EVALUATION MI-PARCOURS
AE03 : Agriculture et
élevage de précision
Gouvernance du programme
L’objectif
Mettre en évidence les facteurs de réussite et les contraintes
liés à l’action « Agriculture et Elevage de Précision » depuis
son déploiement en Normandie
Identifier ses perspectives (transposables à d’autres actions du
PRDAR)
Pour en optimiser les moyens et capitaliser sur la période 2018
– 2020.

Le public
• Exploitants
agricoles
• Conseillers
• Partenaires

Le projet
Qu’est-ce que l’action « Agriculture et Elevage de Précision » ?
Elle a pour but d’améliorer la triple performance des exploitations agricoles par un
dispositif régional de références sur les nouvelles technologies appliquées aux
entreprises.
5 objectifs stratégiques opérationnels :
OS1 : Aide à l’achat de matériels innovants
OS2 : Maintenir ou augmenter la productivité
OS3 : Limiter le recours aux intrants
OS4 : Confort de travail et bien-être
OS5 : Adapter le métier de conseil
A la demande du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, une évaluation
accompagnée par un consultant (Institut SYMBIAL) en partenariat avec UniLaSalle, a
été conduite sur cette action du PRDAR par la CRAN mi 2017 en 3 étapes :
 Etape 1 : organisation de l’analyse des objectifs et questions évaluatives
 Etape 2 : organisation des collectes via des enquêtes auprès des agriculteurs, des
partenaires et des agents des chambres impliqués dans l’action
 Etape 3 : synthèse et recommandations – valorisation des conclusions

Une action
du PRDAR
financée par

A l’issue des étapes 1 et 2, quelques recommandations pour les années à venir :
 Terminer la réorganisation du réseau des chambres en Normandie
 Répondre aux agriculteurs qui ont des préoccupations centrées sur la performance
économique et le confort du travail
 Prendre en compte cet objectif basique de survie des agriculteurs pour que l’AE03
y contribue par des solutions techniques accessibles (diffusion, proximité…)
 Tendre vers moins de dispersion de moyens (temps affecté à l’ AE03) avec des
agents dédiés des Chambres dans un cadre mieux partagé, lisible et cohérent
 Conforter le ratio réalisations/prévisions en termes de moyens humains sur l’AE03
 Valoriser les résultats des enquêtes et de cette évaluation
Quelques réponses et avancées dès 2018 …
 Déploiement de la Direction Innovation Recherche et Développement au plan
normand, avec resserrement des moyens dédiés à l’action
 Ouverture d’un poste régional dédié au numérique en agriculture
 Une valorisation des conclusions de l’évaluation : communication interne et
externe en réponses aux attentes (avec relais via les nouvelles antennes des
chambres d’agriculture de Normandie) …

Les chiffres clés

809
19

agriculteurs (7%) ayant répondu à l’enquête web

partenaires et

16

agents réalisateurs

55 %

des agriculteurs intéressés par les outils connectés
La quasi-totalité des partenaires enquêtés souhaitent coopérer avec
les CA de Normandie sur le sujet
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En savoir plus
Le projet
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Le PRDAR Normand 2014-2020.
La triple performance au service d’une agriculture durable.
A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr

Capitalis’Action 2017
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