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Révéler l’inventivité des éleveurs  

Sensibiliser les agriculteurs normands à l’organisation du 

travail, partager de bonnes pratiques 

Initier les éleveurs aux démarches de protection intellectuelle  
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Tous les 2 ans, les Chambres d’agriculture de Normandie en partenariat avec Agrial, 

la MSA et les services de remplacement organisent le concours Trucs et astuces 

d’éleveurs en Normandie. 

Il s’adresse aux éleveurs, salariés, stagiaires ou apprentis ayant mis en œuvre un 

truc ou une astuce pour se simplifier le travail au quotidien.  

A chaque édition une cinquantaine candidatures est reçue, une quinzaine 

sélectionnée par un jury technique selon les critères suivants : participe à 

l’amélioration du travail de l’élevage, facile à réaliser, peu coûteuse, rend moins 

contraignants les gestes quotidiens, assure la sécurité et le confort et respecte le 

bien-être animal.  

Toutes les productions sont représentées (bovins, ovins, porcs…) et les éleveurs se 

retrouvent autour de cette question du travail et de la pénibilité. Les astuces sont 

diverses, allant de l’amélioration d’un matériel existant, au détournement d’objet 

jusqu’à la création originale d’un outil ou matériel. 

Les candidats reçoivent une information sur les principes de la propriété 

intellectuelle, une enveloppe Soleau (première étape pour reconnaitre une 

innovation) et peuvent être accompagnés dans leur réflexion de dépôt de brevet. 

Les astuces lauréates sont ensuite soumises au vote d’un jury d’exploitants et 

salariés agricoles qui déterminent le classement final du concours.  

Les gagnants sont récompensés par des séjours et journées de détente avec des 

journées de remplacements lors d’un évènement couvert par la presse locale et 

régionale. 

Les trucs et astuces sont diffusés sous forme de vidéos et de fiches astuces 

disponible sur le site internet des Chambres d’agriculture de Normandie. 

http://www.chambre-agriculture-76.fr/emploi-formation/mieux-vivre-son-

metier/astuces-deleveurs/la-vaccicaisse/  

Hommes et métiers 

Concours Trucs et astuces  
d’éleveurs en Normandie 

Le projet 

L’objectif Le public 

Avec le soutien des Conseils 
Départementaux du Calvados, de la 
Manche, de l’Orne et de la  Seine-Maritime 
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A chaque édition : 

50 astuces - 15 lauréats – 15 fiches astuces  

10 vidéos d’astuces en ligne -15 articles de presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le projet 

Céline MAROCHIN - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 84 – celine.marochin@normandie.chambagri.fr 

 

L’action AE01 « Hommes et métiers » du PRDAR Normand  

Céline MAROCHIN - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 84 –  celine.marochin@normandie.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr  

Les chiffres clés 
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En savoir plus 
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