
 

FICHE DE CANDIDATURE 
 CONCOURS TRUCS & ASTUCES DES ELEVEURS  

DES HAUTS-DE-FRANCE 
4 JANVIER AU 31 MARS 2021 

²  
 

1. Vous êtes : 
 un(e) éleveur(se)   un(e) stagiaire ou élève en formation agricole 

 un(e) salarié(e)    un(e) apprenti(e) 

Raison sociale :………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………… 

Adresse du siège social de l’exploitation : ………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………….. Commune : ……………………………………………………………………………………….……. 

Tél. portable (ou fixe) : ………………………………….. Email : …………………………………………………………………. 

Activité(s) de production : 
 bovins lait    volailles    porcs   équins 

 bovins viande   ovins    lapins   caprins 

 
2. A quelle activité se réfère le truc ou l’astuce que vous avez réalisé sur votre 

exploitation ? (plusieurs réponses possibles) 
 alimentation  surveillance   paillage – curage 

 sécurité   traite   administratif 

 reproduction  autre, précisez : …………………………………………………………………… 

3. Quel nom donnez-vous à votre truc ou astuce ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. Quels avantages apporte-t-il (t-elle) à votre travail ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

5. Quelles ont été les motivations pour la mise en place de votre truc ou de votre 
astuce ? (trois réponses maximum possibles) 

  résoudre un problème technique   gagner en sécurité 

           résoudre une gêne     avoir un travail moins pénible 

  faire des économies     gagner en efficacité                       
  autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………………….… 

6. Qui est à l’initiative de la mise en place du truc ou de l’astuce ? (plusieurs réponses 
possibles) 
 vous-même    un(e) apprenti(e)   

 un(e) salarié(e)    un(e) conseiller(e)                    

 un(e) stagiaire    autre, précisez : ……………………………………………………… 
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7. Quel est le montant de l’aménagement de votre truc ou de votre astuce ? 
  0 à 100 € 

  100 à 1 000 € 

  1 000 € et plus 
 

8. Avez-vous des compléments à apporter sur votre truc ou votre astuce (date de mise 
en œuvre, résultats, atouts, contraintes, etc.) ? (vous pouvez traiter cette question sur 
papier libre) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N’oubliez pas de joindre à votre candidature 1 à 2 photos minimum en format 
informatique de votre truc ou astuce. 

Tout oubli rendra votre candidature incomplète et donc invalide. 
 

Possibilité de joindre tout(s) document(s) annexe(s)  
(Schéma, dessin explicatif, etc.) permettant d’apprécier votre candidature. 

 
Les photos et documents annexes précités doivent être joints uniquement sous format informatique 
(privilégier les formats JPEG ou PDF) à l’adresse mail de votre interlocuteur départemental :  
 

> Nord-Pas de Calais : gwendoline.elluin@npdc.chambagri.fr 
> Somme : s.verscheure@somme.chambagri.fr 
> Aisne et Oise : anne-laure.cazier@aisne.chambagri.fr 

 
Chaque candidat faisant acte de candidature au concours 2021 « Trucs et astuces d’éleveurs » 
déclare avoir pris connaissance du règlement ci-joint et l’accepte. 
 
A : …………………………………………………………………………. Le …………………………….………………………………………………………… 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Dossier à retourner avant le 31/03/2021 

par mail à votre interlocuteur local ou à : b.fievet@hautsdefrance.chambagri.fr 
ou par courrier (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

CONCOURS TRUCS ET ASTUCES D’ELEVEURS  
Chambre d’agriculture des Hauts-de-France 

19 bis Rue Alexandre Dumas 
80096 Amiens Cédex 3 
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