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

Temps de restitution  
des résultats aux éleveurs
Pour une dynamique de groupe à l’échelle locale

Descriptif de l’action
•  Le contenu de la journée et la planification sont généralement 

définis lors d’un comité technique.

•  Les invitations, l’animation et les frais inhérents à ces journées sont 
assurés par le ou les co-pilotes du PMAZH.

•  Le temps de rencontre est laissé à la discrétion de chaque site.  
La rencontre varie de quelques heures à une journée complète  
en adaptant la date et les horaires aux contraintes des agriculteurs 
(ex : pas trop tôt le matin, pas de réunion pendant les périodes  
de récolte…)

•  Des réflexions sont menées pour rendre attractif ces temps 
d’échange : 

 -  thématiques choisies en fonction de l’actualité, des centres 
d’intérêts des éleveurs,

 -  limiter les temps de présentation « passifs » et théoriques,
 -  temps de convivialité propice aux échanges dans un lieu attractif 

et de proximité.

Méthodologie
•  Etablir un rétro-planning est préférable : délais précis, répartition 

des tâches (réservations, invitations, matériels). 

•  Utiliser les méthodes d’animation participative, voire de co-
construction.

Moyens 
•  Moyens humains :  

En moyenne 5 personnes sont mobilisées pour alimenter le 
contenu de ces temps d’échange. L’organisation de la journée se 
fait souvent en solo ou en binôme soit 5 à 10 j.

•  Moyens financiers :  
Coûts liés à la salle, collation ou repas selon le format  
Fourchette de coût : 5 à 25 € par éleveur (la salle étant mise à 
disposition gratuitement)

Cadre 
Pour chaque année de suivi, il est recommandé 
d’organiser sur chaque site-pilote un temps de 
restitution des avancées du PMAZH (actions 
menées, résultats d’enquêtes, d’étude…) à laquelle 
les agriculteurs engagés dans le PMAZH sont 
conviés. Ces journées sont pensées afin d’avoir, 
en plus du suivi individuel, un temps dédié à une 
réflexion collective. 

Objectifs 
•  Tenir les agriculteurs informés de l’avancement 

du PMAZH et les sensibiliser aux enjeux de ce 
programme

•  Communiquer sur les résultats obtenus

•  Créer des échanges et du lien entre les 
agriculteurs 

•  Instaurer une dynamique de groupe

“

”

Stéphane Verscheure, 
Responsable du service 
élevage à la chambre 
d’agriculture de la 
Somme et co-pilote 
du projet sur la plaine 
maritime picarde

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

Depuis 2013, nous organisons 

avec le Syndicat Mixte Baie de 

Somme et les partenaires, une 

réunion de restitution auprès des 

éleveurs engagés dans le projet. 

Organisée le plus souvent sur le 

mois de janvier, cette rencontre 

permet de restituer aux éleveurs 

le travail réalisé sur l’année et 

c’est l’occasion d’approfondir une 

thématique en particulier (gestion 

des fossés et réglementation, 

la vente en circuits courts, les 

MAE…). 20 à 25 agriculteurs 

participent chaque année à  

ce rendez-vous.



Intérêts/Succès
•  Permet aux agriculteurs de s’approprier le PMAZH et de se sentir 

impliqués

•  Donne l’occasion aux agriculteurs de se rencontrer, d’apprendre à 
se connaître et petit à petit d’échanger et de travailler ensemble

•  Si ce temps d’échange est instauré chaque année et est convivial, 
il est attendu des agriculteurs et les agriculteurs participent

•  Ces temps d’échange ont évolué au cours des années ne se 
focalisant plus uniquement sur le partage des résultats mais 
également sur les souhaits des exploitants quant à l’évolution du 
programme. Des pistes d’amélioration ont ainsi été identifiées.

Limites/Difficultés
•  Au démarrage, difficulté pour mobiliser les agriculteurs qui sont 

très sollicités par leur métier et par d’autres réunions

•  Trouver un format attractif adapté au territoire

•  Seuls 3 sites sur 8 organisent ces temps à pas de temps régulier

•  Ces temps d’échange sont souvent trop denses et contiennent 
des temps trop longs de restitution de résultats techniques et 
économiques

•  Le cadre d’intervention de ce temps d’échange (PMAZH) n’est pas 
toujours clair pour les éleveurs

Perspectives/Recommandations

•  Systématiser ces temps d’échange tous les ans et sur tous les 
sites-pilotes

•  Créer un rendez-vous annuel pour « fidéliser » les exploitants 
mais varier les formats pour ne pas les « lasser » (visites de terrain, 
de fermes, témoignages, temps participatifs, démonstration de 
matériel…)

•  Ne pas hésiter à relancer les agriculteurs pour qu’ils participent

•  Cibler le contenu, définir les messages clés et les objectifs du 
temps d’échange

•  Rappeler que ce temps d’échange a lieu dans le cadre du PMAZH

•  Jouer sur la convivialité de la rencontre pour la rendre attractive 
(visuel de l’invitation, repas…)

•  Choisir des thèmes qui parlent aux éleveurs

•  Prévoir des temps participatifs et de co-construction afin que les 
idées et les besoins du terrain soient pris en compte

•  Ouvrir ces temps d’échange aux agriculteurs qui ne sont pas 
encore engagés dans le PMAZH
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Pour en savoir plus
Chambre d’Agriculture de la Somme 
Service élevage – 03 22 33 60 00
Chambre d’Agriculture du Nord - Pas-de-Calais 
Service élevage – 03 21 60 57 00


