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Poursuivre la structuration de la filière bois-énergie 
en Haute-Normandie
Les Défis Ruraux ont, en 2014, poursuivi leurs missions dans le 
développement de la filière bois-énergie à travers la formation, la 
sensibilisation et l’appui technique de 2 acteurs essentiels de la 
filière : les agriculteurs et les collectivités.
Les projets des petites communes rurales mettent du temps à 
prendre forme. Aussi, la satisfaction de voir se concrétiser, en 
2014, le premier projet de chaudière totalement alimentée en bois 
bocager d’origine agricole n’en était que plus grande ! (voir notre 
zoom) D’autres collectivités de petite taille devraient suivre pro-
chainement... Une demande a par ailleurs émergé dans le besoin 
en nouvelles compétences des employés communaux, souvent en 
charge des chaudières à bois dans les petites communes. Une 
formation sera mise en place en 2015.

Quant au monde agricole, nous continuons d’accompagner, 
chaque année, 5 à 10 agriculteurs, par une formation leur permet-
tant de découvrir la filière dans son intégralité : de l’entretien des 
haies à l’installation d’une chaudière à des fins privées ou profes-
sionnelles, les agriculteurs sont avant tout incités à l’auto-consom-
mation avant d’être orientés vers des débouchés en collectivité 
pour les plus productifs d’entre eux.
Les territoires sont toujours plus nombreux à se pencher sur la 
question d’une filière locale structurée (Pays de Bray, Caux Val-
lée de Seine, Métropole Rouen Normandie). L’ADEME a, quant à 
elle, lancé un appel à manifestation d’intérêt pour mobiliser plus 
de bois, afin d’assurer une cohérence entre l’offre et une demande 
accrue, dans un contexte où les ressources disponibles sont 
sous-exploitées.

Dans nos études d’opportunité, nous avons pour habitude d’inciter les 
petites collectivités rurales à choisir un bois local et agricole, si, bien évi-
demment, ce choix s’avère techniquement et économiquement intéres-
sant mais aussi si l’on ressent une réelle motivation des acteurs.
La commune de Gaillefontaine est l’exemple type de ce que souhaitent 
essaimer les Défis Ruraux dans la campagne normande : un approvision-
nement micro-local répondant au meilleur compromis environnemental.
La chaufferie à Bois déchiqueté de 130 kW raccordée au groupe scolaire 
du SIVOS du Bray Est est en projet depuis 2011.  Aménagée dans un 
ancien garage et reliée à 3 bâtiments par un réseau de 150 mètres de 
long, la chaudière a été mise à feu fin 2014. Elle est approvisionnée par 
un agriculteur de la commune et chauffe une surface d’environ 2500 m². 
En 2015, la commune de Longueville-sur-Scie devrait rejoindre cette 
pionnière, parmi les toutes premières chaudières 100 % « bois bocager 
agricole ».

16 nouvelles collectivités 
accompagnées 15 agriculteurs formés 

et sensibilisés

Une chaudière 100 % bois bocager 
agricole à Gaillefontaine
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Développer les filières de produits locaux dans 
leur diversité

Les Défis Ruraux ont mené à bien le projet d’externaliser l’activité d’achat-revente en pro-
duits locaux (voir notre zoom). Les missions se sont alors recentrées sur notre expertise 
en conseils et accompagnements des circuits courts. Aussi, nous avons poursuivi notre 
travail en direction des collectivités haut-normandes désireuses d’introduire des produits 
issus d’une agriculture locale et durable. Et ce, à différents niveaux de mises en œuvre : 
sensibilisation des élus, état des lieux, relocalisation de l’approvisionnement, etc. A ce titre, 
le CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) de Rouen est l’un des 
plus gros établissements suivis par notre association en 2014.
Nous avons, par ailleurs, accompagné des publics plus spécifiques comme les restaura-
teurs du Club Gastronomie Normande en Seine, demandeurs d’outils pour rentrer plus faci-
lement en contact avec les producteurs locaux, le MIN (Marché d’intérêt national) de Rouen 
pour un travail de redynamisation du « carré » des producteurs ou encore les responsables 
d’AMAP, curieux de mieux comprendre  les pratiques agricoles afin de nouer des relations 
avisées avec les producteurs.
Enfin, un dernier axe de développement consistait à poursuivre l’accompagnement de pro-
ducteurs regroupés sur des projets collectifs de commercialisation ou de transformation.

21 janvier à Lillebonne - Formation-témoi-
gnage : Misez tout sur la qualité de vos sols : 
les couverts végétaux 

28 janvier dans Pays de la Risle et de Charen-
tonne - Formation « Conduite des prairies »

3-4 février, 17-18 février, 10-11 mars, 17-18 
mars, 31 mars et 1er avril, 14-15 avril, à Neuf-
châtel-en-Bray - Formation  « Création d’acti-
vités atypiques en milieu rural »

13 février en Pays de Bray - Visite commentée 
de chaudières collectives à Saint-Saëns, La 
Crique et Cressy par les élus de l’aggloméra-
tion de Dieppe-Maritime 

14 février  à Epreville - Inauguration du point de 
vente collectif «De la Ferme au Panier»

26-27 février, 12-13 mars, 26-27 mars, 9-10 
avril, 16-17 avril, 23-24 avril, à Lillebonne - 
Formation « Création d’activités atypiques en 
milieu rural »

3 mars à Saint-Vigor-d’Ymonville 
Formation « De la haie à la chaudière » 

12 mars à Bois-Himont - Visite de la chaudière 
de Bois-Himont, dans le cadre de la semaine 
de la construction organisée par la Maison de 
l’Emploi  et de la Formation de Dieppe. 
 
12 mars à Fécamp - Dans le cadre des Ren-
contres régionales de l’Agores (l’association 
nationale de la restauration territoriale), ani-
mation d’un atelier thématique « Introduire 
des produits locaux dans ses repas » 

13 mars à Octeville-sur-Mer
Démonstration en plein champ « Gérer ses 
problèmes de battance et d’adventices »

14 mars à Saint-Vigor-d’Ymonville 
Démonstration en plein champ « Gérer ses 
problèmes de battance et d’adventices »

3 avril au Mesnil-sur-l’Estrée 
Journée «Fertilité naturelle, engrais verts et 
travail simplifié du sol» (en partenariat avec le 
lycée agricole de Chambray, l’Agence de l’Eau, 
le CER France et l’agglo du Pays de Dreux )

9 avril à Foucart - Tour de plaine « Les vers de 
terre, alliés de nos sols »

9 avril à Gruchet-le-Valasse - Intervention 
des Défis Ruraux sur les circuits courts et la 
restauration hors-domicile dans le cadre des 
« Rendez-vous CAUE »
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Longue vie à Nos Paysans Normands !
Le projet d’externalisation de l’activité 
d’approvisionnement des restaurants col-
lectifs en produits locaux s’est concrétisé 
le 15 décembre 2014, par l’assemblée 
générale constitutive de l’association Nos 
Paysans Normands.
Lors de cette réunion, Hubert Pesquet, Syl-
vie Claes, Patrice Bonnal, Laurent Anquetil 
et Cyrille Moreau ont été élus pour consti-
tuer le bureau de cette nouvelle association.  

Nos Paysans Normands auront également 
à cœur de défendre les valeurs d’une agri-
culture à la fois locale et durable. Quant à 
Soizic Watrin, embauchée aux Défis Ru-
raux en septembre 2014 pour gérer l’ac-
tivité d’approvisionnement, elle a tout na-
turellement rejoint cette nouvelle structure 
pour y assurer des missions similaires, en 
tant que coordinatrice et unique salariée 
de l’association.

Longue vie à nos paysans normands !

49 collectivités 
sensibilisées dont 5 accompagnées



produire autrement

En 2014, nos animateurs ont incité les agriculteurs à prendre un peu de recul sur 
leurs pratiques afin d’observer, de gagner un peu de hauteur sur des questions qui, 
au quotidien, ne trouvent pas leur place. Et pourtant….
La formation en aromathérapie aura permis à une quinzaine d’éleveurs d’appréhender 
différemment leur troupeau et d’anticiper certains problèmes sanitaires récurrents qui 
ne recevaient jusqu’alors qu’une réponse systématique et curative à base d’antibio-
tiques. Grandes cultures et élevages ont bénéficié de zooms croisés sur l’importance 
du sol dans tout  système de production, avec l’intervention experte de Jean-Pierre 
Scherer, formateur en agronomie, botanique et écologie à la MFR de Chauvigny. 
Enfin, dans la grande tradition de notre approche systématique des élevages bo-
vins, tous nos éleveurs accompagnés ont bénéficié d’un soutien technique mais aussi 
d’une aide à la prise en main globale du système de production. Prendre de la hauteur 
et croiser économie, charge de travail, qualité de production, éthique et respect de 
l’environnement...
Il est à noter que toutes ces thématiques auront été largement développées sous un 
format participatif : c’est la richesse du groupe et les échanges d’expériences entre 
pairs qui en font tout l’intérêt.

Prendre de la hauteur 
Observer son sol, son troupeau, son système….

Accompagner 
les systèmes herbagers
En 2014, un mi-temps salarié supplémentaire 
est venu renforcer nos actions en faveur des 
systèmes herbagers. Cette année aura aussi 
été marquée par un investissement conséquent 
des Défis Ruraux dans les grandes réflexions 
menées autour de deux enjeux agricoles d’im-
portance : le nouveau dispositif des MAEC (me-
sures agro-environnementales climatiques) et 
la déclinaison régionale du PDRN (programme 
de développement rural national). Dans les dé-
bats, nous avons insisté pour y intégrer notre 
vision durable de l’agriculture.

19

97

exploitations 
suivies individuellement

agriculteurs 
formés en collectif

En 2014,  les Défis Ruraux ont poursuivi leur quête historique : ac-
compagner le développement d’une agriculture répondant aux at-
tentes de la société, tout en garantissant aux agriculteurs une vie, 
un revenu et des conditions de travail acceptables et adaptées à 
leurs investissements.
Sur nos terres souvent fertiles et productives, la somme des petites 
avancées individuelles dans les pratiques, les prises de conscience 
et les émulations collectives mènent progressivement l’agriculture 
haut-normande vers plus d’agro-écologie.
Notre première approche de la situation se joue dans les instances 
décisionnelles des zones à enjeu eau, où nous apportons notre 

expertise et notre savoir-faire dans l’objectif de construire des pro-
grammes d’actions cohérents qui proposent aux agriculteurs un 
accompagnement vers des systèmes plus économes (plus d’herbe 
dans les élevages et moins de produits phytosanitaires dans les 
cultures)
En parallèle, c’est par le travail de terrain que nous poursuivons 
cette démarche. Visites de fermes, tours de plaine, diagnostics de 
changement de système, formations collectives… sont autant de 
formes que peuvent prendre ces accompagnements pratiques, 
selon la nature et le niveau d’avancement de la démarche chez 
chaque agriculteur.
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16 avril à Allouville-Bellefosse 
Formation «Quel statut juridique pour s’instal-
ler ou diversifier son activité ?»

18 avril en Bretagne - Voyage d’études dans le 
Morbihan : Techniques culturales simplifiées 
(TCS) en élevage bovin lait 

22 avril à Saint-Ouen-d’Attez - Café installation 
«S’installer sur un territoire à enjeu eau» 

23 avril au lycée agricole de Vire - Journée 
« Faciliter les évolutions vers des élevages 
herbagers économes en Normandie » (en par-
tenariat avec la FR-CIVAM Basse-Normandie )

26 et 27 avril dans toute la Haute-Normandie
Week-end « de Ferme en Ferme »

5 mai à Octeville-sur-Mer - Démo « Cultiver 
des pommes de terres sans herbicide »

12 mai à Notre-Dame-de-Bliquetuit 
Formation « Soigner avec les huiles essen-
tielles en élevage laitier »

15 mai à Bois-Himont
Assemblée générale des Défis Ruraux

21 mai à Rouen 
Participation des Défis Ruraux au Café-climat 
consacré au bois-énergie, organisé par l’asso-
ciation Effet de Serre toi-même !

27 mai à Villequier 
Tour de plaines « État sanitaire des cultures »

27 mai à Bellencombre - Café installation 
« Quelles dynamiques collectives agricoles en 
Pays de Bray ? » 

31 mai et 1er juin à Neufchâtel-en-Bray 
Présence des Défis Ruraux au comice agricole 
départemental

5 juin à Bréauté - Tour de prairies 
« Prairies et pâturage »

10 juin à Saint-Vaast-Dieppedalle - Café instal-
lation « Porteurs de projets et citoyens : quels 
liens, quels soutiens possibles ?»

19 juin à Saint-Martin-Osmonville - Formation 
«Récolte de l’herbe et mélanges prairiaux»

24 juin à Gaillefontaine - AG de l’association 
EDEN

26 juin 2014 à Saint-Jouin-Bruneval - Visite de 
ferme « Élevage laitier : atteindre l’optimum 
économique par l’autonomie alimentaire »

Le nouveau « suivi de pâturage »
En 2014, les Défis Ruraux ont expérimen-
té une nouvelle forme de suivi, un « suivi 
de pâturage », destiné aux éleveurs lai-
tiers de Seine-Maritime soucieux d’optimi-
ser l’utilisation de leurs prairies. L’objectif 
était d’acquérir des références sur les pra-
tiques des agriculteurs seino-marins en 
termes de pâturage, tout en les sensibili-
sant à l’importance de l’herbe par le biais 
d’observations, de collectes de données, 
d’analyses et de conseils.
Pour ce suivi individuel, différents outils 
ont été mis en place : mesures des hau-
teurs d’herbe, calcul des stocks d’herbe et 

estimation de la croissance, analyse des 
valeurs alimentaires, tenue d’un planning 
de pâturage...
Une enquête de satisfaction a révélé que 
ce suivi avait suscité l’intérêt des agricul-
teurs pour les systèmes herbagers et les 
avait incités à se questionner sur leurs 
pratiques. 
Ce suivi sera reconduit en 2015. Il a 
d’ores et déjà été repensé pour favoriser 
les échanges et l’autonomie décisionnelle, 
être plus adapté aux besoins des agricul-
teurs tout en restant réalisable par les Dé-
fis Ruraux. 

Le groupe du BAC de 
la Vigne

Cette année, notre animateur en grandes 
cultures a, par de nombreux rendez-vous de 
terrain, sensibilisé et suscité l’intérêt des agri-
culteurs concernant des pratiques culturales 
peu connues visant une réduction d’intrants 
dans un objectif d’optimisation économique : 
désherbage mécanique, couverts végétaux, 
techniques culturales simplifiées... 
En 2015, la stratégie sera la suivante : recru-
ter de nouveaux agriculteurs et relancer des 
dynamiques de groupe, mettre l’accent sur 
les formations et échanges, diffuser plus lar-
gement les résultats des expérimentations. 

Ce groupe d’agriculteurs situés sur un 
BAC (Bassin d’Alimentation et de Cap-
tage) au sud de l’Eure a été constitué 
à la demande de l’animatrice agricole 
de ce territoire à enjeu eau. Il s’agissait 
alors d’agriculteurs engagés dans des 
démarches de réduction de produits 
phytosanitaires et de fertilisation, via 
des dispositifs MAET*. Leur souhait 
était de disposer d’un soutien technique 
des Défis Ruraux, afin de répondre au 
cahier des charges des MAET.
Le groupe s’est, depuis, élargi à une 
quinzaine de personnes. C’est avec 
Jean-Pierre Scherer, formateur en 
agronomie, botanique et écologie à la 
MFR de Chauvigny, et son expertise du 
sol qu’ils ont, à l’automne 2014, débu-
té leur cycle d’accompagnement. Une 
réunion en février 2015 a, par ailleurs, 
permis de définir un programme d’ac-
tions concerté : en 2015, ils bénéficie-
ront d’une nouvelle formation et d’un 
suivi individuel et collectif des essais 
de chacun.

* Mesures agro-environnementales 
territorialisées

Créer des dynamiques 
locales autour des ré-
ductions d’intrants en 
grandes cultures

8 Rendez-vous collectifs  
(formations, tours de plaine...)



de Ferme en Ferme, 
à la croisée des chemins...

L’installation agricole en question

Les journées de portes ouvertes à la ferme se sont déroulées les 
26 et 27 avril 2014. Malgré une météo très médiocre, 6 000 visi-
teurs se sont déplacés pour visiter une ou plusieurs fermes. Les 29 
fermes accueillantes ont offert un panorama relativement complet 
de l’agriculture haut-normande et proposé une illustration didactique 
de l’agriculture durable moderne, à travers leurs orientations profes-
sionnelles : valorisation de ressources alimentaires locales (par le 
pâturage notamment), utilisation d’énergies renouvelables, réduc-
tion voire arrêt de l’usage des produits phytosanitaires, animation du 
territoire (par l’activité pédagogique), commercialisation en circuits 
courts... En complément de ces visites, 14 associations ont proposé 
leur expertise sur des sujets environnementaux proches des problé-
matiques abordées par les Défis Ruraux.
Cet été 2014, nous lancions la première édition de « Vous avez dit 
culture(s) ? » : 5 propositions artistiques dans 5 fermes du réseau 
de Ferme en Ferme. Le principe était de poursuivre l’animation du 
monde rural et agricole initié par les portes ouvertes d’avril et de 
parfaire le lien tissé entre agriculteurs et grand public.
Les « Fermes en débat » de l’automne ont également joué ce rôle de 
création de lien en conviant, sur 4 fermes les citoyens environnants 
à débattre ou s’instruire sur des sujets aussi divers que l’énergie, la 
paysannerie ou encore l’agriculture au féminin.

La  question du renouvellement des agriculteurs en Haute-Norman-
die, et notamment l’accompagnement des candidats à l’installation 
atypiques (non issus du milieu agricole et/ou en reconversion pro-
fessionnelle) reste au cœur des préoccupations de l’association. En 
2014, un plein temps salarié était consacré à l’accompagnement 
de ces porteurs de projets et plus généralement à la problématique 
dans sa dimension régionale, avec notamment le suivi des projets 
d’espaces-test agricoles régionaux. 
En janvier 2015, pour la première fois, un Forum régional de l’ins-
tallation agricole, organisé par les Défis Ruraux à l’hôtel de Région, 
visait à offrir à un public diversifié (scolaires, porteurs de projet, sa-

lariés et techniciens agricoles) l’opportunité de rencontrer tous les 
acteurs de l’installation haut-normande en un même lieu. Il s’agis-
sait, par ailleurs, de faire connaître et reconnaître la multiplicité des 
profils et des projets d’installation agricole régionaux et de présenter 
les nouveaux dispositifs d’aides aux futurs agriculteurs.
Dans une démarche plus territorialisée, les Cafés Installation orga-
nisés en partenariat avec Terre de Liens, le GRAB HN et Espoir 
Rural ont, cette année encore, remporté un franc succès avec des 
questions très diverses : zones à enjeu eau, dynamiques collectives, 
citoyens et installations agricoles, qualité de vie en agriculture…

Appuyer le dynamisme  
de l’emploi en milieu rural

Deux formations « Créer son activité en milieu rural » ont eu 
lieu sur le territoire du Pays de Bray et de la communauté de 
communes Caux Vallée de Seine. Seize porteurs de projets, 
en phase de réflexion, ont pu partager, durant 12 jours, leur 
expérience, leurs questionnements et leurs doutes. Ils ont 
ainsi bénéficié d’un accompagnement sur-mesure concer-
nant : la définition du projet, l’articulation avec la vie de fa-
mille, le budget, la création de réseau, l’ancrage territorial, la 
communication…
Nous donnons rendez-vous rapidement à nos stagiaires pour 
nous apporter des nouvelles de leurs projets en devenir : écu-
rie de propriétaire et accueil de randonneurs équestres, api-
culture, cours d’anglais, structure de diffusion de spectacles 
jeune public et ressources pédagogiques, élevage laitier de 
bufflonnes, lieu de vente et d’ateliers autour du recyclage 
de vêtements, maraîchage en permaculture, conseil paren-
tal, atelier d’artiste, chantier d’insertion par le maraîchage... 
En 2015, les Défis Ruraux poursuivront leur réflexion sur la 
mise en œuvre d’actions d’animation territoriale propres à dy-
namiser la création d’activités en milieu rural.

Dynamiser le monde rural

200 participants au Forum 
régional de l’installation agricole 58 personnes accompagnées dans 

leur projet d’installation 5Cafés installation



30 juin à Gruchet-le-Valasse - Café ter-
roir « Agriculteurs du pays de Caux : 
parlons vente directe et circuits courts »

5 juillet à la Ferme aux Amaranthes à 
Sainte-Marguerite-en-Ouche - Théâtre 
« Dialogue avec mon jardinier » suivi d’un 
repas paysan

6 juillet à la ferme « Une fée dans l’Asine-
rie » à Gaillefontaine - Balade contée en 
musique et goûter fermier

8 juillet à Notre-Dame-de-Bliquetuit - Ré-
union des animateurs Agenda 21, anima-
tion d’un atelier technique sur l’améliora-
tion des modes d’approvisionnement pour 
les restaurants scolaires et développe-
ment des circuits courts 

12 juillet à Bosguérard-de-Marcouville - 
Concert du groupe «Babiole» suivi d’un 
casse-croûte champêtre à la Ferme du 
Domaine 

13 juillet à Saint-Denis-d’Aclon - Ateliers 
et spectacle de cirque par Barthélémy 
Guéret à la ferme de la Saâne

19 juillet à Amfreville-les-champs - Bri-
gades d’intervention poétique par la com-
pagnie Art-Scène à la Ferme au fil des 
saisons 

23 septembre à la Trinité-du-Mont - In-
tervention des Défis Ruraux dans le cadre 
de la Semaine des énergies collectives. 
Visite du groupe scolaire rénové et de la 
chaufferie à granulés.

4 octobre à Bretteville-du-Grand-Caux 
Ecobalade à l’écomusée de la pomme et 
du cidre

9 octobre à Rouen - Dans le cadre des 
rencontres du RAN COPER (Réseau des 
Acteurs Normands pour la Commande 
Eco Responsable), sensibilisation des 
collectivités territoriales à l’agriculture 
locale et aux enjeux de protection de l’en-
vironnement via l’approvisionnement en  
produits locaux durables et biologiques

24 octobre au Marais-Vernier - Confé-
rence gesticulée « Paysan, agriculteur 
ou exploité agricole ? » à la ferme de 
l’Escargotier

4 novembre  au SCL du Haut-Bray à 
Bosc-Bordel - Formation « Comprendre 
son sol pour mieux piloter ses prairies »

L’accompagnement 
de Stéphane Fréret, 
maraîcher bio 
dans l’Eure
Stéphane Fréret fait partie des quelques 
agriculteurs chanceux choisis par la CASE 
(Communauté d’agglomération Seine-
Eure) pour un grand projet d’agriculture 
péri-urbaine à Val-de-Reuil, visant la pro-
tection des ressources en eau et une dy-
namique territoriale autour des circuits de 
proximité. Maraîcher bio, il écoule toute sa 
production en vente directe (AMAP, res-
tauration collective et magasin sur place 
réunissant toutes les productions maraî-
chères du projet)
Cet ancien salarié agricole s’est instal-
lé en avril 2014, à l’âge de 44 ans, avec 
l’aide Coup de Pouce. L’accompagnement 
des Défis Ruraux a porté sur l’étude éco-
nomique de son projet, élément indispen-
sable pour les négociations bancaires et 
l’obtention ultérieure de l’aide financière ré-
gionale. Un soutien qui répond aux besoins 
des porteurs de projets ne remplissant pas 
les critères des aides « Jeune agriculteur »
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4 novembre - Journée d’étude pour la 
Communauté de Communes Caux Es-
tuaire, Sensibilisation et information 
des élus (et de l’Agence d’Urbanisme de 
la Région du Havre et de l’Estuaire de la 
Seine) sur les circuits courts et la res-
tauration hors-domicile (visite du Point 
de Vente Collectif de la Ferme au Panier 
à Epreville puis de la cuisine centrale de 
Montivilliers)

5 novembre à Saint-Vaast-du-Val 
Formation « Comprendre son sol pour 
mieux piloter ses prairies »

7 novembre à Fontaine-en-Bray 
Ciné-conférence « Et demain, l’éner-
gie ? » chez I.C.ART 

17 et 27 novembre à Verneuil-sur-Avre 
Formation « Fertilité du sol » avec Jean-
Pierre Scherer

21 novembre à Saint-Vasst-Dieppedalle 
- Rencontre-débat « L’agriculture au 
féminin » avec Odile Plan aux Prés d’Ar-
temare 

 24 novembre à  Caudebec-en-Caux 
Café installation « Coopération et asso-
ciation en milieu rural »

25 novembre à Gaillefontaine - Forma-
tion « De la haie à la chaudière », Le bois 
bocager pour l’autonomie énergétique 
des exploitations agricoles

27 novembre à Dampierre-en-Bray 
Visite de la ferme laitière de Laurent 
Moinet, dans le cadre des jeudis du foin

4 décembre à la MFR de Criquetot-l’Es-
neval - Café installation « Être agricul-
teur et conserver sa qualité de vie »

16 décembre à Hautot-Le-Vatois 
Réunion « Bilan de pâturage et perspec-
tives »

15 janvier 2015 à l’hôtel de Région 
(Rouen) « Demain, je m’installe » Forum 
régional de l’installation agricole 

23 janvier 2015 à Notre-Dame-de-Bli-
quetuit - Formation «Aromathérapie en 
élevage laitier»

3 février 2015 à Hautot-le-Vatois 
Formation «Mettre en place son système 
de pâturage en élevage laitier»



La campagne
va vous surprendre 

!

www.defis-ruraux.fr

Les Défis Ruraux sont membres du réseau des CIVAM et du RAD. 
Ils bénéficient du soutien du Conseil Régional de Haute-
Normandie, du Conseil Général de Seine-Maritime, de l’ADEME, 
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, du CASDAR, de la DREAL, 
du ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de 
la ruralité et de l’Aménagement du territoire et de l’Europe. 

Les Défis Ruraux
Place Paul-Levieux
76190 Allouville-Bellefosse 

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


