
La campagne va        

vous surprendrE
Réseau des CIVAM* normands

Rapport  
d’activités 

2017

SYSTÈMES 
HERBAGERS

INSTALLATION 
AGRICOLE

BOIS 
ÉNERGIE

CIRCUITS 
COURTS

CULTURES 
ÉCONOMES

FO
RM

ER

A
CC

O
M

PA
G

N
ER

IN
N

O
VE

R

SE
N

SI
BI

LI
SE

R

DIVERSIFICATION



7 chaudières mises en service en 2017 

3 agriculteurs et 5 particuliers accom-
pagnés dans leur projet de chaudières 

7 notes d’opportunité réalisées pour des 
collectivités 

4 visites de chaufferies agricoles ou collec-
tives organisées

Projet mécénat d’entreprise pour la 
plantation de haies en partenariat avec le 
PNR des boucles de la Seine normande.

Travail sur la valorisation des sous-pro-
duits agricoles en granulation

Bois-energie
2 groupes Herbe - 19 agriculteurs

41 éleveurs suivis en technique herbagère
 
60 visites de terrain - 12 rencontres

2 formations et 1 voyage d’étude dans le 
cadre des groupes Herbe - 26 participants

19 éleveurs formés à l’aromathérapie, 
dont 9 nouveaux

7 éleveurs impliqués dans le groupe San-
té animale

3 newsletters techniques : le «Panse Bête»

43 porteurs de projets accompagnés, 
dont 65 % de personnes non issues du milieu 
agricole ou d’installation hors cadre familial

8 installations concrétisées sur l’année

elevage

installation  
agricole

250 participants au Forum régional de 
l’installation dont 5 établissements d’enseigne-
ment agricole 

1 Café installation + 1 Café transmission 
+ 1 soirée débat - 47 participants 

2 formations - 16 participants 
Formation «Transmission » et « Statuts juridiques »

20 agriculteurs suivis en post-installation



2 groupes en accompagnement  
dont 1 EcoPhyto DEPHY FERME 

50 agriculteurs suivis en réduction d’intrants

1 soirée débat - 22 participants 
Agriculteurs, élus, grand public

15 journées de formation 
Maladies des céréales, désherbage mécanique, sol 
et couverts végétaux, analyse économique...

8 sites d’essais nouvelles filières 
Chanvre textile, plantes à parfum aromatiques et 
médicinales, sarrasin.

grandes 
cultures

5 collectivités accompagnées en restau-
ration collective - 4 050 repas / jour

59 producteurs accompagnés dans leurs 
projets en vente directe et circuits courts 

4 rencontres acheteurs-fournisseurs 

2 voyages d’étude 
Filière de vente «lait à l’herbe» et groupe caprin

circuits courts

diversification
24 fermes ouvertes - 3500 visiteurs
Accueil social à la ferme - 1 étude de faisabilité



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’assainissement du Caux Central, le syn-
dicat d’eau du Roumois et du plateau du Neubourg, 
Eau de Paris, le syndicat mixte du bassin versant de 
l’Asutreberthe et du Saffimbec.
Les communes de Fontaine-le-Bourg, La Remuée, 
Bouville, Autretot, La Crique, Saint-Lucien, Longue-
ville-sur-Scie, Allouville-Bellefosse, Bardouville, Yve-
tot, Grand-Quevilly, Pavilly.
La communauté de communes Caux Austreberthe, le 
SIVOSS Saint-Antoine-la-forêt.
Le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray.
Le Crédit agricole, Groupama, le Crédit Mutuel.

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 
02 32 70 19 50
contact@defis-ruraux.fr
www.defis-ruraux.fr
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L’action des Défis Ruraux bénéficie du soutien et de la confiance de :

... et travaille en partenariat avec :

NOS PARTENAIRES

NOTRE ÉQUIPE

Institut national de la recherche agronomique, Réseau des boutiques de gestion, Haute-Normandie active, Union régio-
nale 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 Normandie, Terre 
de liens, Parc naturel régional des boucles de la Seine normande, CER France, Chambre d’agriculture de Seine-Mari-
time, 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 limitrophes, 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 for-
mation professionnelle et de promotion agricole d’Yvetot.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente : Sylvie Claes, agricultrice 
Vice-Président : Antoine Delahais, agriculteur
Trésorier : Philippe Follet, conseiller de gestion retraité 
Secrétaire : Jean René Claisse, enseignant

Philippe Dilard, agriculteur 
Philippe Cabin, retraité de l’énergie 
Christophe Lançon, enseignant 
Rémy Lemonnier, journaliste retraité 
Jean-Paul Thorez, directeur retraité d’une structure 
                    environnementale

... et 177 adhérents en 2017.
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LES SALARIÉS

Annick Holleville, directrice 
Noémie Ballon, chargée de projet élevage
Céline Déprès, chargée de projet élevage

Pauline Laurent, chargée de projet grandes cultures
Thomas Roland, chargé de projet grandes cultures

Aude Charmasson, chargée de projet circuits courts
Lison Demunck, chargée de projet création d’activités en milieu rural

Romain Vugier, chargé de projet installations et espaces-test agricoles
Denis Hernandez, chargé de projet bois énergie

Shinobu Fante, responsable administrative et financière
Elisabeth Blosseville, secrétaire assistante 
Fanny Dupont, chargée de communication


