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L’action des Défis Ruraux bénéficie du soutien 
et de la confiance de :

Nos partenaires techniques

Nos partenaires financiers
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Institut national de la recherche agronomique, Réseau des boutiques de gestion, Haute-Normandie active, Union 
régionale Ouest des SCOP, ITB, AGORES, Agence locale de l’énergie et du climat de l’Eure, TFT, le réseau des 
AMAPS, Saveurs et savoirs, CARDERE, Nos paysans normands, le réseau des CUMA, GRAB HN, Interbio Nor-
mandie, Terre de liens, Parc naturel régional des boucles de la Seine normande, CER France, Chambre d’agri-
culture de Seine-Maritime, Chambre régionale d’agriculture Normandie, Institut technique de la betterave, Lin et 
chanvre bio, Terres inovia, Association des producteurs de chanvre de Basse-Normandie et des départements li-
mitrophes, Coopérative Terre de lin, Coopérative de teillage de lin du Neubourg, Energies durables en Normandie, 
Solidarité paysans, Agence régionale de l’environnement, Biomasse Normandie, UniLaSalle, lycées agricoles de 
Brémontier Meval et Yvetot, Centre de formation professionnelle et de promotion agricole d’Yvetot.

MAIS AUSSI...

Les syndicats mixtes du schéma d’aménagement de la 
gestion des eaux Cailly-Aubette-Robec, le syndicat mixte 
du bassin versant de la Pointe de Caux Etretat, du bassin 
versant de Ganzeville, le syndicat mixte de l’eau et de l’as-
sainissement du Caux Central, le syndicat d’eau du Rou-
mois et du plateau du Neubourg, Eau de Paris.
Les communautés de communes de la Côte d’Albâtre, 
Caux Austreberthe et Caux Seine Agglo.
Les communes d’Yvetot, Sotteville-lès-Rouen, Le 
Grand-Quevilly, Saint-Valery-en-Caux, Autretot, Bouville, 
le Havre, Gonfreville-l’Orcher, Arelaune-en-Seine, Croix-
Mare, Ecretteville-les-Baons, Rolleville, Bardouville, Bou-
ville, Malaunay, Allouville-Bellefosse, Longueville-sur-Scie, 
Gaillefontaine 
Les territoires de la Vallée de l’Andelle, de Caux Vallée 
de Seine et du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays 
de Bray.
Les lycées agricoles d’Yvetot et de Mesnières-en-Bray 
ainsi que la structure associative IDEFHI.
Le Crédit Mutuel.
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L’équipe salariée ainsi que les administrateurs et tous les adhé-
rents qui œuvrent quotidiennement à faire avancer les actions des 
Défis Ruraux sont heureux de vous présenter ce rapport d’activités 
2016, riche de nombreuses actions réalisés sur le terrain en colla-
boration avec les territoires de Seine-Maritime et de l’Eure.
Outre le travail de fourmis réalisé par nos chargés de mission pour 
accompagner, former, sensibiliser... l’année 2016 aura aussi été 
marquée par l’implication de l’association dans la définition de la 
nouvelle politique agricole régionale qui, en cette nouvelle année 
2017, dévoile petit à petit ses nouveaux contours.
Ce fut aussi l’année, telle qu’il en avait été décidé à l’AG 2016, de 
la poursuite de nos travaux vers une mutualisation de nos compé-
tences avec les CIVAM bas-normands. Nous vous invitons d’ail-
leurs à découvrir le travail réalisé par nos homologues bas-nor-
mands à travers leur rapport d’activités*. Il vous donnera une idée 
de la cohérence et de la force d’action à venir qui essaimera sur 
tout le territoire normand.
Nous sommes désormais fiers de pouvoir porter une parole et une 
vision communes d’une agriculture au service des hommes et des 
territoires. 

* www.civambassenormandie.org

Sylvie CLAES, présidente



accompagner

grandes cultures

circuits courts
Accompagner les restaurants 
collectifs
 5 structures accompagnées : Yvetot, 
Sotteville-lès-Rouen, Le Grand-Quevilly, 
IDEFHI*, Saint-Valery-en-Caux,  
soit 7 800 repas par jour

Mission Ecophyt’Eau® 
Destiné à des agriculteurs dési-
reux de changer leurs systèmes de 
cultures face à des problématiques 
techniques, agronomiques, éco-
nomiques, environnementales…, 
l’outil fait appel aux connaissances 
des participants, facilite la mobili-
sation des expériences, l’expertise 
des agriculteurs et permet d’accé-
der à des informations techniques 
rapidement mobilisables. Construit 
sous la forme d’un jeu de plateau, 
l’outil Ecophyt’Eau® offre aux agri-
culteurs l’opportunité de prendre du 
recul  et remettre en question leurs 
pratiques quotidiennes. Pour les 
étudiants, il s’agit de mobiliser les 
connaissances abordées en cours, 
de façon concrète et ludique.

Appui technique individuel
 7 diagnostics approfondis d’exploitation 
ou diagnostic système de culture
 40 agriculteurs suivis
 14 essais suivis

Echanges en collectif
 9 novembre – Modélisation économique de 
systèmes de cultures, après utilsation de l’outil 
Mission Ecophyt’Eau®

 22 décembre – Mission Ecophyt’Eau® : une 
approche système du désherbage 

12 agriculteurs

Travail en groupe
 En 2016, les agriculteurs du groupe Ferme 
DEPHY Ecophyto, constitué depuis 2011, ont 
émis le souhait de se former plus spécifiquement 
sur la fertilité des sols (diagnostic de profils, rôle 
des couverts végétaux, etc.). 
3 formations, 3 tours de plaine, 1 soirée-débat, 1 
bilan de campagne avec focus économique

10 agriculteurs 

 Animation d’un groupe d’agricul-
teurs en pays du Roumois - 2 réunions, 
8 agriculteurs

Nature des sollicitations : 
suivi du budget, code des 
marchés publics, identi-
fication des produits et 
des producteurs, travail 
sur les fréquences d’intro-
duction des produits, or-
ganisation de rencontres 
(avec des communes, 
des producteurs)

* Institut Départemental de l’Enfance, de la Famille et du Handi-
cap par l’Insertion.

La spécificité connue des Défis Ruraux - et des CIVAM en général - est d’apporter un accompagne-
ment qui responsabilise. En groupe, nos chargés de mission ont pour rôle d’amener au partage des 
connaissances et expériences de chacun. Même en accompagnement individuel, le conseil se veut « non 
descendant » : il s’agit d’apporter un regard, une oreille attentive et un point de vue extérieur à notre 
interlocuteur. L’idée est bien de faciliter l’autonomie de décision en apportant une aide à décider par 
soi-même. Tous nos accompagnements, qu’ils soient réalisés pour des agriculteurs, des territoires ou des 
porteurs de projets, s’appuient sur cette méthodologie. 
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Accompagner les 
producteurs
 19 producteurs accompa-
gnés vers le développement de 
débouchés en circuits courts 
(restauration collective, mutuali-
sation, transformation, accueil du 
public...), 
 2 groupes (12 chevriers et 3 
autres éleveurs) ont été accom-
pagné dans des projets de valori-
sation de leurs productions.



Bois-energie
Conseil à l’installation de chau-
dières agricoles
5 agriculteurs nous ont sollicités en 2016 pour les 
accompagner sur la mise en œuvre d’un projet de 
chaudière à usage agricole.

elevage

installation agricole
Accompagner les porteurs de projet 
agricole 
 En 2016, 48 nouveaux porteurs de projets ont 
contacté les Défis Ruraux, dont : 

- 11 personnes se sont installées en 2016  
- 17 personnes ont programmé leur installation pour 2017  
- 13 voient leur projet bloqué par un problème de foncier.

 Parmi les 10 porteurs de projets suivis depuis plu-
sieurs années, 4 se sont installés en 2016.
 20 mises en relation de porteurs de projet avec des 
jeunes installés ou agriculteurs chevronnés.
 28 nouveaux agriculteurs bénéficiant d’un suivi 
post-installation (3 ans)

Suivi technique indivi-
duel du pâturage en éle-
vage laitier
En 2016, 24 éleveurs ont bénéficié 
d’un suivi technique régulier pour les 
accompagner dans la mise en place et 
la gestion du pâturage tournant. Bien 
qu’il comporte une base commune sur 
la gestion du pâturage, cet appui tech-
nique était personnalisé en fonction des 
besoins de chacun. Aussi selon les cas, 
des thématiques diverses pouvaient être 
abordées : mise en place d’un pâturage 
tournant, diagnostic prairial, fertilisation, 
découpage parcellaire…

80 visites de terrain

Suivi du  
groupe Herbe  
« pays de Caux »
8 éleveurs 
3 journées collectives

Suivi du  
groupe Herbe  
« pays de Bray »
12 éleveurs 
4 journées collectives 

Mise à l’herbe et dépri-
mage – 8 mars

Complémentation à 
l’herbe et conduite du 
pâturage – 16 juin

Pâturage d’automne et 
fin de la saison de pâtu-
rage – 28 septembre

Formation sur l’accessibilité 
au pâturage – 18 février

Essai méteil – 18 mai

Tour de prairies – 20 sep-
tembre

Bilan de la saison de pâtu-
rage – 22 décembre

Conseil des collectivités sur l’ins-
tallation d’un chauffage collectif 
au bois
15 collectivités accompagnées dont 6 nouvelles :

 4 chaufferies dont nous avons accompagné 
le projet sont en cours de construction : Autretot, 
Bouville, le Havre.
 6 notes d’opportunité ont été rédigées pour 
les communes de Arelaune-en-Seine, Croix-Mare, 
Ecretteville-les-Baons, Rolleville, le lycée agricole 
d’Yvetot et Allouville-Bellefosse (extension). 
 4 collectivités en cours de projet nous ont 
sollicités pour les aider sur certains aspects : lycée 
agricole de Mesnières-en-Bray, Bardouville, Bouville, 
Malaunay.
 Des enquêtes plus précises de consommation et 
d’évaluation de la qualité de l’exploitation des chauf-
feries ont été menées sur 3 chaudières à bois dé-
chiqueté en fonctionnement (Allouville-Bellefosse, 
Longueville-sur-Scie, Gaillefontaine)
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sensibiliser

Bois-energie

elevage grandes cultures

circuits courtsinstallation agricole

Evénements 
agricoles
Intervention dans le 
cadre d’une porte 
ouverte sur la bio-
masse organisée par 
la Chambre d’agri-
culture de Seine-Ma-
ritime chez Jacques 
Pinguet le 23 juin.

 Portes ouvertes 
chez Benoit Décultot, 
16 juin.     

16 participants

 Journée de com-
munication sur les ré-
sultats du groupe Pays 
de Bray, 15 novembre, 
chez Guillaume Le-
françois (cf. p11) 

17 participants

Portes ouvertes
 Chez Marc Rabourdin, 
dan le cadre du rallye DE-
PHY, 27 mai : réduction 
d’intrants par une rotation 
robuste, le désherbage 
mécanique et l’observa-
tion des ravageurs. 

 Chez JP Commare, 20 
décembre : conduite inté-
grée du blé.

33 participants

Visites d’essais
 À Flancourt-Catelon, 18 
mai : mélange variétal en blé 
et réduction des fongicides. 

 À Bréauté, 24 mai : dés-
herbage mécanique du maïs. 

 À Trouville-Alliquerville, 
10-11 octobre : binage du 
colza. 

 À Trouville-Alliquerville, 
Petiville et Gommerville, 27 
octobre, Journée « Réduc-
tion d’intrants en colza », en 
partenariat avec différentes 
structures agricoles. 

 Choisir ses couverts pour 
les valoriser en dérobées 
fourragères, 7 mars – BAC de 
Tremblay-Omonville.

 Choisir ses couverts 
pour les valoriser en dérobée 
fourragères, 23 juin – BAC de 
Saint-Martin-du-Bec.

73 participants

Interventions en 
lycée agricole 
Travail de reconception 
d’un système plus du-
rable à l’aide de l’outil 
d’animation Mission Eco-
Phyt’Eau ® (cf. p4) :
 15 mars, lycée agri-
cole d’Yvetot 
 17 novembre, lycée 
agricole du Robillard (14) 

60 étudiants 

 2 réunions collectives de porteurs de pro-
jet en partenariat avec le GRAB HN et Terre de 
Liens, afin de leur présenter la complémentarité 
de chacune de nos structures pour leur instal-
lation. 

 1 intervention en milieu scolaire dans la 
classe de BPREA* du CFPPA** d’Yvetot. 

 1 intervention pour le Club Jeunes Agricul-
teurs du CER France.

 4 Cafés Installation 

 1ère édition du guide « S’installer en agri-
culture » (cf. p11)

108 porteurs de projets touchés

Sensibiliser les élus  
et professionnels  
de la restauration
 2 réunions au CRALIM*
 1 atelier technique en par-
tenariat avec l’Agence locale de 
l’énergie et du climat de l’Eure 
 Pour le réseau RAN-CO-
PER**, 1 comité de Pilotage et 1 
animation d’atelier Commande 
publique en restauration collective
 1 réunion avec l’association 
pour la création d’un pôle métro-
politain de l’estuaire de la Seine.
 2 structures scolaires ren-
contrées en 1er rendez-vous.

65 élus et salariés sensibilisés

* Comité régional de l’alimentation  
** Réseau des acheteurs normands 
de la commande éco-responsable. 
Réunit les responsables des achats, 
des marchés publics de différentes 
collectivités territoriales.
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Sensibiliser le 
grand public 
aux circuits 
courts et l’agri-
culture durable
 5 fermes ouvertes 
avec accueil d’artistes en 
juillet
 4 conférences-débats 
sur des fermes en octobre

600 participants

Visites de chauf-
feries collectives
 Visite de la chaufferie 
d’Allouville-Bellefosse le 27 
avril, à la demande des élus 
de la commune de Bardou-
ville (cf. p4)

 Visite de la chaufferie de 
Longueville-sur-Scie le 13 
décembre à la demande du 
Bassin Versant du Dun et de 
la Veules.

 Participation à 2 jour-
nées de sensibilisations  
organisées par le Pôle 
d’équilibre territorial du 
pays de Bray pour les 
agriculteurs signataires 
de MAEC systèmes poly-
culture-élevage. 

60 participants

 1ère édition du clas-
seur technique « Et si on 
(re)passait à l’herbe ! » 
(cf. p11) 

100 classeurs diffusés

* Brevet professionnel responsable d’exploitation agricole.
** Centre de formation profesionnelle pour adultes.



FOrmer

Bois-energieelevagegrandes 
cultures

circuits courts

installation 
agricole

Plantation de haies - 9 novembre 

Gestion pérenne du bocage  
24 novembre 

20 participants
Cultiver un sol vivant, Groupe 
Ecophyto - 5 février

Connaître les maladies du blé 
et optimiser sa protection fon-
gicide - 27 avril, 18 mai, 22 juin 

Couverts végétaux - 28 juin et 
10 novembre

Connaître l’Indicateur de Fré-
quence de Traitement et les 
pistes pour réduire son IFT - 5 
décembre (Bassin d’alimenta-
tion de captage d’Angerville)

60 participants

Transmettre sa ferme - 3 et 15 
novembre 

Anticiper les risques de son 
projet agricole - 13 et 16 dé-
cembre
 

18 participants

L’achat de denrées locales et/ou 
biologiques en restauration collec-
tive, 28 septembre, organisé par 
Inter bio Normandie et le CNFPT*.

12 participants

Systèmes herbagers
Ration hivernale : gagner en effi-
cacité et maîtriser ses coûts
19 janvier 

Elevage herbager allaitant 
 20 janvier 

L’accessibilité au pâturage, groupe 
Pays de Bray  - 18 février

Mise à l’herbe et déprimage
8 mars

Bien élever ses futures laitières : 
un gage de réussite - 4 novembre

50 participants

Aromathérapie
4 jours de formation niveau débu-
tant - 25 janvier, 23 mai, 24 mai et 
9 novembre 

2 réunions du groupe de 10 éle-
veurs expérimentés constitué en 
2015. 

30 agriculteurs formés

7

* Centre national de la fonction publique territoriale



apporter une expertise

installation agricole
Les espaces-test 
agricoles (ETA)
 Sollicités par la Région, 
nous avons participé à 4 réu-
nions portant sur l’étude des 
espaces-test agricoles nor-
mands.
 En septembre 2016, nous 
avons répondu, en partenariat 
avec le GRAB HN et Terre de 
Liens, à un appel à projet FEA-
DER pour créer une structure 
juridique permettant le test 
en agriculture en tout lieu de 
l’Eure et de la Seine-Maritime. 

 Espace-test de la CODAH :
- 4 réunions de travail
- 6 rendez-vous de suivi des 
porteurs de projets en test sur 
l’ETA.

Unir ses forces pour monter des projets cohérents... C’est dans cette optique que nous proposons régu-
lièrement notre expertise aux territoires - communes, communautés de communes, syndicats d’eau... - 
afin qu’ils définissent ensuite les orientations et les projets au plus proches des réalités du terrain et 
des attentes citoyennes. Nos thématiques de travail sont variées et nos modes d’intervention divers : 
diagnostics, simples réunions, missions complètes, accompagnement à l’élaboration de plan d’actions...

circuits courts

 CODAH* : projet de rencontre « produc-
teurs/restaurateurs » lancé en septembre

* CODAH : communauté d’agglomération havraise
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Développer les circuits courts 
territorialisés
 Nous avons réalisé une enquête auprès des 
entreprises du territoire  Métropole Rouen Nor-
mandie afin d’identifier leurs besoins en pro-
duits locaux pour leurs restaurants collectifs. 
Nous avons également participé à l’évaluation 
de la politique agricole du territoire et l’élabora-
tion d’un futur projet alimentaire. 

9 réunions

Appui technique  
aux initiatives  
des collectivités ter-
ritoriales
En partenariat avec le GRAB HN 
et Terre de Liens :
 Appui à la ville de Gonfre-
ville-l’Orcher pour le montage 
d’un projet de maraîchage en lien 
avec l’insertion professionnelle. 
 Accompagnement d’un col-
lectif AMAPien dans leur colla-
boration avec la Communauté 
de Communes Caux-Estuaire 
en vue d’acquérir le foncier d’un 
agriculteur cédant et ainsi pré-
server l’activité maraîchère en 
place. 
 Accompagnement de l’asso-
ciation « Le champ des possibles 
» sur la Métropole Rouen Nor-
mandie pour leur projet de ma-
raîchage en collaboration étroite 
avec la collectivité. 



La rédaction et le suivi des pro-
grammes d’actions par bassin 
d’alimentation de captage se fait 
au sein de comités techniques 
et de comités de pilotage dé-
diés. Il est essentiel d’assurer 
une présence de techniciens 
spécialisés en agriculture du-
rable lors de ces réunions afin 
de présenter les solutions agro-
nomiques qui permettent d’al-
lier performances agricoles et 
protection de la ressource en 
eau. Lors de ces réunions, mais 
aussi directement auprès des 
animateurs de BAC, nos tech-

niciens jouent un rôle de «per-
sonne-ressource» sur les tech-
niques agricoles durables.
Plus particulièrement en 2016, 
nous avons largement contri-
bué à l’élaboration du cadre 
de nouveaux dispositifs d’ac-
compagnement individuel sur 
les BAC* : le Conseil Individuel 
dans un Cadre Collectif (CICC) 
et le suivi herbe.
Participations à 15 réunions 
de comité de pilotage et comités 
techniques des structures de 
gestion des BAC*

* Bassin d’alimentation de captage

Suivi du projet bois-énergie de la  
Métropole Rouen Normandie
En tant que partenaire du projet AMI Bois* de la Métropole, nous 
avons participé à 9 réunions au cours de l’année pour définir les 
modalités d’introduction du bois bocager dans les plans d’approvi-
sionnement des 4 réseaux de chaleur du territoire rouennais. 
Nous avons, à ce titre, organisé une journée technique  avec les in-
terventions de Haiecobois, de la CUMA Haies’nergie et territoires, 
de l’association EDEN et de l’URSCOP** afin de bénéficier des 
retours d’expérience des départements bas-normands et de pré-
senter les contraintes des agriculteurs de Seine-Maritime.
Ce travail a amené la Métropole à confirmer son intérêt pour l’in-
corporation de bois bocager dans son plan d’approvisionnement 
du réseau de chaleur de Mont-Saint-Aignan.
Nous avons, par ailleurs, débuté le recensement des agriculteurs 
du territoire possédant des haies qui semblent intéressés par la 
démarche.

* Appel à manifestation d’intérêt lancé en 2015 dans toute la France, dont la  
Métropole rouennaise a été l’unique lauréat en ex Haute-Normandie.

** Union Régionale Ouest des SCOP

Bois-energie

agriculture durable

Soutien des collectivités 
dans leurs démarches 
énergétiques territoriales
Les Défis Ruraux sont présents dans les 
démarches territoriales (AMI Dynamic 
Bois, PCAET*, TEPOS**, LEADER***…) 
sur les énergies renouvelables afin de 
porter la question de la valorisation du 
bois bocager dans ses dimensions éner-
gétiques, paysagères, environnemen-
tales et agricoles.
4 territoires accompagnés : Caux Seine 
agglo, Parc naturel régional des Boucles 
de la Seine normande, Métropole Rouen 
Normandie, Vallée de l’Andelle.

* Plan climat air énergie territorial
** Territoire à énergie positive
*** Liaison entre actions de développement de  
    l’économie rurale
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Une méthodologie  
reconnue  
en suivi herbager
Depuis 2 ans, les Défis Ruraux ont 
formalisé et testé sur le terrain un dis-
positif de suivi individuel des agricul-
teurs vers l’élevage herbager.
L’Agence de l’eau a retenu notre mé-
thodologie pour élaborer son dispositif 
de financement du conseil individuel 
en élevage herbager sur les zones à 
enjeu eau.
En 2016, nous avons participé à 3 ré-
unions de travail pour diffuser notre 
approche à l’ensemble des orga-
nismes agricoles qui seront amenés 
à conseiller les éleveurs sur les BAC.



Dynamiser le monde ruralinnover, voyager...

observer et capitaliser

grandes cultures
 3 réunions autour du groupe 
« Terre d’énergie » : réflexion au-
tour de la valorisation énergétique 
des sous-produits agricoles, no-
tamment la valorisation des me-
nues pailles sous forme d’agro 
pellet. 

Voyager
 Visite d’une ferme dans la Marne et ren-
contre de chercheurs de l’INRA - 8 février.

Expérimenter localement 
de nouvelles techniques
 Participation à la mise en place d’essais  
« systèmes » et suivis biodiversité de 4 par-
celles au lycée agricole d’Yvetot

 Participation à la plate-forme expérimen-
tale « couverts végétaux » du SERPN*

 Expérimentation chez 2 agriculteurs en 
vue de la création d’une filière chanvre tex-
tile, en partenariat avec l’association Lin et 
chanvre bio.

bois-energie

Panorama des  
restaurants collectifs 
Nous avons enquêté, en Seine-Ma-
ritime, 37 communes et 16 SIVOS 
de 2000 à 4000 habitants afin de 
connaître le fonctionnement de 
leurs restaurants scolaires. 
Seulement un quart de ces collecti-
vités sont en régie directe. Plus les 
collectivités sont de petites tailles 
plus elles ont tendance à déléguer 
leur restauration (craintes adminis-
tratives, sanitaires, budget investis-
sement). Dans ce cas de figure, les 
collectivités ont moins de possibilité 
pour introduire des produits locaux.

circuits courts

* SERPN : Syndicat d’eau du Roumois et du Plateau 
du Neubourg

Création d’une filière 
chanvre textile
En partenariat avec Lin et 
Chanvre Bio, les Défis Ruraux 
travaillent sur le développement 
d’une filière chanvre textile. 
L’objectif du projet est de dé-
terminer un itinéraire technique 
permettant d’obtenir une paille 
de chanvre susceptible d’être 
teillée sur les outils liniers et une 
qualité de fibre répondant aux 
exigences de la filière textile.
Nous avons débuté le projet en 
2016  par l’expérimentation de 
différents paramètres suscep-
tibles d’influencer la qualité de 
la fibre : densité de semis, dates 
de semis et de récolte, etc.
En 2017, le projet sera étendu 
à un groupe d’agriculteurs plus 
étoffé.

elevage
Observatoire  
technico-économique 
des fermes en  
polyculture-élevage
Nous avons analysé 10 comptabili-
tés de fermes laitières en 2016. Nos 
données vont alimenter l’observa-
toire technico-économique des sys-
tèmes herbagers du réseau Civam 
(agriculture-durable.org). Cet outil 
compare les système séconomes 
et autonomes en intrants du ré-
seau avec les résultats RICA**. Les 
derniers chiffres de l’observatoire 
mettent en évidence la performance 
des systèmes herbagers qui sortent 
plus de revenu par actif et par hec-
tare.

elevage
 Les Défis Ruraux initient la 
mise en place d’une filière courte 
lait à l’herbe. Ce travail est orga-
nisé en partenariat avec l’ONG 
TFT*. L’objectif de l’action est de 
valoriser le lait des éleveurs herba-
gers dans les grandes surfaces de 
la Région sous forme UHT. 2016 a 
vu se réaliser l’étude de faisabilité 
et l’émergence du groupe d’agri-
culteurs.

* TFT : The forest trust
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bois-energie
Suivi et évaluation des 
chaudières bois en 
Seine-Maritime
Depuis 2011, nous réalisons le 
recensement des petites chau-
dières au bois installées en 
Seine-Maritime : recueil des don-
nées économiques et techniques, 
suivi pluri-annuel des consomma-
tions de bois et appréciation qualita-
tive des types de matériels. Ce tra-
vail nous permet d’ajuster nos notes 
d’opportunité en nous appuyant sur 
des réalisations en fonctionnement. 

** Réseau d’information comptable agricole



communiquer

guide  
S’installer en 
agriculture

72 pages pour guider les can-
didats à l’installation agricole 
dans toutes les étapes :  fon-
cier, financement, débouchés, 
statuts, ...

newsletter  
P’tit défi Bois

1 newsletter parue en 2016 
sur l’actualité de la filière 
Bois-énergie, côté produc-
teurs et consommateurs.

newsletter  
Le p’tit Défi

3 newsletters diffusées en 
2016 sur l’actualité des Défis 
Ruraux.

PROJETS 
COLLECTIFS 
DE PRODUCTEURS

Au départ de tout projet de diversification, il y a un questionnement : 
Comment bien valoriser mon produit ? Comment mieux maîtriser 
chaque étape de mon produit ? Cela peut être une solution de vendre 
et/ou transformer soi-même son produit, d’autant que les consomma-
teurs semblent être en demande.  Mais il s’agira bien souvent de créer 
une nouvelle activité sur la ferme demandant de nouvelles compé-
tences bien spécifiques. S’engage alors un cheminement pour passer 
de l’idée au projet.
C’est l’occasion de participer à des réunions, des formations théma-
tiques. On rencontre d’autres producteurs, on partage son projet, on 
en découvre d’autres très proches... 
C’est alors que peut émerger l’idée de réaliser son projet à plusieurs 
pour lui donner une nouvelle dimension et partager les difficultés.

Découvrez comment des producteurs accom-
pagnés par les Défis Ruraux ont réalisé leur 
projet individuel dans un cadre collectif.

Vente, transformation, coopération...

Les étapes
Des exemples concrets...
Atouts / contraintes

RetouR d’expéRiences fiche expérience 
Projets agricoles 
collectifs

A travers deux exemples de 
projets agricoles en collectif, 
découvrez les étapes clés et 
les points de vigilance à ap-
porter à tous ces projets de 
groupe.

classeur technique  
Et si on (re)pas-
sait à l’herbe !

Par ses multiples niveaux de 
lecture, il constitue un bon ou-
til pour tous les éleveurs : ap-
prenti herbager ou herbager 
confirmé.

ASSOLEMENT

PÂTURAGE

EVÉNEMENTS

GUILLAUME LEFRANÇOIS

Membre du groupe herbe depuis 2014, Guillaume Lefrançois 
a entamé à partir de 2015 une réflexion sur la réduction des 
coûts alimentaires. En optimisant le pâturage puis en substi-
tuant une partie de l’ensilage de maïs par des stocks à base 
d’herbe, il a refait de la prairie le centre de l’alimentation du 
troupeau. Retour sur les éléments principaux d’une trajec-
toire qui a porté ses fruits.

 102 ha
 1.5 UTH
 50 VL normandes
 336 000 L de référence
 TB 42
 TP 35.5

2017201620152014

La ferme, en quelques chiffres

ÉVOLUTION DE LA FERME

* PT : prairies temporaires.

+ 1.5 ha orge
+ 10 ha PT*

+ 3 ha PT*
+ 2.5 ha 
avoine

- 3 ha 
maïs

- 10 ha 
maïs

15 ha  
de pâture

Début 
groupe Herbe

21 ha 
de pâture

Décision de 
diminuer le maïs

Sortie 
précoce

Engagement 
MAEC système

Orge

Blé vendu

Prairies permanentes

Maïs

Maïs

Orge

Blé intraconsommé

Blé vendu

Prairies permanentes

Prairies temporaires

Avoine

Maïs

Orge

Blé intraconsommé

Blé vendu

Prairies temporaires

Prairies permanentes

surface alimentaire  
troupeau : 

80 %

surface alimentaire  
troupeau : 

85 %

surface alimentaire  
troupeau : 

89 %

Maïs

Prairies permanentes

Blé vendu

Blé intraconsommé

Orge

Prairies temporaires

Avoine

éleveur laitier en pays de Bray

fiche trajectoire 
Guillaume  
Lefrançois

Exemple d’une évolution 
réussie vers un système her-
bager.

Les résultats présentés sont le fruit d'une année de suivi rigoureux de trois prai-
ries du Pays de Bray au cours de laquelle des relevés réguliers ont été réalisés. 
Pour rendre compte des résultats favorables à la pratique du pâturage tournant en 
conditions réelles, nous avons choisi trois prairies différentes selon 3 modalités :   
             - nature de la prairie, 
             - pratiques d’entretien (fertilisation, intervention mécanique), 
            -  calendrier de pâturage.

Prairie A

Durant trois années, les Défis Ruraux ont animé un groupe « Herbe » dans le Pays 
de Bray composé d’éleveurs et d’éleveuses désireux d’optimiser leurs pratiques 
de pâturage et d’améliorer la rentabilité économique de leur élevage. 

En 2015, nous avons réalisé des essais afin de disposer de références techniques 
locales sur leur prairies de pâturage, reflétant leur conduite en pâturage tournant. 
Quelle quantité d’herbe sont-elles capables de produire ? Quelles valeurs alimen-
taires en attendre pour intégrer au mieux l’herbe pâturée dans la ration ?

Caractéristiques des prairies suivies
Prairie C Prairie B 

Prairie naturelle 
à Montérolier

« Mélange suisse » 
de 2 ans composé de 
RGA1/Brome/Fétuque 

élevée/Pâturin commun/ 
Trèfle Blanc 

à Bosc-Roger-sur-Buchy

Prairie de 1 an 
composée de RGA/Fé-
tuque des prés/Fléole/

Trèfle Blanc 
à Saint-Martin-Osmonville

LE PÂTURAGE TOURNANT EN ACTION
Productivité de trois prairies brayonnes conduites en pâturage tournant

BILAN D’ESSAIS brochure 
Bilan des essais 
prairies en pays 
de Bray

Retour sur 3 années d’essai  
mené en pays de Bray sur la  
conduite de prairies : produc-
tion des prairies, pousse de 
l’herbe, valeurs alimentaires.

newsletter  
Panse Bête

4 lettres d’informations ré-
digées en partenariat avec 
le GRAB HN, à destinations 
des éleveurs normands.
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fiche trajectoire 
GAEC Delahais

Retour sur le parcours d’une 
ferme qui a réduit ses phytos : 
évolutions techniques, ré-
sultats en termes d’IFT et de 
marge.



La campagne
va vous surprendre 

!

www.defis-ruraux.fr

Les Défis Ruraux sont membres de Réseau CIVAM*.

* Centres d’initiatives pour la valorisation de l’agriculture et du milieu rural.

Les Défis Ruraux
Place Paul-Levieux
76190 Allouville-Bellefosse 

 Téléphone : 02 32 70 19 50
 Mail : contact@defis-ruraux.fr
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