
une initiative du Réseau Régional des Territoires Bio

LE MOIS
de l’agriculture bio en région  

Ville de Berck-sur-Mer
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• GABNOR •
Les Agriculteurs BIO du Nord-Pas-de-Calais

Alain Delebecq
Responsable filières productions végétales Bio
alain.delebecq@gabnor.org

Bruno Retailleau 
Responsable de pôle productions animales Bio
bruno.retailleau@gabnor.org

Eugénie Grave
Animatrice productions maraîchères Bio
eugenie.grave@gabnor.org

Hélène Plumart
Animatrice grandes cultures et légumes de plein champ Bio
helene.plumart@gabnor.org

Bertrand Follet
Animateur élevage Bio (Est)
bertrand.follet@gabnor.org

Sylvain Desrousseaux
Animateur élevage Bio (Ouest)
sylvain.desrousseaux@gabnor.org

Alain Lecat
Conseiller Grandes cultures et fourrages Bio
alain.lecat@agriculture-npdc.fr

Yannick Cosperec
Conseiller Grandes cultures et expérimentation Bio
yannick.cosperec@agriculture-npdc.fr

Alexandre Carlu
Conseiller Elevage Bio
alexandre.carlu@agriculture-npdc.fr

Claire Barlet
Conseillère Elevage Bio
claire.barlet@agriculture-npdc.fr

Le Réseau régional des Territoires Bio existe depuis 2016 
et rassemble les collectivités locales suivantes engagées en 
faveur de l’agriculture biologique :

Sophie Wauquier
Animatrice

ORQUE 
Scarpe Aval Sud

ORQUE 
Airon-Saint-Vaast

ORQUE  
Férin

ORQUE 
Sud de Lille

ORQUE  
Escrebieux

Une initiative soutenue
financièrement par :

Z.I. Le Paradis
59133 Phalempin
T: 03 20 32 25 35
info@gabnor.org
www.gabnor.org

56 Avenue Roger Salengro
BP80039
62051 St Laurent Blangy
T: 03 21 60 57 70
www.agriculture-npdc.fr

77 rue de la Mitterie - BP 329
59463 LOMME
T: 03 20 09 95 36
contact@civam-nordpasdecalais.fr
www.civam-nordpasdecalais.fr

Sophie Feutrie
Conseillère maraîchage bio
sophie.feutrie@agriculture-npdc.fr - 06 42 87 74 12

David Grebert
Technicien d’expérimentation agriculture bio 
david.grebert@agriculture-npdc.fr - 07 86 95 34 83

Conseillers selon productions légumières - 03 21 52 83 99
Conseillers selon thématique (installation, transmission, diversification, 
bâtiments, approvisionnement local, territoires etc.) - tel 03 21 60 57 57

Route d'Estaires
62840 Lorgies
T: 03 21 52 83 99
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Communauté 
d’Agglomération 
de Lens-Liévin

Parc Naturel Régional 
de l’Avesnois

Parc Naturel Régional des 
Caps et Marais d’Opale

Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut

Métropole 
Européenne de Lille

Communauté 
de Communes 
du Pays Solesmois

Communauté 
d’Agglomération 
du Douaisis 

de l’agriculture bio en région  
Agriculteurs, rejoignez le mouvement !

21 évènements professionnels organisés à côté de 
chez vous pour trouver des réponses à vos questions !

• visites de fermes
• réunions d’information
• formations 
• témoignage d’acteurs...



 Installation/Maraîchage 
 27 novembre, 14h-17h 

 Visite de ZMH Wavrin, 
témoignages, échanges 
avec les installés

Rencontre avec les nouveaux installés en 
maraichage bio sur la zone, partage autour 
de leur modéle d’installation avec une 
grande part de mutualisation (batiment, 
forage, matériel ...)

à Wavrin, sur la Zone maraichère et 
Horticole de Wavrin, chemin de la justice
Contact : 03 20 32 25 35

 Formation 
14 & 28 novembre, 9h-17h 

Découverte du pâturage 
tournant dynamique

Des fondements théoriques à la mise 
en place concrète des clôtures avec la 
bonne qualité de fil : vous saurez tout sur 
cette technique de pâturage inventée 
en France et portée  à  la  pointe par les 
éleveurs de Nouvelle-Zélande.

à Le Wast, Manoir du Huisbois
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
Contact : 03 20 32 25 87

 Formation 
 23 novembre, 9h-17h 

Fertilité des sols en systèmes 
fourragers bio

Formation ouverte aux éleveurs pour mieux 
connaitre son sol, adapter ses pratiques en 
faveur d’une activité biologique intense, pour 
en maintenir et accroitre sa fertilité.

à Saint Martin-Lez-Tatinghem, 
Maison du Parc, 36 avenue du Mal Joffre 
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
Contact : 03 20 32 25 87

 Forum des acteurs de la bio
 vendredi 17 novembre, 
 13h-18h 

 Produire et vendre en bio, 
c’est possible !

Espace d’information et de contacts entre 
agriculteurs (bio, conventionnels...) et 
opérateurs économiques bio. Quatre ateliers 
techniques portant sur la culture de céréales 
bio, la culture de la carotte, l’autonomie four-
ragère et la construction de filières bio.

à Saint-Omer, Maison des Associations
50 rue Longueville
Contact : 03 21 38 92 16

 Visite de ferme 
 9 novembre, 14h-16h 

Elevage laitier bio
Visite de l’EARL du Bourg, 

ferme bio atypique avec robot de traite. 
Focus sur l’autonomie fourragère, notamment 
via l’affouragement en vert, et les systèmes 
fourragers.

à Wierre Effroy, 100 rue de Beaucamp
Contact : 07 86 84 66 47

 Réunion d’information 
 30 novembre, 14h-17h 

Se lancer en grandes 
cultures bio : 

Pourquoi ? Comment ? Quelle résilience ?
Pourquoi et comment la bio : rotation, gestion 
de l’azote et des adventices, démarches 
administratives... Focus sur les incidences 
économiques d’une conversion.

à Douai, locaux de la CAD, 
746 rue Jean Perrin
Contact : 03 20 32 26 32

 Réunion d’information 
 8 novembre, 9h30-13h 

L’agriculture biologique 
en pays solesmois,
pourquoi pas moi ? 

Information sur l’agriculture biologique, 
présentation du projet bio de la CCPS et du 
projet ScarAB (grandes cultures). Découverte 
d’une grande variété d’outils de désherbage 
alternatif et temps d’échange autour d’un 
buffet.

à la MFR d’Haussy,  
14 rue Augustin Delcroix
Contact : 03 20 32 26 32 

 Caps et Marais d’Opale 

 Douaisis 

 Solesmois  Visite de ferme 
 9 novembre, 18h-20h 

Introduire des variétés 
de légumes régionaux  (graines et 
bulbes), dans mon système bio ?

De nombreuses variétés régionales de 
légumes anciens sont menacées de 
disparition. Le Centre régional de ressources 
génétiques veille à maintenir ces variétés et à 
les introduire dans les circuits économiques. 
Ces variétés ont de nombreux atouts : 
originales, adaptées à notre terroir et bonne 
image auprès du public.  

à Sains du Nord, Maison du Bocage
Contact : 03 27 77 52 69

 Réunion d’information  
 13 novembre, 10h-13h  

Se lancer en ovins bio ?  

Informations et témoignages 
d’éleveurs ovins bio. Intervention d’opérateurs 
économiques.

à Avesnes-sur-Helpe, salle Groupama, 
34 avenue de la gare
Contact : 03 27 77 52 69

 Visites de fermes 
 14 novembre, 9h-17h  

Découverte de l’élevage 
allaitant bio

Visite des exploitations de José Harbonnier 
le matin et Franck Delevaque l’après-midi,  
avec l’intervention d’opérateurs économiques.

à Gommegnies, 7 rue René Jouglet
à Taisnières-en-Thiérache, 6 route de Noyelles
Contact : 03 27 77 52 69

 Visite de ferme 
 10 novembre, 13h30-15h30 

Céréales bio : comment 
gerer son assolement ?

Informations, visite de ferme, découverte du 
matériel.

à Maretz, 31 rue Gallieni
Contact : 03 27 21 46 83 

 Formation 
 20 novembre, 9h-17h

Fertilité des sols en 
systèmes fourragers bio

Formation ouverte aux éleveurs pour mieux 
connaitre son sol, adapter ses pratiques en 
faveur d’une activité biologique intense, 
pour en maintenir et accroitre sa fertilité.

à Maroilles, maison du Parc,  
4 cour de l’Abbaye
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
Contact : 03 27 77 52 69

 Formation 
 28 novembre, 9h-17h  

Quel assolement pour
élever mes bovins en bio ?

Savoir bâtir un système fourrager équilibré 
pour atteindre l’autonomie en élevage de 
bovins bio.

à Maroilles, maison du Parc,  
4 cour de l’Abbaye
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
Contact : 03 27 77 52 69

 Formation 
16  & 29 novembre,  9h-17h 

Le pâturage tournant 
dynamique

Des fondements théoriques à la mise en 
place concrète des clôtures avec la bonne 
qualité de fil : vous saurez tout sur cette  
technique de pâturage inventée en France 
et portée à la pointe par les éleveurs de 
Nouvelle-Zélande.

à Maroilles, maison du Parc,
4 cour de l’Abbaye
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
Contact : 03 27 77 52 69

 Réunion d’information 
 2 novembre,14h-17h 

Se lancer en grandes 
cultures biologiques

Les grands principes de l’AB et la démarche 
de conversion, focus sur une production 
typique du territoire : la racine d’endives bio. 
Présentation de l’itinéraire technique au champ 
et des débouchés en «amont» (forceurs)

à Wavrin, sur la Zone maraichère et 
Horticole de Wavrin, chemin de la justice
Contact : 03 20 32 26 32

 Formation 
 13 novembre, 9h -17h 

 Techniques alternatives en 
élevage : Aromathérapie 
(perfectionnement)

Être capable, pour des cas concrets fréquem-
ment rencontrés en élevage, de mettre au 
point des protocoles simples de traitement 
avec pour base les huiles essentielles.

à Saint-Amand les Eaux, maison du PNR, 
357 rue Notre-Dame d’Amour.
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès du CIVAM 

 Formation 
 7 novembre, 13h30-17h 

 la maîtrise de la conserva-
tion des légumes maraîchers 
en bio

Cette demi-journée sera suivie d’une journée 
de formation en salle cet hiver sur le thème de 
la  maîtrise sanitaire.

à Raismes, Ferme du Major, 
152 rue Jean Jaurès. 
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
Contact : 03 20 32 25 35

 Réunion d’information et 
 visite de ferme 
 21 novembre, 9h30-16h 

 L’agriculture biologique en
Scarpe-Escaut, pourquoi pas moi ?
Information sur l’agriculture biologique et 
présentation de la démarche bio du Parc. 
Témoignages d’agriculteurs et d’opérateurs 
économiques. Visite d’une exploitation en 
bovin lait bio.

à Crespin, Salle des fêtes, rue du moulin
Inscription au 03 27 19 19 70 
contact@pnr-scarpe-escaut.fr

 Visites de fermes 
  21 novembre, 
 10h-13h - -14h30-16h 

 Découverte de l’élevage 
laitier bio 

Visite des exploitations de Guillaume Alavoine 
le matin et Isabelle et Gilles Druet l’après-midi, 
avec l’intervention d’opérateurs économiques.

à Anor, 13 rue de la Chapelle Blanche
à Saint-Aubin, 7 chemin de l’Hermitage
Contact : 03 27 77 52 69

 Métropole lilloise 

 Scarpe Escaut 

 Réunions d’information 

L’agriculture biologique, 
pourquoi  pas moi ? 
Cahier des charges bio, 

filières, stratégie commerciale, aides… 

 8 novembre, 19h-21h 

à Sains du Nord, Ferme 
du Défriché, 
7 rue du Défriché

 9 novembre, 19h-21h 

à Maroilles, maison du Parc, 
4 cour de l’Abbaye
Contact : 03 27 77 52 69

  visite de l’exploitation 

(bovins bio)
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