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Actions et accompagnements en faveur de la protection de la ressource en eau 

Elodie MARTIN ABAD - Chargée de projet Grandes Cultures économes 

 

Qu’est-ce que les CIVAM (Centres d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture et du Milieu rural)? 

 Association qui s’inscrit dans un réseau 
national né il y a plus de 60 ans ; 

 Association régionale née de la fusion 
en 2018 des CIVAM bas Normands et 
de l’association Défis Ruraux ; 

 2 antennes locales, 29 administrateurs, 
300 adhérents et 21 salariés ; 

 Objectif : développer des systèmes 
agricoles et alimentaires durables, 
basés sur 3 piliers : environnement, 
économie et social. 

Les actions du CIVAM 

 Développer des systèmes autonomes et économes : herbagers et grandes cultures ; 

 Soutenir les circuits courts et les projets collectifs de producteurs ; 

 Développer l’approvisionnement en produits locaux et durables les restaurants collectifs ; 

 Favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs sur le territoire et la transmission des fermes ; 

 Sensibiliser le grand public aux enjeux agricoles et environnementaux de nos territoires. 

Plusieurs modes d’intervention 

 Principalement de l’accompagnement collectif, mais aussi de l’accompagnement individuel ; 

 Suivi de projet ; 

 Formations auprès des structures d’enseignement agricole ; 

 Conseil aux collectivités ; 

 Accompagnement de la restauration collective ; 

 Evénementiels grand public. 

Des valeurs partagées 

 Deux grandes valeurs sont partagées par l’ensemble des adhérents des CIVAM : 
o L’autonomie (en intrants, décisionnelle). Les CIVAM proposent un accompagnement et non 

du conseil (formation, prise en main d’outils d’aide à la décision, échanges entre pairs), 
o Le collectif. 

 Approche globale du système : l’ensemble de l’exploitation est pris en considération pour aider à 
aboutir à des systèmes de production économes et autonomes. 

Les actions CIVAM et la ressource en eau : l’élevage 

Plusieurs thématiques peuvent faire l’objet d’un accompagnement :  

 La gestion du pâturage et l’autonomie alimentaire ; 

 Diagnostic et entretien des prairies (flore, fertilisation, etc.) ; 

 Adaptation aux changements du climat (fourrage plus résistant à la sécheresse, etc.) ; 

 Santé animale ; 

 Analyse technico économique des systèmes en agriculture durable – focus sur les fermes 
herbagères. 
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Les outils proposés : 

 Formations en collectif (avec ou sans formateur) ; 

 Visites de fermes pour favoriser les échanges de pratiques ; 

 Diagnostics de ferme (durabilité, autonomie alimentaire) – suivi individuel (exemple : suivi herbe) ; 

 Expérimentation (exemple : prairies multi-espèces) ; 

 Newsletter technique ; 

 Observatoire technico-économique (observatoire national qui existe depuis plus de 10 ans). 

Des groupes CIVAM en lien avec l’élevage 

 5 groupes territoriaux : facilitent les échanges entre exploitants qui sont proches géographiquement 
et qui ont les mêmes conditions de production ; 

 3 groupes thématiques (caprins, ovins, santé animale) : favorisent les échanges entre exploitants 
de productions peu présentes en Normandie ou sur une thématique spécifique. 

Les actions CIVAM et la ressource en eau : les grandes cultures 

Plusieurs thématiques peuvent faire l’objet d’un accompagnement : 

 Réduction des produits phytosanitaires ; 

 Fertilisation (objectif de réduction des pertes azotées, gestion des matières organiques) ; 

 Biodiversité fonctionnelle et auxiliaires de cultures ; 

 Protection et compréhension du sol cultivé ; 

 Suivi des marges économiques. 

Les outils proposés : 

 Formations en collectif (avec ou sans formateur) ; 

 Visites de fermes pour favoriser les échanges de pratiques ; 

 Diagnostics de ferme (diagnostics de durabilité) – suivi individuel ; 

 Outil « Mission Ecophyt’eau » : aide à la conception de nouveaux systèmes de production. 

Des groupes CIVAM en lien avec les grandes cultures 

 4 groupes territoriaux : facilitent les échanges entre exploitants qui sont proches géographiquement 
et qui ont les mêmes conditions de production ; 

 1 groupe thématique : favorise les échanges entre exploitants engagés dans la production de 
chanvre textile. 

Le suivi d’expérimentations 

 Des prairies multi-espèces : 
o Répondre aux enjeux de changement climatique, santé animale et d’autonomie alimentaire ; 
o Mise en place et suivi d’essais sur des fermes ; 
o Communication des résultats de ces essais pour favoriser la diffusion des pratiques. 

 Le Programme Reine Mathilde : expérimentations multi partenariales aidant la transition au bio de 
fermes laitières par :  

o le suivi du passage en bio des cultures (méteils, désherbage…) ; 
o le suivi d’essais sur des prairies multi-espèces (modalité de semis, mélange, etc.) ; 
o l’organisation de portes ouvertes à destination des agriculteurs, conseillers et scolaires ; 
o la sensibilisation lors de Bouts de Champs. 

Parmi les autres actions des CIVAM  

 Installation et transmission 

o Accompagnement à l’installation (création d’entreprise aux pratiques durables, reprises de 
ferme vers un changement de système etc.) ; 

o Accompagner les cédants à la transmission (rendez-vous individuels, formations, etc.). 

 Restauration collective et circuits-courts 

o Accompagnement des collectivités dans leur politique agricole (stratégie agricole, projets 
alimentaires territoriaux, études de filières) et pour l’introduction de produits locaux et 
durables (dont bio) dans les cantines ; 

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

o Accessibilité alimentaire (Epiceries solidaires, glanage) ; 
o Lien avec le grand public (fermes ouvertes, animations, soirées-débats à la ferme). 


