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Salon en ville, salon aux champs 
C’était à Paris du 25 février au 5 mars...
Avec la Région Normandie et les Départements réunis, IRQUA-Normandie 
et les Chambres d’agriculture de Normandie ont valorisé, avec un succès 
plébiscité, agriculture, produits, gastronomie et territoires de Normandie 
lors de cette 54e édition du Salon International de l’agriculture. Produc-
teurs, Filières, Chefs ont pu communiquer avec passion et pédagogie sur 
leurs produits. Cette présence en force de la Normandie, avec une identité 
attractive et une visibilité décuplée, a séduit beaucoup de visiteurs... et 
de normands, fi ers de leur région. Le SIA s’inscrit dorénavant comme un 
grand rendez-vous annuel pour la Normandie.

Ce sera à Lisieux les 30 et 31 août… 
Les Chambres d’agriculture de Normandie seront présentes lors de la 
20e édition du Salon aux Champs, organisé par les CUMA, partenaire his-
torique. Elles y affi rmeront leur positionnement en faveur de l’innovation, 
avec un souci de triple performance économique, environnementale et 
sociale des exploitations qu’elles accompagnent quotidiennement.

Ces deux projets majeurs de l’année 2017 refl ètent l’activité quotidienne 
de la CRAN, en particulier porter l’intérêt général de l’agriculture et réali-
ser des projets de développement agricole, de recherche innovation, de 
promotion des produits… Cette activité contribue aussi à renforcer les 
Chambres d’agriculture sur le terrain dans un service de proximité, adapté 
aux besoins nouveaux de l’agriculture durable, et porteur de solutions 
innovantes.

Semer, 
pousser, 
récolter
et élever
imposent de respecter 
le rythme lent de la 
nature. A contrario, les 
mutations climatiques, 

numériques, énergétiques, économiques, 
sociétales qui impactent l’agriculture, 
s’accélèrent aujourd’hui. Les signaux faibles 
d’hier sont devenus forts... Agriculteurs et 
conseillers doivent sans cesse se remettre en 
cause pour rester dans la course. 

Ce numéro de Terres Normandes est dédié 
aux actions de sensibilisation portées par les 
Chambres.

Il nous appartient, à travers évènements, 
salons, foires et autres manifestations, de 
toujours plus sensibiliser, promouvoir et faire 
connaître l’agriculture, son quotidien, ses 
hommes, ses talents, ses défi s à relever au-
près du plus grand nombre. 

Surtout, nos Chambres d’agriculture, leader 
des actions collectives de développement 
agricole, investissent et mobilisent toutes leurs 
compétences pour informer et accompagner 
les agriculteurs pour la réussite de leurs entre-
prises, si indispensables au territoire... Et que 
le collectif progresse !

Daniel GENISSEL
Président de la Chambre

d’agriculture de Normandie
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Vision d’avenir

Tout le monde en parle

Bonnes pratiques, expériences … diffi cile de 
faire reconnaître et valoriser ses savoir-faire 
informels lorsqu’ils n’entrent pas dans un 
cahier des charges ou un diplôme. Cela de-
vient désormais possible, grâce aux badges 
numériques ouverts (Open Badge). Tout le 
monde peut ainsi créer un badge destiné à 
reconnaître ses propres bonnes pratiques, 
ou celles d’un groupe (groupes de dévelop-
pements agricoles, GIEE…). L’émetteur d’un 
badge en défi nit les critères d’attribution et 
peut ensuite en faire bénéfi cier toute per-
sonne qui remplit ces critères. Le bénéfi ciaire 
peut collectionner ses badges dans un pas-
seport visible sur Internet, les partager sur 
son site web, ses réseaux sociaux.

Cette reconnaissance issue du terrain aura 
bien entendu d’autant plus de valeur qu’elle 
sera accréditée par un grand nombre d’ac-
teurs qui pourront apporter une caution à 
chaque badge. 

On parlera alors d’endossement des badges.

Les champs d’applica-
tion sont infi nis, mais on 
imagine déjà pouvoir utili-
ser ces badges pour recon-
naître de bonnes pratiques agroécologiques, 
les compétences de maître d’apprentissage, 
l’appropriation du numérique dans l’entre-
prise ou encore ses capacités d’innovation.  

Pour mettre en œuvre ce dispositif innovant 
de reconnaissance, l’école d’ingénieurs 
UNILASALLE, la DRAAF et les Chambres 
d’agriculture de Normandie se sont asso-
ciées pour lancer un projet d’expérimenta-
tion qui concerne les élèves des lycées agri-
coles ou d’écoles d’ingénieurs, mais aussi 
les conseillers, les agriculteurs, et même, 
bien au-delà, car certains savoir-faire trans-
versaux sont applicables dans tout secteur 
d’activité.

BADGEONS LA NORMANDIE est ou-
vert à l’ensemble des individus, établis-

sements, associations ou organisations des 
secteurs de l’éducation et de la formation, 
de l’insertion sociale et de l’emploi sur le ter-
ritoire normand. 

Venez nous rejoindre pour expérimenter 
les badges numériques au service de la 
construction d’un territoire apprenant : déve-
lopper, reconnaître, valoriser et connecter les 
talents des normands.

Une réunion de travail a réuni, le 6 avril der-
nier, plus de 80 personnes pour partager sur 
ce projet et préparer les badges de demain.

Badgeons la Normandie !

Cet anglicisme regroupe l’ensemble des nouvelles pratiques de collaboration directe entre agriculteurs rendues 
possibles par les solutions numériques en ligne. On parle aussi de coopération numérique ou d’entraide 3.0.

Ces solutions sont proposées le plus souvent 
par de jeunes start-up. 

Il est, par exemple, déjà possible de

• partager ses matériels www.wefarmup.com
• partager ses compétences www.agrifi nd.fr
• d’échanger des parcelles

www.echangeparcelle.fr
• de trouver un fi nancement pour ses projets

www.miimosa.com

Pour en savoir plus : 
rendez-vous à la FERME EXPÉRIMENTALE 
DE LA BLANCHE MAISON 

le 13 juin à 14h pour les
3es rencontres agri-numériques normandes 
au cours desquelles startups et agriculteurs 
utilisateurs témoigneront.

Le Co-Farming

Vous pouvez aussi télécharger 
un livre blanc dédié à ce sujet sur

http://cofarming.info/

Pour en savoir plus
et obtenir votre premier badge 

de soutien à notre projet, 
retrouvez-nous sur 

www.badgeonslanormandie.fr



Echos du terrain

Le 8 juin prochain, plus de 1200 visiteurs sont attendus aux Prairiales, grand rendez-
vous des éleveurs de Normandie et du Grand-Ouest qui se déroulent, en 2017, sur le 
site de la ferme expérimentale de La Blanche Maison dans la Manche.

Comme toutes les manifestations Prairiales 
organisées en Normandie, les Prairiales dites 
«de La Blanche Maison» sont un événement 
incontournable pour tous les éleveurs de bo-
vins, laitiers et allaitants, et d’équins.

Lors de cette manifestation, notre ambition 
est de répondre aux besoins des agriculteurs 
qui recherchent des voies d’amélioration et 
d’innovation de leur système d’exploitation 
et de leur conduite de troupeau pour les 
adapter au contexte économique actuel et 
futur.

Cette manifestation est, de fait, la vitrine des 
travaux menés sur le sujet par la recherche, 
les instituts techniques et les organismes de 
développement.

Il sera donc question de gestion de l’herbe 
et des fourrages, de gestion des systèmes 
d’exploitation et de pratiques d’élevage en 
leur présentant les dernières évolutions tech-
niques mais aussi des témoignages d’expé-
riences réussies d’éleveurs. 

Plus précisément, l’édition 2017 s’articulera 
autour d’un programme riche articulé autour 
des problématiques concrètes des éleveurs, 
en présence d’intervenants spécialistes dans 
leurs domaines.

• 4 pôles techniques :
 - l’autonomie en protéine
 - la conduite du pâturage,
 - les itinéraires techniques de la prairie
 - le sol et l’agronomie,

• une vitrine végétale sur les mélanges riches 
 en légumineuses et méteils,

• une conférence débat sur l’évolution de 
 systèmes plus autonome et économe,

• un village des exposants,

• la remise des prix du jeu concours organisé 
 par les interprofessions CIRLAIT et CRIL 
 sur la qualité du lait.

Tout au long de la journée des agriculteurs 
engagés dans des démarches de groupes 
se relaieront auprès des conseillers et ex-
perts pour échanger avec les visiteurs.

Les Prairiales de la Blanche Maison

Pour en savoir plus : 
www.prairiales-normandie.fr

 

c’est le nombre d’astuces 
révélées grâce aux concours Trucs et 

astuces des Chambres d’agriculture de 

Normandie depuis sa création en 2013. 

Organisé tous les 2 ans en partenariat 

avec la MSA, les services de remplacement 

et Agrial, ce concours récompense les 

agriculteurs et salariés ingénieux qui 

fabriquent ou détournent des objets pour 

se simplifi er le travail, réduire la pénibilité 

ou préserver leur santé. C’est aux Prairiales 

que seront récompensés les nouveaux 

gagnants et leurs astuces. 

Découvrez toutes ces astuces 
sur les sites internet  :

rubrique Emploi formation/
mieux vivre son métier

Un événement labellisé 
Innov’action !
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Porté au niveau national par les Chambres d’agriculture, le label Innov’action distingue les 
portes ouvertes dédiées à l’Innovation pour une agriculture triplement performante. Ces jour-
nées donnent la parole aux agriculteurs qui ont fait de l’innovation leur quotidien. Echanges 
entre agriculteurs et avec des professionnels, témoignages et démonstrations font le succès 
de ces journées ! 

Suivez les 5 portes ouvertes normandes  sur Facebook et Twitter 



Et encore !

Actus filières et entreprises
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Trophées de l’agroalimentaire

Mercredi 14 juin
Plateforme d’essais Co-agris
Brachy (76). Le thème : agriculture de préci-
sion, agriculture connectée.

Lundi 19 juin
La Saint Jean des Cidres - Le Havre (76).
14e édition du Concours Régional des cidres, 
poirés, calvados, pommeau, jus de pommes 
et poires.

Les 24 et 25 juin
Comice agricole - Houville en Vexin (27).
Événement qui réunit les organismes para-
agricoles, concessionnaires de matériel agri-
cole, coopératives, banques. 
Le thème : «semons l’avenir».

Les 8, 9 et 10 septembre
Foire Sainte-Croix - Lessay (50). Un grand 
rendez-vous qui rassemble environ 350 000 
visiteurs de tous horizons.

Du 12 au 15 septembre
SPACE - Rennes (35). le Salon internatio-
nal de la production animale bovine (lait et 
viande), avicole, porcine, cunicole et ovine.

Jeudi 14 septembre
Normandie Paysage et Végét’Halle - 
Bretteville s/Odon (14). Salon professionnel 
pour les professionnels du végétal et du pay-
sage.

Du 15 au 24 septembre
Foire internationale de Caen - Caen (14). 
La France du bout du monde. Invitation à 
faire le tour du monde de la France.

Les 20 et 21 septembre
Salon Tech&Bio - Valence (26)
Un programme toujours plus riche vous y 
attend : exposants, démonstrations, confé-
rences, et bien sûr, des nouveautés !

C’est le 26 avril dernier que 48 produits candidats ont été évalués par le jury des 
Trophées de l’agroalimentaire afi n de désigner les meilleures innovations régionales 
du secteur.

Pour cette 11e édition, les Trophées de l’agroalimentaire s’ouvriront aussi au 
numérique en créant un nouveau jury qui sera dédié à l’évaluation des meil-
leures solutions digitales normandes au service de la fi lière agroalimentaire. 
Une opportunité d’accueillir une dizaine de nouveaux partenaires issus de cet 
écosystème dont notamment le pôle TES, le pôle ATEN, AGRI’UP, Normandie 
incubation, etc.

Ensemble, nous vous donnons rendez-vous le 17 octobre prochain pour une 
grande soirée dédiée aux talents normands. 

Pour en savoir plus : 
www.chambre-agriculture-normandie.fr/agroalimentaire

1er juin : 
porte ouverte Reine 
Mathilde à Tracy 
Bocage (14)

La ferme vitrine du 
programme mul-
ti-partenarial Reine 
Mathilde accueille 
500 visiteurs par an. 
Ce site permet de 
découvrir des tech-
niques utilisées en 
bio et sert de support 

à la réalisation d’essais sur les prairies et les 
cultures en bio. 

Au programme de cette édition : 
• les prairies multi-espèces 
• les associations céréales-protéagineux 
• les semis de prairies sous couvert de 
cultures de printemps,

+ D’INFOS : www.chambre-agriculture-61.fr/
agriculture-biologique/projet- reine-mathilde/

30 mai : porte 
ouverte Equipâture
Né d’un  partenariat entre les Chambres 
d’agriculture, l’IFCE (Institut Français du 
Cheval et de l’Equitation) et les Conseils 
des Chevaux, le programme EQUI-PÂ-
TURE part du principe qu’une meilleure 
valorisation des prairies et des pratiques 
de vermifugation raisonnées sont des 
leviers d’optimisation 
des coûts de pro-
duction, de l’impact 
environnemental de 
l’élevage équin, et 
d’amélioration du 
bien-être animal. 

Il vise à accélérer le 
transfert et la vul-
garisation des don-
nées de la recherche 
scientifi que en diffu-
sant des références 
techniques et écono-
miques, notamment 
à travers des publi-
cations et des news-
letters. 

4 exploitations normandes participent à 
ce projet avec 8 autres fermes du Centre 
et du Limousin. L’une d’elles (L’Elevage 
des Parts) ouvrira ses portes le 30 mai 
prochain à Saint Pierre Azif dans le Cal-
vados.

+ D’INFOS :
www.chambre-agriculture-14.fr/elevage/equins/
conduite-strategie-travail/equi-pature/


