sa participation à des
instances et groupes de travail au plan régional. Elle se nourrit également des travaux des groupes pour préparer ses
interventions, analyser des situations et des projets relevant du même champ thématique.

ACCTION : "Accompagnerdes groupes d’agriculteurs

vers une agro-écologie à bas niveau de pesticides"

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de Route
Régionale sur la Transition, la FRCIVAM participe à la Conférence
Ligérienne de l’Énergie, ainsi qu’à la Commission Régionale
Energie Climat (CREC), instances copilotées par la Région et
l’Etat (DREAL et ADEME). Les principaux échanges et travaux ont
porté en 2019 sur la définition des objectifs chiffrés envisagés
sur le volet climat-air-énergie dans le Schéma Régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires (SRADDET) et en particulier sur la définition
d’objectifs de développement des énergies renouvelables. Les
CIVAM ont également participé au comité d’élaboration du
Schéma Régional Biomasse.

Energies et changements climatiques

Biodiversité

La FRCIVAM siège depuis 2017 au le Comité
Régional de la Biodiversité (CRB) des Pays de la
Loire. Adoptée en 2018, la Stratégie Régionale
de la Biodiversité a été élaborée dans le cadre
d’une démarche de concertation avec les
acteurs. La stratégie s’articule autour de 7
enjeux : approfondir la connaissance et
l’expertise sur la biodiversité régionale,
préserver les habitats et les espèces à forte
responsabilité régionale, contribuer à une
meilleure synergie des politiques publiques,
promouvoir la compétitivité économique liée à
la biodiversité, promouvoir davantage le
patrimoine naturel ligérien comme un atout
touristique, assurer une coordination des
financeurs, mobiliser et former les acteurs
régionaux pour une meilleure prise en compte
de la biodiversité. Le CRB suit désormais la mise
en œuvre de la feuille de route de cette
stratégie.

Représentation réseau et contribution aux politiques publiques

Un nouvel atelier d’échange de pratique a été organisé en
février 2019. Une quinzaine de participant.es étaient
présent.es : animateurs.rices de CIVAM, GAB et ARDEAR. La
matinée a permis d’échanger avec la DRAAF à propos des
appels à projet 30000 et GIEE. Un retour d’expérience de 2
animatrices ayant soumis une situation lors de précédentes
journées a aussi été réalisé. Cela a permis de mettre e
évidence l’intérêt de ce dispositif pour appuyer l’animation de
certaines journées. 2 ateliers de coconstruction ont ensuite été
menés de front : l’un s’intéressait à l’organisation d’une
journée technique sur un bassin versant avec peu d’adhérents
présents sur le territoire et un animateur fraichement entré en
poste, l’autre à l’animation d’une journée « rallye culture »
pour un groupe 30000.

Le projet ACCTION est piloté par Réseau CIVAM et
concerne le réseau au plan national. Il s’agit
notamment :
• de donner les moyens aux animatrices et aux
animateurs accompagnant des groupes en transition
agroécologique de montée en compétence grâce à des
ateliers de débriefing entre pairs, de s’approprier
différentes ressources et de se mettre en réseau.
• de capitaliser des ressources pour l’animation ainsi
que l’action des groupes afin d’augmenter la visibilité
des démarches locales.



Transition Energétique et Sociétale

ECOPHYTO II

Projets territoriaux

La FRCIVAM participe à plusieurs instances de concertation

dans le cadre du plan ECOPHYTO 2. il exite 6 comités :

▶ Comité de suivi

▶ Comité régional Ecophyto et Agriculture (CREA)

▶ Comité régional Épidémiosurveillance (CRE)

▶ Comité régional Ecophyto JEVI (CREJEVI)

▶ Comité régional Ecophyto et Bassins versants (CREBV)

▶ Comité régional Indicateurs et communication Ecophyto

(CRICE)

La FRCIVAM est associée à 4 des 6 comités présentés par le

schéma : CREA, CREBV, CRICE et Comité de suivi. Elle est

également présente à la Commission Agro-Ecologique qui

permet de mettre en lien ECOPHYTO avec d’autres dispositifs

visant au déploiement de l’agroécologie : GIEE, MAEC… Cette

représentation est assurée par des administrateurs et/ou des

animatrices/teurs en fonction des objectifs de ces instances.

Le programme Transition Energétique et Sociétale (TES) est un programme partenarial piloté par l’IMT Atlantique. L’enjeu
du programme TES est, avec les acteurs de la région des Pays de la Loire (une trentaine de partenaires : associations,
collectivités et acteurs institutionnels) , d’explorer les conditions d’émergence et de développement des projets de
transition énergétique et sociétale. La FRCIVAM a formellement intégré le programme au début de sa seconde phase (2018-
2021) .
Focus sur 2 sujets de travail du programme TES en 2019 : 1) la préfiguration d’une grille d’analyse sur les modes de vie pour
accompagner les stratégies de transition territoriale. Cette grille intègrera six dimensions interdépendantes : les
comportements et habitudes de la vie quotidienne, les valeurs et les représentations, les objets et les systèmes techniques,
le territoire physique et les infrastructures, les institutions, l’organisations de la vie sociale et économique. Cette grille
permettra d’analyser en quoi un projet donné est susceptible de faire évoluer nos modes de vie. 2) la proposition d’une
réflexion méthodologique pour la conduite de démarches territoriales par le groupe TES « stratégies territoriales de
transition ».

La dynamique collective s’est renforcée en 2019 avec l’arrivée
d’une nouvelle animatrice à la Chambre régionale
d’agriculture notamment chargée de l’animation du dispositif
30000. Un nouveau projet auquel sont associés les CIVAM a
démarré en 2019 : CAP sans glypho, autour des alternatives
au glyphosate. Une première journée technique co-organisée
par le CIVAM AD 49 a ainsi eu lieu à l’automne sur les couverts
inter-cultures longues et prairies sous couverts.

ZOOM : Mesures Agroenvironnementales et
Climatiques (MAEC) , Paiements pour services
environnementaux (PSE) : suivi et perspectives

Au cours de l’année 2019, la FRCIVAM a prolongé son travail de suivi
des MAEC pour le compte du réseau. Comme les années précédentes,
elle a participé aux réunions de l’instance de concertation agri-
environnementale. Cela a conduit à des approfondissements sur 2
sujets :
• Les propositions de nouveaux cahiers des charges de MAEC, articulées avec les travaux de Réseau CIVAM et son
implication dans la plateforme nationale « Pour une autre PAC ». La FRCIVAM a notamment participé à une journée
d’échange de la commission AD grand ouest de Réseau CIVAM avec Jacques Morineau et Aurélie Catalo de la plateforme.
Elle a formulé des propositions sur 2 types de MAEC concernant l’autonomie en polyculture élevage : l’une à l’échelle de
l’exploitation, l’autre envisageant les choses d’un point de vue territorial (échange de ressources entre exploitations).
• Les PSE, dont la mise en œuvre est encore incertaine dans le cadre de la PAC. Au sein du premier pilier, ils pourraient
intervenir comme des « paiements verts » permettant d’attribuer plus d’aides aux systèmes plus performants au plan
environnemental. Cela pourrait remplacer les aides au maintien (mesures systèmes ou bio). Ils pourraient aussi
permettre de mobiliser des moyens privés pour soutenir des démarches vertueuses au regard d’enjeux localisés, mais cela
sera très variable d’un territoire à l’autre.

La FRCIVAM participe à l’instance de concertation
agroenvironnementale qui suit la mise en place
des Mesures Agro-environnementales et
Climatiques (MAEC) en Pays de la Loire. Certaines
de ces MAEC facilitent le développement de
systèmes économes et autonomes.
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Relais Energies Renouvelables
Conseil aux porteurs de projets

Quand un porteur de projet sollicite le Relais EnR, l’une des
premières étapes consiste à réaliser une note d’opportunité
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. En 2019 :

En Loire Atlantique, 35 projets ont été suivis
17 notes d'opportunités ont été faites en Sarthe

Sensibilisation et information

En 44, Sur le département, le Relais propose des visites de
chaufferies aux porteurs de projet en fonction de leurs besoins..

En 72, plusieurs évenements ont eu lieu :
• Organisation d’une demi-journée sur le COTER avec visites de
chaufferies bois
• Organisation d’une visite à la chaufferie du lycée professionnel
agricole André Provots à Brette les Pins.
• Intervention, en présence d’élus, lors d’un COPIL Natura 2000
de Sillé le Guillaume

Réalisation de 3 fiches témoignages sur les installations
existantes

Plans Climat Air Energie Territoriaux et Projets Alimentaires
Territoriaux

Les CIVAM départementaux se sont impliqués à différents niveaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des Projets
Alimentaires Territoriaux et Plans Climat Air Energie Territoriaux. I ls ont participé à des ateliers de concertation pour
l’élaboration du volet agricole des plans
d’actions des PAT et PCAET, l’occasion de
faire entendre les approches
développées au sein de notre réseau, au
niveau technique (intérêt des systèmes
économes en intrants du point de vue
enjeu climatique notamment) mais aussi
au niveau des pratiques
d’accompagnement des groupes
d’agriculteurs. Certains CIVAM ont été
sollicités par les Pays ou EPCI pour
préciser les interactions et partenariats
possibles et apporter de l’expertise et des
éclairages sur certains sujets spécifiques :
actions agricoles sur l’autonomie des
exploitations agricoles et les systèmes
économes, ressource bois notamment.
Sur certains territoires, les CIVAM se sont
associés à d’autres structures (GAB, CIAP, Terre de Liens, CAP44, Fermes Pédagogiques 72, Terroirs44…) pour élaborer des
propositions d’actions communes cohérentes portant sur un champ thématique plus large, allant des évolutions de
systèmes agricoles et alimentaires à la restauration collective, l’accessibilité à tous à des produits de qualité. Ce type de
proposition partenariale a notamment été construit sur le Pays de Retz, Le Mans Métropole et Mauges Communauté.

Mobililisation et structuration de la ressource

Le CIVAM DEFIS possèdant une expertise sur la
mobilisation de la ressource bocagère et travaillant
en partenariat avec Atlanbois sur la ressource
forestière continue d'accompagner l'association
Haies Nergies Bocagères (HNB dans son activité et
et sa recherche de nouveaux marchés.

La mobilisation et la structuration de la
ressource en bois plaquettes en Sarthe
s’appuient essentiellement sur la CUMA
départementale La Cigale, qui porte plusieurs
activités : déchiquettage, abattage, livraison de
plaquettes.

ZOOM : journée du réseau Projets Alimentaires
Territoriaux
Sur invitation de l’ADEME Pays de la Loire, la FRCIVAM est intervenue lors de cette

journée du 24 janvier 2019 pour présenter les grandes lignes du scénario Afterres

2050 et donner à voir des actions qui sont déjà à l’œuvre dans les CIVAM en Pays

de la Loire et qui s’inscrivent dans la trajectoire d’évolution proposée par le

scénario Afterres 2050 : des fermes multifonctionnelles (alimentation, énergie,

matériaux), des fermes qui se diversifient, notamment en faisant bouger le

curseur vers plus de surfaces dédiées à l’alimentation humaine (ex. production

de légumineuses), des échanges entre voisins (paille/fumier), l’installation de

nouveaux porteurs de projets (ex. maraîchers ou paysans boulangers) sur des

fermes existantes, etc. L’intervention a été faite à deux voix : agriculteur (Daniel

Durand, agriculteur à la Meilleraye de Bretagne) et animatrice. Les échanges

avec la quinzaine d’animateurs et techniciens de PAT présents ont été riches et

nombreux, et ont donné lieu à des questionnements sur la manière de se saisir

des grands principes du scénario pour nourrir les réflexions dans le cadre de la

construction des Projets Alimentaires Territoriaux
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Formation auprès des salariés

Formation des bénévoles
(FDVA)

Comme tous les ans, l’inter-réseau Accueil Paysan, AFoCG, ARDEAR, CAB, CIAP, FRCIVAM, Solidarité Paysans et Terre de
Liens, s’est réuni début septembre pour une formation de rentrée à destination des administrateurs et des salariés de
l’ensemble des réseaux.
Le thème de cette journée était en 2019 : « installation, transmission, accompagnement des porteurs de projet ». Dans la
perspective d’un nouvel appel à projet portant sur la labellisation des structures réalisant l’accompagnement « officiel » à
l’installation, l’objectif était de faire le point sur les travaux menés par les différents réseaux et d’analyser collectivement les
stratégies possibles en vue de mieux s’intégrer dans ces dispositifs. L’après-midi a permis un échange avec la FRCIVAM
Bretagne, région où les réseaux participent au dispositif, notamment au montage des projets professionnels personnalisés
(PPP).

4 ateliers avaient également été proposés le matin afin d’échanger sur les pratiques et outils des réseaux :

• Accompagnement porteurs de projet : contenu, posture, action, financement

• Présentation du logiciel PARCEL (foncier)

• Appui post-installation et partenariat

• Transmission : partenariat, expérience

Une seule formation pour les salariés a été organisée cette
année :

Prendre la parole en public pour faire pas ses idées
(1 sessions de 2 jours) ,

Grâce au soutien du Fond de Développement de la Vie
Associative (FDVA), des bénévoles et administrateur.trice.s
de la FRCIVAM ont participé à 4 journées de formation sur
le thème :

" Penser sa stratégie de communication et la mettre en
oeuvre en s'appuyant sur les outils numériques "

Activité partenariale et inter réseau

Collectif inter-réseau agricole

Formation

La réforme de la formatio

Initialement prévue en janvier 2021, la certification
Qualité « Qualiopi » a été reportée et deviendra
une obligation légale pour tous les Organismes
réalisant des actions pour le développement des
compétences souhaitant bénéficier de fonds
publics ou mutualisés au 1er janvier 2022

La commission "Formation" a commencé un
travail sur cette certification en 2019 qui se
poursuivra en 2020 :
- Rédaction de procédure
- Mise en commun et conception d'outils de suivi

Chaque groupe départemental devra se
postionnerd'ici fin 2020 surune de ces 2 options :
- Obtenir sa propre certification
- Mutualiser avec d'autres Civam de la région
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Les ressources 2019

Les charges 2019
Les grandes variations :

• Partenaires sur actions : diminution
en lien avec la diminution de produits
sur des projets coordonnés
régionalement.
• Charges directes sur actions : la
diminution est notamment due à une
diminution de l'action de formation
(facturation d' intervenants
• Frais de personnel : diminution en
lien avec une réduction des charges
des charges patronales en 2019

Les grandes variations
entre 2017 et 2018 :

• DREAL : forte diminution liée à
l'absence de journées techniques de
sensibilisation visant d'alimentation de
captage.
• Agence de l'Eau : moins de projets
menés avec l'agence en 2019
(uniquement la finalisation de l'action
Bocage)
• ADEME: augmentation du financement
notamment en lien avec des régles
nouvelles de financement sur le dossier
triannuel
• Ministère de l'agriculture :
augmentation due notamment au
démarrage du projet APETI
• Cotisations : moins de projets
coordonnés régionalement donc moins
de cotisations sur actions.
• Prestations : augmentation due
notamment aux prestations
"Comptabilité"

L'ADEME et le Conseil Régional des Pays de la Loire financent les 5 CIVAM
departementaux sur le programme d'actions agro-écologie. Sur ce
graphique, seule apparait la subvention attribuée à la FRCIVAM Pays de la
Loire

Sur ce graphique, les subventions du Conseil R&gional et
de l'ADEME qui sont attribuées aux CIVAM départementaux
n'apparaissent pas.

Finances
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Nos principaux partenaires techniques

Nos principaux partenaires financiers

Nos partenaires



notes
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FD CIVAM 53
impasse des Tailleurs

53 810 Changé

Tel : 02.43.49.38.61

fdcivam53@gmail.com

FD CIVAM 44
4 rue de la résistance

44390 Saffré

Tel : 02.40.14.59.00

info@fdcivam44.org

GRAPEA
16 bd Louis Blanc

85000 La Roche Sur Yon

Tel : 02.51.47.96.46

CIVAM AD 72
16 avenue George Auric

72000 Le Mans

Tel : 02.43.14.23.07

civamad72@civam.org

CIVAM AD 49
70 route de Nantes

49610 Murs Erigné

Tel : 02.41.39.48.75

civam.ad49@wanadoo.fr

FRCivam Pays de la Loire
4 rue de la résistance - 44390 Saffré
Tel : 02.40.72.65.05
frcivampdl@civam.org
www.civampaysdelaloire.org

Les CI VAM expérimentent et metten t en place de nouvel les pra tiques

pou r con juguer aspi ra tion s

environnementales, économiques et socia les .

I ssu s des mouvements de l 'éducation popula ire , nou s avons pou r coeu r

de métier l 'accompagnement de dynamiques collectives . L'animation

de projets , d e groupes d 'échanges et de formations son t condu i ts de

façon à favori ser

l ' a cqu i si ti on d ' u ne autonomie intellectuelle permettan t à chacun de

choi si r sa propre démarche.

Au travers de leu rs action s, les CI VAM s' ad ressen t à un publ i c d iversi fi é :

agri cu lteu rs et fu tu rs agri cu lteu rs-tri ces,

col lecti vi tés et acteu rs terri tori au x,

scola i res et publ i cs en formation
parti cu l i ers




