
Journée « Agro- écologie : Jouons collectif !» 
13/02/2020 

Atelier Territoires : "Territoire et collectif : une équipe gagnante" 
 

 

Objectif de l’atelier : 
Montrer la synergie entre les projets des collectifs d’agriculteurs et leurs territoires et ce que cela peut 
apporter au projet collectif. 
 
Chaque collectif fait partie d’un territoire plus ou moins vaste. Celui-ci est composé de différents acteurs 
et fait face à différents enjeux. À travers des exemples de groupes intégrés dans une démarche globale 
de territoire, il s’agira de réfléchir collectivement aux liens qui peuvent être tissés entre les collectifs 
d’agriculteurs et les territoires, et aux outils qui peuvent permettre de développer le dialogue territorial. 
 

 Introduction « Qu’est-ce qu’un territoire ? » 
On parle des territoires : territoire du naturaliste, territoire de l’élu, territoire de la coopérative, 
territoire de l’usager, territoire de l’Agence de l’Eau, etc. 
Enjeux des territoires : agriculteurs, acteurs économiques, environnementaux, enjeux de la 
collectivité, enjeux de la filière, enjeux vis-à-vis des politiques 
 
Quels liens les groupes ont tissé avec leurs territoires ? Quels liens les partenaires du groupe ont tissé 
sur le territoire ? 
Pour répondre à cette question, quatre présentations : 
 
 

 Témoignage : Projet GIEE « Pâturage tournant dynamique en élevage bovin laitier et 
allaitant » – Guillaume PERDRIEL, ELVEA 

 
Territoire du projet : Nord-Pas-de-Calais  
Projet reconnu GIEE de 2016 à fin 2017. 
Technique développée dans les années 50. La technique a été exposée, oubliée puis réactualisée dans 
les années 2000 après avoir été mise en place en Nouvelle-Zélande. 
L’enjeu est de remettre la gestion de la prairie dans la gestion de l’exploitation et plus particulièrement 
d’optimiser la gestion du pâturage pour une utilisation de l’herbe au mieux de son stade de 
développement. 
 
Origine du projet : Un groupe d’éleveurs a débuté sa réflexion sur la gestion de l’herbe. Le groupe a 
ensuite contacté ELVEA pour l’aider à identifier des solutions.  
2012 : lancement des 1ers pâturages tournants dynamiques. Accompagnement par Agence de l’Eau 
en 2013. Cela concerne une dizaine d’exploitations d’éleveurs laitiers / allaitants situés en majorité 
entre Saint Paul – Saint-Omer. Conduite d’exploitations assez « homogène » parmi les éleveurs. 
Objectif de partager/ regrouper les informations et capitaliser ces connaissances (volet 
environnemental/ social/économique). Comparaison entre la mesure d’herbe (herbomètre) et critères 
d’observations « rapides ». 
 
Bilan du projet : Obtention de données + étude approfondie sur la notion marge brute/ réduction 
d’azote. Bonne synergie allaitants/laitiers en termes de pratiques. 
 
Impacts :  
- Au départ, utilisation de 100 unités d’azote minérale en moyenne. Trois à quatre ans après, réduction 
de l’apport d’engrais (0 unité d’azote) => favorise l’apport de plantes (légumineuses présentes, 
graminées qui se portent mieux par exemple) ; 



- Amélioration de l’autonomie alimentaire des éleveurs. Gain d’1 mois à 3 mois de temps de pâturage 
par exemple. Meilleure valorisation de l’herbe ; 
- Baisse de la mécanisation ; 
- Echange entre l’homme et animal, notamment pour les allaitants=> animaux plus dociles. Critère pris 
dans l’évaluation ; 
- Peut être la base de changement complet de systèmes. Les prairies où ce système de pâturage 
tournant dynamique est appliqué demandent en effet un changement important de gestion et donc 
impacte le système d’exploitation. On constate que certains éleveurs basculent vers le bio ou vont vers 
un changement de races de vaches.  
 
Perspectives : 
L’objectif est de reproduire ce schéma de collectifs sur d’autres territoires de la Région en partageant 
cette expérience et essayer d’acquérir des connaissances. Valeur ajoutée d’ELVEA : technique, 
expériences d’autres territoires à partager et essayer d’apporter des solutions. Réflexions nouvelles à 
aborder : approvisionnement en eau, relation prairies et sol. La technique peut en effet prendre plus 
de temps si on ne prend pas en compte la vie des sols dans l’application.  

 
Echanges – questions 
 

 Quel soutien de l’Agence de l’Eau Artois Picardie ? 
Projet soutenu dans le cadre du programme d’agricultures en zones humides. Objectif : maintenir les 
prairies avec des exploitations qui soient viables. Projets que l’Agence de l’Eau Artois-Picardie continue 
de financer sur l’axe « conservation des sols ». 
 

 Quelle relation avec votre partenaire, le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale ? 
Relai d’informations entre les deux structures : organisation de journées communes sur l’agro-
foresterie par exemple. Interactions riches sur les connaissances concernant la biodiversité. 
 

 Comment s’est effectué le passage d’un acteur individuel au collectif ? 
Démarrage à partir de quelques éleveurs. Un technicien d’ELVEA a été mis au courant des 
problématiques en cours, point dans la structure. ELVEA a fait la connexion entre les éleveurs 
intéressés. 
L’intérêt initial des éleveurs était d’acquérir de la technique, afin de conforter/rassurer notamment un 
éleveur en particulier sur ses observations. Au bout d’un an, naissance d’un intérêt entre les éleveurs 
de se regrouper/rassembler sur des bilans (échange en salles). 
Distinction de deux temps dans la conduite du collectif :  
- Printemps : préparation de la saison 
- Automne : phase de bilan (échanges en salles + visite d’un éleveur en pâturage tournant dynamique). 

 

 Remarque d’un acteur du Pays du Cambrésis, porteur de schéma de cohérence territoriale, pour 
indiquer que la démarche animée par ELVEA doit être largement diffusée car il y a un réel enjeu de 
maintien de prairies, notamment dans la Cambrésis. On assiste à une claire convergence entre 
enjeux collectivités/ exploitants. 

  



 Témoignage : Projet EURODAIRY - Jocelyne MACHEFER, Chambre Régionale 
d’agriculture Hauts-de-France 

 
Contexte de lancement du projet : Arrêt quotas laitiers + enjeux de renouvellement de générations + 
maintien de l’élevage.  
 
Objectif : Comment accompagner les éleveurs pour maintenir les élevages dynamiques sur son 
exploitation ? 
 
Un groupe opérationnel s’est constitué avec des éleveurs et des représentants de la filière et d’autres 
organismes (IDELE, deux groupes de conseillers en élevage ACE et BTP). Ce groupe était en charge de 
travailler sur ces questions de résilience. 
Projet européen et national : 
- National : participation des régions Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Rhône- Alpes et Hauts-de-
France. Régions différenciées en termes de production mais l’idée était de pouvoir échanger sur la 
base de questions similaires et avec potentialités de réponses différentes. 
- Européen : Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Suède, Finlande, Belgique, Allemagne, 
Pologne, Italie, Espagne, Portugal, Slovénie et France. 
 
Un lien a été fait avec les territoires des Hauts-de France car présence de filières dynamiques.  
Tout d’abord, réponse à un appel à projets sur le maintien des exploitations, sur la résilience des 
exploitations, porté par l’IDELE et le CNIEL. La Région Nord-Pas de Calais avait déjà travaillé sur l’impact 
environnemental des élevages puis élargi en Hauts-de-France.  La chambre d'agriculture des Hauts-de-
France a répondu favorablement à cet appel à projets. 
 
Mise en œuvre du projet :  
Le projet est parti de démarches déjà mises en œuvre par les éleveurs. L’enjeu a été de mélanger les 
exploitations avec des systèmes très différents (éleveur en zone périurbaine, éleveur avec une 
stratégie sur la main d’œuvre, etc.)  
Le travail de ce groupe a abouti à un outil de sensibilisation à la résilience qui permet à chaque éleveur 
de prendre du recul sur son exploitation nommé « 2mains » : interrogation sur 5 axes : la stratégie de 
l'exploitant, le volet humain, la technique, l'économie et l'environnement. Permet d’avoir une vision 
globale pour adapter ses pratiques pour être là demain, en travaillant sur un ou plusieurs axes.  
 
Points positifs de la démarche : 
- Connaitre les modes de gestion d’autres pays partenaires de la démarche : comment ces exploitations 
ont mis en place des actions pour continuer à exister ? 
- Bénéfice important de ce dispositif : la notion d’échanges entre éleveurs. Les éleveurs continuent 
d’échanger notamment sur Facebook.  
- Implication de l’enseignement agricole avec le lycée de Radinghem. Ce lycée a participé au travail sur 
l’outil et la mise en place d’un support pédagogique qui vise à présenter une vision globale de 
l’exploitation. 
 
Perspectives du projet : 
Projet terminé. Toutefois, le groupe a répondu à l’appel à projets ARPIDA « Animation régionale des 
partenariats pour l’innovation et le développement agricole » (fonds CASDAR) avec pour objectif de 
développer une vision globale sur le territoire Hauts-de-France. 

 
  



Echanges – questions 
 
 Le projet rassemble des acteurs très différents et sur plusieurs échelles territoriales. Selon vous, 

comment maintenir une cohésion entre acteurs tout le long du projet ? 
Le facteur humain est très important. Il faut également des acteurs de projet souhaitant découvrir, 
s’ouvrir à d’autres modes de gestion. Par ailleurs, le projet a rassemblé des éleveurs avec des systèmes 
d’exploitation différents ce qui a permis aux éleveurs de retirer des connaissances/techniques 
différentes, même s’ils n’étaient pas forcément concernés dans le cadre de leur système. 
 
 

 Témoignage : Projets GIEE « IS’EAU » et « H3EAU+ : Adapter les pratiques agricoles 
pour améliorer la qualité de l'eau dans un bassin d'alimentation et de captage » - 
Blanche DUNCOMBE, PERIG et Camille BASIRE, SAGEBA 

 
Projet IS’EAU reconnu GIEE de 2018 à 2022 
Territoire du projet : Bassin d'Alimentation de Captages (BAC) d'Auger-saint-Vincent (Oise) 
 
Projet H3EAU+ reconnu GIEE de 2017 à 2020 
Territoire du projet : BAC de Breteuil 
 
Sur le 1er groupe dans l’Oise, le lien territoire – groupe est venu d’une étude d’aire d’alimentation de 
captage et le groupe (30 agriculteurs) a souhaité effectuer une action volontaire pour anticiper la 
réglementation. Financement de l’animation par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, effectuée 
aujourd’hui par Camille BASIRE sur 5 thèmes : agricole, industriel, assainissement, collectivité et 
particuliers. L’objectif est de constituer des synergies entre acteurs.  Prise en charge des cotisations 
des agriculteurs pour l’animation du groupe.  
Exemples d’actions :  
- Travail avec la collectivité pour constitution de filières locales (implantation de cultures grasses en 
sortie d’assainissement puis récupération par la collectivité pour chauffage urbain) ; 
- Travail sur le zéro phyto ; 
- Travail sur la partie « filières » (travail sur la filière luzerne en local entre un éleveur et quelques 
céréaliers ce qui permet d’améliorer le bilan azoté de l’ensemble du territoire). Mise en place d’un 
nouveau séchoir ce qui a permis l’opportunité de nouvelles cultures. L’éleveur porte l’investissement 
séchoir. 
 

Echanges – questions 
 

 Le projet rassemble des acteurs très différents et sur plusieurs échelles territoriales. Selon vous, 
comment maintenir une cohésion entre acteurs tout le long du projet ? 

L’idée est d’abord de répondre à un besoin local puis évaluer l’opportunité de se déployer à une plus 
grande échelle, par étapes. L’un des points positifs est d’être beaucoup réactif par rapport à la 
demande car on intervient sur une échelle plus petite. Plusieurs projets en cours de création. Les 
Agences de l’eau doivent être là pour accompagner les démarches. 
 

 Comment peut-on trouver l’idée d’une filière quand on est agriculteur ? Premières étapes ? 
Aller à la rencontre de ses voisins. Le groupe peut être le moment de se (re)connecter avec les acteurs 
du territoire et là où on peut identifier de la demande. 
 

 Comment garder la cohésion du groupe dans la durée ? 
C’est clairement un sujet quand on met en place un collectif :  



- Le groupe a besoin d’un animateur et également d’agriculteurs proactifs. Sur le projet « luzerne », un 
ou deux agriculteurs se sont lancés et le reste du groupe a suivi.  
- Il s’agit également de trouver les sujets innovants qui vont assurer la continuité du groupe.  
 
 

 Témoignage : Projet GIEE « Préservation et valorisation des prairies de fauches 
inondables de la Vallée de l'Oise » – Sylvain MAGNIEZ, AEVO (Agriculture et 
Environnement en Vallée de l'Oise) 

 
Territoire du projet : moyenne Vallée de l'Oise 
GIEE issu d’un projet MCAE (Mobilisation Collective pour l’Agro-Ecologie) de 2014, puis reconnu GIEE 
de 2015 à 2018. 
M. Magniez est située dans la vallée de l’Oise, classée inondable. En MAE depuis 25 ans.  
 
Constat de plusieurs agriculteurs d’une perte au niveau du foin. Demande d’un financement à l’appel 
à projets « GIEE ». Financement de 4 actions avec 15 agriculteurs environ autour de la mise en place 
d’une filière et de la commercialisation de foin. 
 
Actions : 
1/ Analyse du foin avec Chambre d’Agriculture. Comparaison avec d’autres types de foins. En vallée de 
l’Oise, prairie permanente zéro phyto zéro fertilisation => biodiversité relativement développée qui se 
retrouve dans la qualité du foin, qui pouvait correspondre à une grande variété d’animaux. 
2/ Evaluation du marché. Beaucoup de possibilités. Réalisé par des ingénieurs éleveurs d’UniLaSalle 
3/ Mise en place de la filière. Création d’un logo, carnet à souches « bon de réservation », mise en 
place du transport. 
4/ Actions de communication pour permettre de vendre : prise de contacts avec les maires, lycées 
agricoles, création de la fête du foin. 
 
Aujourd’hui, l’association AEVO est présente mais ne vit plus beaucoup. 
 

Echanges – questions 
 
 Intérêt pour un agriculteur d’être dans un collectif ? 
Les agriculteurs sont plus « forts » en groupe qu’en individuel, notamment dans le démarchage de 
clients (ex : grossistes). 
Nuances de l’action en collectif : dans la mise en place de l’action 3, le groupe devait estimer le volume 
mais il n’y a finalement pas eu de réponse. Les agriculteurs devaient en effet s’engager sur le volume 
mais avec le risque de ne pas avoir assez de volume pour nourrir leur propre cheptel. 
Par ailleurs, 2016 a été une année charnière, avec notamment arrêt de l’élevage pour C. MAGNIEZ 
(devenu commercial en foin).  
Point + : a fait émerger un projet professionnel auprès de M. MAGNIEZ, qui a trouvé une richesse dans 
le collectif même si cela n’a pas abouti au niveau du groupe. Cela lui a permis de mieux évaluer la 
valeur du foin, les potentialités des marchés, etc. Très riche donc sur tous les plans. 
 

 Remarque d’un participant : Remise en question des habitudes compliquée et il faut faire avec les 
gens qui ont envie de bouger. 2 exploitants « moteurs » dans le groupe AEVO mais pas forcément 
tout le groupe. 


