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Cultiver le bien-être des consommateurs avec des filières rémunératrices, économes dans l’utilisation 
d’intrants et respectueuses de la ressource en eau, c’est une des valeurs fortes que porte l’association le 
Réseau des CIVAM normands. Agriculteur et éleveur bio, implanté au cœur du Pays de Caux, Aldric 
Vandermeersch, a bénéficié du soutien de l’association pour mener à bien son projet de ferme bio qui connait 
le succès sous l’enseigne " Brin d’herbe ". 
 

 
Né de la fusion des Défis 
Ruraux et de la FRCIVAM 
Basse-Normandie en 2018, le 
Réseau des CIVAM (Centres 
d’initiatives pour valoriser 
l’agriculture et le milieu 
rural) normands réunit des 
agriculteurs, des responsables associatifs mais aussi 
des citoyens qui souhaitent accompagner, en 
Normandie, le développement de systèmes agricoles 
et alimentaires durables et une approche 
environnementale des comportements. L’association 
constitue un lieu privilégié pour que les agriculteurs 
se questionnent, de manière collective, sur l’impact 
de leurs pratiques sur leur ferme, le paysage et le 
territoire. 
 

L’accompagnement technique et 
méthodologique et l’animation que le 
Réseau des CIVAM normands propose 
s’inscrivent autour de plusieurs 
thématiques croisées : l’agroécologie, les 
circuits-courts, la restauration collective, 
l’installation et la transmission agricole, la 

création d’activités rurales et la sensibilisation à 
l’environnement. 
 
L’agence de l’eau Seine-Normandie soutient  
financièrement, depuis plusieurs années, les actions 
de l’association qui a bénéficié, par exemple entre 
2012 et 2019, d’un montant total d’aides de plus de 
800 000€ pour des opérations diverses de 
diagnostics herbagers, suivis de pâturages en 
élevage laitier, développement de débouchés pour 
les produits issus de l’agriculture biologique, 
protection d’aires d’alimentation de captages, 
formations, communication… 
 
" Notre objectif est de développer la mise en place de 
système résilients que ce soit, par exemple, la 
résilience d’une ferme dans sa capacité à faire face 
aux aléas économiques des différentes filières, à se 
lancer dans des cultures économes en intrants, à 
réduire son impact sur l’environnement et la 
ressource en eau et à s’adapter aux spécificités 
climatiques du territoire ", explique Guillaume 
Beauer, chargé de mission grandes cultures au sein 
du Réseau des CIVAM normands, avant d’ajouter : 
" Nous favorisons également l’autonomie des 
exploitations dans leur production alimentaire aussi 
bien pour la population locale que pour les 

 
 
 
 
 

Les valeurs paysannes défendues par les CIVAM 
au service d'une agriculture soucieuse de la santé et des territoires 

Porteur de projet : Réseau des CIVAM normands (76) 

Entre 20212 et 2019, l'agence de l'eau 
Seine-Normandie a accompagné 
financièrement divers actions menées 
par le le Réseau des CIVAM normands 
pour un montant d'aide global  de 

800 000 €. 

Relevé d'auxiliaires de culture sur champ 
d'ortie/menthe douce durant une formation 

à la ferme d'Aldric Vandermeersch 



 

animaux." La polyculture, l’allongement des 
rotations des cultures, la diminution de l’utilisation 
des produits phytosanitaires, l’implantation de 
bandes fleuries en bordure de champs ou 
intraparcellaire favorisant la reconstruction d’une 
biodiversité, le développement de fermes 
herbagères sont autant de solutions alternatives et 
de bonnes pratiques portées par le Réseau des 
CIVAM normands, qui vont dans le sens de plus de 
résilience face aux changements climatiques. 
 
 

Du brin d'herbe au bien-être : 
itinéraire d'un exploitant bio 

 
Et s’il y a bien un agriculteur, à Bréauté, en plein 
cœur du Pays de Caux, qui se félicite d’avoir franchi 
le pas en se tournant vers un système 
agroécologique bio et en renonçant à travailler à la 
ferme familiale en agriculture conventionnelle, c’est 
Aldric Vandermeersch. 

 
L’éleveur laitier et producteur de plantes 
médicinales et aromatiques bio ne mâche pas ses 
mots pour décrire sa motivation : " Dès le début de 
mes études en productions végétales et animales, je 
savais que le système conventionnel avait ses limites 
et que l’agriculture se réfléchit au global. Je suis allé 
à contre-courant de mes parents agriculteurs en 
grandes cultures industrielles. Je me suis installé, en 
2009, hors cadre familial, pour faire de la polyculture 

et de l’élevage de vaches laitières en m’orientant 
vers des pratiques dites durables. Ça signifie 
privilégier l’herbe et la matière organique aux 
engrais de synthèse et pesticides, mettre mes 
animaux en pâturage une grande majeure partie de 
l’année et leur fournir une alimentation sans OGM et 
bio. » De là à créer sa propre marque afin de 
valoriser son lait et ses productions labellisées 
Agriculture biologique (AB) qui en découlent, il n’y 
avait qu’un autre pas logique à franchir pour Aldric 
Vandermeersch, avec, en 2014, la naissance de la 
ferme " Brin d’herbe ". 
 
Le paysan, qui a bénéficié du soutien technique du 
Réseau des CIVAM normands, est fier de 
l’écosystème qu’il entretient et qui va dans le sens 
de l’agroécologie. Système herbager, présence de 
prairies, plantation de haies bocagères, implantation 
de mélanges mellifères aux abords de parcelles pour 
contribuer aux bonnes conditions des ruches, 
allongement des rotations des cultures, autant de 
pratiques qui composent avec l’environnement 
plutôt qu’en dépit de la nature et créent plus de 
résilience pour ses cultures e 
 
Puis l’idée de cultiver des plantes médicinales, 
aromatiques et à parfum a germé jusqu’à obtenir, 
deux ans plus tard la certification AB. « Ce qui me 
plait dans la façon dont je fais mon métier, explique 
Aldric Vandermeersch, c’est qu’il faut sans cesse 
chercher, élaborer, se remettre en question dans ses 
pratiques, innover, et toujours en raisonnant à 
l’échelle de l’aménagement global du territoire. ». 
 
Des plantes à la tasse, il n’y avait là encore qu’un 
autre pas à franchir pour l’agriculteur qui, depuis 
2020, propose des infusions bio, normandes et en 

Tour de plaine d'agriculteurs sur parcelle de soja 
 à la ferme de Joris Soenen 

(à Le Bec Thomas dans l'Eure-27) adhérent au CIVAM 

Des plantes à la tasse… 

Aldric Vandermeersh, 
producteur de plantes médicinales et aromatiques bio 



 

circuit court. De La Détox à La Digestive en passant 
par L’Apaisante et L’Endormie, c’est notre bien-être 
que veut cultiver Aldric Vandermeersch. 
 
Tous ces pas franchis, depuis 2014, ont été 
accompagnés financièrement par l’agence de l’eau, à 
hauteur de près de 140 000 €, entre l’implantation 
de haies pour lutter contre les ruissellements et 
l’érosion et l’acquisition de matériels. Prochaine 
étape pour Aldric Vandermeersch : la création de 
vergers de pommiers.  

SE DOCUMENTER : 
 

 Vidéo de présentation du Réseau CIVAM 

 Catalogue des formations du Réseau des CIVAM 
normands 

 Site du site de la ferme "BRIN D'HERBE" pour les 
produits laitiers 

 Site de la ferme "BRIN D'HERBE" pour les tisanes 

 Environnement Magazine 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réseau des CIVAM normands (76) 
 

SIEGE 
 
Agence de l'eau Seine-Normandie 
51 rue Salvador Allende 
92027 Nanterre cedex 

Tél. 01 41 20 16 00 
 

RESTONS CONNECTÉS SUR     

www.eau-seine-normandie.fr 
 

@seine_normandie 

Le changement climatique est le défi mondial de notre siècle que nous devons 
relever ensemble sur tous les plans : environnemental, économique, social, 
culturel, sanitaire... Notre environnement va changer, l'eau va devenir plus rare 
et les événements extrêmes plus fréquents. Il faut donc repenser nos pratiques 
et nos modèles à toutes les échelles pour rendre nos territoires plus résilients et 
solidaires, sachant s'adapter aux événements climatiques extrêmes comme aux 
mutations profondes et progressives. 

 
La stratégie d'adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie 
approuvée à l'unanimité en décembre 2016 par le comité de bassin Seine-
Normandie et le préfet coordonnateur de bassin invite à s'engager dès 
aujourd'hui pour préserver les ressources en eau et assurer un cadre de vie sain 
et des écosystèmes résilients.  

 
Vous aussi, signez la déclaration d'engagement pour l'adaptation au 
changement climatique sur le bassin Seine-Normandie A
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https://www.youtube.com/watch?t=8&v=ZglpYFD_Crw&feature=youtu.be
http://civam-normands.org/images/formations/2021/Catalogue-de-formations-RCN_2021-WEB.pdf
http://civam-normands.org/images/formations/2021/Catalogue-de-formations-RCN_2021-WEB.pdf
https://www.laiteriebrindherbe.fr/nos-produits-1
https://www.laiteriebrindherbe.fr/nos-produits-1
https://www.tisanesbrindherbe.fr/
file://aesn.fr/racine$/Service%20Communication/Partage%20Service%20Communication/FICHES%20TEMOIGNAGE%20CHANGEMENT%20CLIMATIQUE/AGRICULTURE/ENVIRONNEMENT%20MAGAZINE%20-%20N°%201785%20janvier-février%202021.pdf
file://aesn.fr/racine$/Service%20Communication/Partage%20Service%20Communication/FICHES%20TEMOIGNAGE%20CHANGEMENT%20CLIMATIQUE/EAU%20PLUVIALE/www.eau-seine-normandie.fr
http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/strategie_adaptation_climatique
http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/strategie_adaptation_climatique
https://www.youtube.com/channel/UCEPte1vFEs1AsQPLzv6FuhA
https://twitter.com/Seine_normandie
https://www.facebook.com/AgenceeauSeinenormandie/

