
F i c h e  d e  c a p i t a l i s a t i o n

Échanges entre éleveurs du PMAZH
Pour une dynamique de groupe « milieux humides »

Descriptif de l’action
•  Le choix du site à visiter, du thème, des exploitations à découvrir  

et de la date se fait en concertation entre les partenaires (agence  
de l’eau, organismes de conseils en agriculture, gestionnaires 
d’espaces naturels, agriculteurs...). 

•  L’antenne de Saint-Omer du Forum des Marais Atlantiques (FMA), 
organise la journée (rétro-planning, répartition des rôles et des 
actions à mener, contact avec les intervenants, réservations de  
salle, du restaurant, proposition du contenu de l’invitation, gestion 
des inscriptions…).

•  Les invitations sont envoyées par les organismes conseils aux 
éleveurs et sont relayées par les gestionnaires d’espaces naturels.

•  Le financement est assuré par les Chambres d’Agriculture et 
l’agence de l’eau.

Plusieurs formats ont été testés : à l’extérieur du bassin Artois-
Picardie sur 3 jours, au sein du bassin sur 1 ou 2 jours. 

Méthodologie
Au fil des ans, une liste des tâches à effectuer a été établie afin 
d’organiser au mieux ce type d’évènement.

Le format privilégié comporte des présentations en salle, des visites 
d’exploitations et des temps d’échanges.

Moyens 
•  Moyens humains :  

1 personne centrale pour l’organisation + 4 à 5 personnes en appui 
(supports, contacts…). Temps global : 4 à 10 j

• �Moyens�financiers�: 
10 à 25 € par éleveur pour la salle, les frais de bouche et les 
déplacements (salle souvent mise à disposition gratuitement et 
véhicules des structures utilisés)

Cadre 
Une journée ou un voyage d’échanges destiné aux 
agriculteurs du PMAZH est proposé annuellement 
depuis trois ans, en se focalisant sur une 
thématique particulière. Le but est notamment de 
créer du lien entre les exploitants et de favoriser 
les échanges sur un sujet ciblé. Un 1er déplacement 
en marais Poitevin en 2016 a initié cette démarche, 
qui s’est par la suite relocalisée sur le bassin.

Objectifs 
•  Favoriser les échanges entre agriculteurs et  

le dialogue inter-sites sur un thème précis

•  Découvrir d’autres territoires et essaimer les 
actions et pratiques intéressantes

•  Initier une démarche collective

“

”

Ce type de journée a le 

mérite de créer du lien 

entre éleveurs, de les faire 

sortir de leur ferme et ainsi 

prendre du recul. C’est 

aussi l’occasion pour eux 

de découvrir un territoire 

différent et de repartir avec 

des pistes de réflexion pour 

leur exploitation.

Quentin De Wilde, 
Conseiller Référent 
Productions Animales  
et Fourrages  
Chambre d’Agriculture 
Nord – Pas-de-Calais

Programme d’action en faveur du maintien 
de l’agriculture en zones humides 
du bassin Artois-Picardie



Intérêts/Succès

•  Agriculteurs souvent satisfaits (points positifs mis en avant : 
convivialité, prise en charge des frais appréciée, horaires respectés, 
thématique ciblée, échanges avec des exploitants).

•  Opportunité pour les agriculteurs de sortir de leur cadre habituel 
(leur permet de relativiser, d’avoir des points de vue différents) 
voire de sortir de leur isolement.

•  Occasion pour les agriculteurs de s’inspirer d’actions ou de 
pratiques mises en œuvre par d’autres.

•  Meilleure connaissance pour les agriculteurs du PMAZH, de ses 
actions et de ses acteurs.

•  Création d’une identité « agriculteurs en milieux humides ».

Limites/Difficultés

•  Mobilisation des agriculteurs difficile (2 journées annulées) même  
en proposant un service de remplacement.

•  Difficulté à comprendre pourquoi certaines journées mobilisent 
des participants et d’autres non (Thème ? Temps à y consacrer ? 
Distance ?).

•  Soucis d’organisation et de coordination entre les partenaires au 
démarrage de cette action.

•  Manque de retour auprès des éleveurs qui n’ont pas pu participer.

Perspectives/Recommandations

•  Interroger les agriculteurs pour savoir si l’action doit se poursuivre 
et si oui, sous quel format et avec quels thèmes.  
Peut-être faut-il d’abord consolider les dynamiques de groupe à 
l’échelle du site pilote avant d’organiser des échanges entre sites ? 
Peut-être faut-il proposer ces journées à une fréquence moindre : 
tous les 2 ou 3 ans ?

•  Organiser des journées plus participatives (pourquoi pas 
sous forme de forum ou autre) en incitant les échanges entre 
agriculteurs.

•  Faire la part belle au terrain et la technique (en n’oubliant pas les 
dimensions économique, sociale, temps de travail…).

•  Améliorer la communication relative à ces journées auprès des 
agriculteurs (avant et après l’événement, valorisation…).

Pour en savoir plus
Forum des Marais Atlantiques – Antenne de 
Saint-Omer (62) - Téléphone : 03.21.11.07.33  

Mise à jour : Octobre 2019
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