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Forum Terr’Eau Bio 2020 : la journée technique destinée aux
professionnels de la bio dévoile son programme
Organisée annuellement par Bio en Hauts-de-France, groupement régional d’agriculture biologique,
la journée technique Terr’Eau Bio entend poursuivre sa lancée et prend une nouvelle appellation
cette année : Forum Terr’Eau Bio. Le 17 septembre prochain, professionnels, agriculteurs, porteurs
de projet, agents territoriaux, étudiants… sont attendus à Brunémont (59) à la ferme des Blancs
Moutons, chez Michel et Jean-Paul Delille. Pour cette 4ème édition, l’agriculture biologique de
conservation (ABC) est mise à l’honneur.

Une journée pour approfondir ses connaissances et nourrir ses réflexions
Le Forum Terr’Eau Bio se veut le reflet des pratiques, recherches et innovations en matière
d’agriculture biologique, avec comme fil conducteur pour cette 4ème édition, l’agriculture biologique
de conservation. Cette journée est l’occasion de réunir tous les acteurs de la filière : conseillers
techniques, opérateurs économiques, machinistes, agents territoriaux, agriculteurs…
Le Forum propose un parcours de visite organisé autour de 2 pôles : le village exposants (environ 40
exposants présents) ainsi que deux zones de démonstration où il sera possible de découvrir des
matériels propres à l’ABC (rouleaux de destruction de couverts, outils de scalpage, semoir pour semis
simplifié, outils de désherbage…), des démonstrations sur différents types de couverts (mélanges
simples, biomax, fourrager et de maraîchage) et des essais en maraîchage (semis et plantation sous
mulch, semis sous paille…). Des parcours thématiques seront spécifiquement proposés au fil de la
journée pour répondre aux attentes des différents visiteurs :
-

-

un parcours thématique pour tous les agriculteurs, dont un spécifique pour les maraîchers :
départ du pôle « agriculture biologique de conservation », présentation d’un profil de sol avec
analyses, retours d’expériences de partenaires techniques, témoignages d’agriculteurs,
démonstrations dynamiques de matériels, résultats d’essais sur les engrais verts…
un parcours thématique pour les agents territoriaux : table ronde autour de « l’ABC au service
des territoires », présentation d’outils de Bio en Hauts-de-France pour comprendre le sol,
présentation de l’outil PARCEL (outil de diagnostic et d’aide à la décision pour les territoires).

Le fil conducteur : l’agriculture biologique de conservation
Alors que les précédentes éditions portaient sur un large panel de problématiques liées au
développement de l’agriculture biologique, le Forum Terr’Eau Bio fait désormais la part belle à une
thématique innovante et tournée vers l’avenir : l’agriculture biologique de conservation (ABC). Ayant
pour objectif de préserver la vie du sol, l’ABC conjugue les piliers de l’agriculture de conservation
(couverture permanente du sol, rotation, cultures associées et réduction du travail du sol) et ceux de
l’agriculture biologique (mettre en œuvre un système qui produit ses propres ressources, recycler les
matières organiques, développer la biodiversité et la fertilité du sol).

L'association Bio en Hauts-de-France est soutenue dans le cadre du Plan Bio régional :

Un ensemble de partenaires investis pour la réussite de cette journée
Organisée par Bio en Hauts-de-France dans le cadre du Plan bio, la journée bénéficie du soutien de ses
partenaires institutionnels et financiers : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et la
Forêt, Conseil régional Hauts-de-France, Département du Nord, Agence de l’Eau Seine-Normandie,
Agence de l’Eau Artois-Picardie et Douaisis Agglo. Des partenaires techniques apportent également
leur contribution à la concrétisation de cet événement : l’association pour la promotion de l'agriculture
durable (APAD 62), la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles Nord Pas-deCalais (Fredon), Greenotec, l’Atelier Paysan et Etincelle Paysanne, Terre de Liens…

Pratique :
•
•
•

Adresse : EARL des Blancs Moutons, 2 ferme des Blancs Moutons 59151 Brunémont
Accès libre et gratuit. Possibilité de manger bio à la table du Collectif de cuisinier-nières et
diététicien-ciennes « Les pieds dans le plat ». Repas à réserver www.bio-hautsdefrance.org
A télécharger sur www.bio-hautsdefrance.org : Programme détaillé de la journée
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