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Terr’Eau Bio 2020 : le forum des professionnels de la bio
Organisé annuellement par Bio en Hauts-de-France, groupement régional d’agriculture biologique,
le Forum « Terr’Eau Bio » est la journée technique destinée aux professionnels de l’agriculture
biologique. Il revient cette année le 17 septembre à Brunémont (59) à la ferme des Blancs Moutons,
chez Michel et Jean-Paul Delille. S’inscrivant dans un contexte particulier lié à la crise Covid-19 mais
aussi à la situation de sécheresse, ce Forum « Terr’Eau Bio » marque la continuité d’activité et
répond particulièrement au besoin d’échanger entre professionnels en période difficile. Pour cette
4ème édition, l’agriculture biologique de conservation (ABC) est mise à l’honneur.
Destiné aux agriculteurs, aux agents territoriaux, aux enseignants et étudiants, comme à tous les
professionnels qui s’intéressent aux techniques bio et à l’avenir de ces filières en plein essor en région
Hauts-de-France, le Forum « Terr’Eau Bio » propose un programme riche et diversifié, avec :
- Un village des exposants rassemblant 40 stands où tous les opérateurs de la bio seront
représentés : matériel, semences, alimentation, conseil et développement…
- Deux espaces de démonstrations 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 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…
- Des animations dédiées aux agents territoriaux : une table ronde qui permettra aux collectivités
d’identifier les différents leviers à leur disposition pour préserver le foncier agricole, une
démonstration de l’outil PARCEL (https://parcel-app.org/) qui permet de simuler combien de terres
agricoles sont nécessaires pour produire l’alimentation d’un territoire et un parcours à travers les
stands de Terr’Eau Bio pour découvrir les bénéfices de l’agriculture bio de conservation sur l’eau,
la biodiversité et le climat !

Forum Terr’Eau Bio
Jeudi 17 septembre de 9h30 à 18h
EARL des Blancs Moutons, 2 ferme des Blancs Moutons 59151 Brunémont
Entrée gratuite sur inscription. Possibilité de manger bio sur place (Food trucks).
Programme détaillé et inscriptions sur www.bio-hautsdefrance.org
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