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12 septembre 2019, à La Neuville-sur-Oudeuil (60)
2ème Rendez-Vous Techniques et Filières
Bio en Hauts-de-France est heureux de vous convier au 2ème RendezVous Techniques et Filières Terr’Eau Bio, le 12 septembre prochain à La
Neuville-sur-Oudeuil (60).
Cette nouvelle édition du Rendez-Vous Techniques et Filières vous invite à «Faire pousser vos
projets». Que vous soyez porteurs-teuses de projets, agriculteurs-trices, opérateurs de l’amont
ou l’aval, venez rencontrer les acteurs bios régionaux et les dernières innovations en grandes
cultures, élevage et maraîchage pour nourrir votre curiosité, vos ambitions, votre réflexion.

Approfondir ses connaissances, nourrir sa réflexion et son projet
En 2019, 2 nouveaux pôles thématiques mettent l’accent sur la gestion de l’interculture en grande
culture bio et le maraîchage. Plusieurs partenaires animeront chaque pôle et partageront leurs
nouvelles expérimentations et connaissances en la matière.
En plus de la maîtrise technique, le métier de producteur biologique repose sur la capacité à
identifier les opportunités de débouchés économiques appropriées à son système de production.
Des représentants des filières bio régionales tant en production végétale qu’animale partageront
leurs besoins et perspectives d’évolution en Hauts-de-France.
Pour encourager les producteurs à réfléchir globalement à leur système et à maîtriser leur
commercialisation avant de lancer leur production, Bio en Hauts-de-France propose :
• des conférences, des ateliers et des tables rondes thématiques ;
• des débats, échanges et conseils autour des vitrines végétales;
• des démonstrations et présentations d’outils ;
• et un espace de rencontres privilégiées avec les acteurs de l’agriculture biologique
qui veulent faire progresser ce mode de production en région, tant sur le plan technique
qu’économique : Bio en Hauts-de-France, Point Accueil Bio Hauts-de-France et plus de 40
opérateurs économiques / collecteurs / laiteries / machinistes / agro-fournisseurs / instituts
techniques.
Les élus, acteurs et animateurs des territoires sont également conviés à cet événement régional.
2 ateliers, une conférence et 2 parcours thématiques au choix feront état des outils indispensables
à la transition agricole et alimentaire des territoires.
Et le jour J, les 500 visiteurs, agriculteurs et élus, attendus sur place auront la possibilité de
manger bio à la table du Collectif de cuisinier-nières et diététicien-ciennes « Les pieds dans le
plat ». Sur réservation > www.terreaubio.fr/inscription-reservation.
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L’évènement
ÉDITO

par Nadou Masson, Présidente
de Bio en Hauts-de-France

2ème Rendez-vous Techniques et Filières
Terr’Eau Bio : Faites pousser vos projets Bio
en Hauts-de-France !
Lille
A1

Arras
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et filières

4 rue d’Achy
60 690 La Neuville
/ Oudeuil
Latitude : 49.5735
Longitude : 2.00639 A28
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Terr’Eau Bio 2014
1ère Journée d’information
pour le développement
durable des territoires
3 octobre 2014
à La Neuville / Oudeuil (60)
300 visiteurs élus et
agriculteurs
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Nous avons choisi cette année de vous
donner rendez-vous dans l’Oise pour notre
2ème Rendez-vous Techniques et Filières
TERR’EAU BIO 2019. Ce temps fort de
l’agriculture biologique en Hauts-de-France
est l’occasion pour tous les professionnels
et étudiants du secteur de venir découvrir ou approfondir leurs
connaissances et leur réseau.
Le 12 septembre prochain la famille Ortégat nous accueille en
Pays de Bray, un territoire à cheval avec la Normandie à qui
nous ouvrons nos portes.
Cette ferme qui pratique le maraîchage, les grandes cultures
diversifiées, l’échange et le partenariat avec plusieurs fermes
bio, valorise l’équilibre nécessaire entre le sol, la plante et
l’animal et nous montre aussi comment le collectif est une
vraie force pour le monde agricole.
« Faites pousser vos projets » est l’occasion pour les
agriculteurs -trices d’aujourd’hui et de demain de découvrir
notre accompagnement et vous aidera nous l’espérons à faire
naître et grandir vos projets agricoles bio qui participent
activement à la vie de nos territoires ruraux.

A1

Compiègne

Terr’Eau Bio 2017
1er Salon professionnel
des techniques bio
7 et 8 juin 2017
à Chèvreville (60)
1 500 visiteurs professionnels
de l’agriculture et élus
Un rayonnement inter-régional
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1er Rendez-Vous Techniques
et Filières Terr’Eau Bio
13 septembre 2018
à Archon (02)
AB: Filières d’avenir !
500 visiteurs élus,
agriculteurs et étudiants
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2ème Rendez-Vous
Techniques et Filières
Terr’Eau Bio
12 septembre 2019
à La Neuville / Oudeuil (60)
Faites pousser
vos projets !
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programme détaillé
VILLAGE EXPOSANTS
Venez rencontrer et échanger tout au long de la journée
avec les 60 exposants qui ont répondu présents, autant de
machinistes, agro fournisseurs, instituts techniques mais
aussi collecteurs, distributeurs et partenaires financiers des
filières bios.

CONFÉRENCES
ESPACE 1
10h00 - 11h30
11h30
14h30 - 16h00
ESPACE 2
9h45 - 10h30
10h45 - 11h30
14h30 - 16h00

Diversifier ses productions pour s’installer
en bio : des opportunités à saisir !
Inauguration de l’événement
Les légumes secs ? Une idée légumineuse !
Mieux gérer les adventices vivaces
(chardon, laiteron et rumex)
Produire des légumes de plein champ
biologiques de façon durable
Cohérence et durabilité des systèmes en
AB : et si ça passait par l’élevage ?

PÔLE TECHNIQUE

De 10h à 17h. Rendez-vous au stand Point
Accueil Bio.
Débats, échanges et conseils des techniciens bio autour
des vitrines végétales.
10h00
10h30
10h30
11h00
11h30
12h15
14h00
14h30
15h00

Les légumineuses d’été : pois chiche et soja
Lin oléagineux et fibre « LIN dispensable à
connaître ! »
Élevage à l’herbe : une gestion dynamique du
pâturage pour des éleveurs plus résilients
Sarrasin, Tournesol et Quinoa : cultures d’été
innovantes
Produire sans herbicides : quels leviers
agronomiques et mécaniques ?
Maïs grain
Mélanges mellifères et pollinisateurs
Betteraves sucrières bio
Triage à la ferme : les clés de la réussite

PÔLE GESTION DE
L’INTERCULTURE EN BIO

De 15h à 17h. Rendez-vous au stand de
Bio en Hauts-de-France pour le départ.
• Couverts, une diversité de pratiques pour une
multitude de services
• Gestion des vivaces par le travail du sol
• Un labour superficiel de qualité, est-ce possible ?

PÔLE MARAÎCHAGE BIO

De 14h30 à 17h. Rendez-vous au stand de
Bio en Hauts-de-France pour le départ.
• Démonstrations d’outils de désherbage
• Ateliers autour de l’auto-construction
• Les effets des engrais verts mis à l’épreuve :
profils de sol et essais
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programme détaillé
suite
LE POINT ACCUEIL BIO
Le Point Accueil Bio est l’espace
privilégié pour rencontrer, tout au long
de la journée, les structures qui peuvent
vous accompagner dans votre projet en
bio. Chambre d’Agriculture, AproBio et
Bio en Hauts-de-France unissent leurs
compétences afin de vous aider à faire
avancer votre réflexion vers la bio.

PROGRAMME COLLECTIVITÉS
De 9h30 à 11h30. Rendez-vous à l’Espace
Restauration.
9h30 - 10h10

RESTAURATION
BIO SUR PLACE
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
Par le Collectif de chefs
cuisiniers et diététiciensciennes œuvrant à
l’introduction de produits
biologiques dans la
restauration collective.

SUR WWW.TERREAUBIO.FR

Formule Snack 9 €
Formule Plateau 18 €

10h15 - 11h30

11h30
12h30 - 14h00
14h00 - 14h30

De 14h30 à 16h. Rendez-vous au stand de
Bio en Hauts-de-France.
14h30 - 16h00
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« L’accueil des territoires » :
Panorama des collectivités engagées en
faveur de la bio.
Conférence « Complémentarité entre filières
courtes et filières longues : quel est le rôle
des collectivités territoriales dans
le développement des filières bios ? »
Inauguration de l’événement
Déjeuner
Produits bio en restauration collective :
quelles évolutions réglementaires ?

Parcours thématiques au choix
1• Renouvellement des générations
en bio : installation/transmission,
quels acteurs, quels enjeux pour
les territoires ?
2• Filières grandes cultures en Hautsde-France : quels acteurs et quels
partenariats sur les territoires ?
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les exposants
inscrits début juillet

Retrouvez les stands des acteurs de l’AB qui veulent faire progresser la bio en Hauts-de-France :
machinistes, agro-fournisseurs, instituts techniques ou encore collecteurs et coopératives agricoles.
ACOLYANCE (CERESIA)
ACTISOL
ACTIVE BIO
AGENCES DE L’EAU / DRAAF / REGION
AGORA
AGRI CPS
AGRI SANTERRE
AGROSEMENS
ANDELA
AS 60 AGC
ASSOCIATION LIN ET CHANVRE BIO + LIN 2000
BIO 3G
CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE France
CER60
CERTIPAQ
CRÉDIT AGRICOLE
CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE
DEGRAV’ AGRI
DELEPLANQUE &cie
DEMBLON
DESMAZIERES
FORÉBIO : BIOCER, BIOLAIT, UNEBIO, NORABIO
FORT ET VERT
GREENYARD FROZEN
LA MOTOCULTURE DE L’OISE / LEMKEN

LEMAIRE DEFFONTAINES
MARCHÉ DE PHALEMPIN
MME ENVIRONNEMENT
NATUP
NÉGONOR
NORIAP
NOVIAL
OXYGEN CONSEIL ÉLEVAGE
PEPIMAT
RAPID FERME
SAATBAU
SANDERS NORD EST
SDM ACIER
SN DUMONT
STECOMAT
TÉRÉOS
TERRATECK
TERRAVEG UNIBIO
TERRES INOVIA
UCDV
VAL France
VIOLLEAU
ATELIER PAYSAN + ETINCELLE PAYSANNE
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les partenaires
Dans le cadre du

Plan BIO

Hauts-de-France

avec le soutien de nos partenaires institutionnels

Les partenaires financiers
Ce 2ème Rendez-Vous Techniques et Filières bénéficie
du soutien de ses partenaires institutionnels et financiers.
Ils ont une nouvelle fois répondu présents et sont parties
prenantes du développement de l’Agriculture Biologique
sur le territoire.
• DRAAF : La Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et la Forêt
• Région : Le Conseil régional Hauts-de-France
• Département de l’Oise
• AESN : L’Agence de l’Eau Seine-Normandie
• Communauté de Communes Picardie Verte

Les partenaires techniques
Une telle journée repose sur le concours des compétences
et connaissances de divers métiers et spécialités. Ainsi Bio
en Hauts-de-France s’entoure de partenaires techniques
pour proposer une journée attractive aux agriculteurs et
élus des territoires.
• PAIT : Point Accueil Installation et Transmission.
• INITIATIVES PAYSANNES.
• AGROTRANSFERT, développe des innovations au
service de l’agriculture régionale, en charge d’animations
« au pied des machines ».
• CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTS-DEFRANCE au sein du POINT ACCUEIL BIO et en charge
des animations techniques.
• TERRE DE LIENS et les collectivités intervenants aux
ateliers Territoire.
• ATELIER PAYSANS qui anime le CABARET DES
SAVOIR FAIRE PAYSANS.
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l’Organisateur
Bio en Hauts-de-France

Bio en Hauts-de-France est l’organisation régionale des agriculteurs
biologiques ouverte aux acteurs économiques et aux partenaires.
Ses principales missions sont :
•

Accompagner les agriculteurs dans leur changement vers
l’agriculture biologique

•

Améliorer la performance des systèmes bio

•

Faire émerger et co-construire des filières relocalisées, durables et
équitables

•

Accompagner la transition agricole et alimentaire dans les
territoires

•

Promouvoir une agriculture biologique pour une alimentation
saine et durable pour tous

Son rôle fédérateur facilite les échanges au cœur des territoires et la
concertation entre les différents acteurs des filières biologiques.
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carte d’identité de

1 003 fermes bio
soit 3,8 % des fermes régionales
38 469 ha bio ou en conversion
soit 1,8 % de la SAU régionale

HAUTS
DE
FRANCE

ÉVOLUTION DES SURFACES EN AB

C1 (1 année conversion)
C2/C3 (2ème et 3ème année conversion)
Surface cer�ﬁée bio
Nombre de fermes

Surface (ha)

agricole régional

ère

900

DYNAMIQUE DE CONVERSION ET INSTALLATION EN 2018

500

15 000

300

155 conversions et installations en 2018
soit une augmentation de + 15% de nouvelles fermes / 2017

100

5 120 ha de nouvelles surfaces converties à l’agriculture
biologique en 2018, soit une augmentation de +14% / 2017

10 000
5 000

1995

2000

2005

*estimation

700

20 000

0

1 emploi direct* pour 6,9 Ha
5 600 emplois directs
soit 6,2 % de l’emploi direct

1 100

40 000

25 000

Observatoire régional de
l’agriculture biologique

Fiche d’identité de
la PRODUCTION biologique en Hauts-de-France

En France on compte 41 623 producteurs
bio pour 2 millions d’hectares dont 0,53 en
conversion. L’agriculture biologique concerne
7,5% de la surface agricole nationale

30 000

Hauts-de-France

DONNÉES 2018
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35 000

Plan BIO

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
EN HAUTS-DE-FRANCE

2010

2018

0

En 2017, 16% des porteurs de projets à l’installation avaient un
projet Bio (Source : observatoire des installations aidées/PAIT).

LA BIO FIN 2018, DONNÉES DÉPARTEMENTALES
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PAS-DE-CALAIS
201 fermes
1,11 % SAU Bio

ORIENTATION PRINCIPALE DES 1003 FERMES BIO
DE LA RÉGION

NORD

344 fermes
3,43% SAU Bio

49
118

3 900 ha

SOMME
167 fermes
1,18 % SAU Bio

233

AISNE

134 fermes
1,23% SAU Bio

OISE

137 fermes
2,64 % SAU Bio

46

12

6 665 ha

0

Produc�ons végétales

10

4 210 ha
TYPES DE PRODUCTION DES BIO (en %)

Grandes Cultures
Surfaces fourragères
Légumes

54 68 62 28 61 38
13

107

Produc�ons animales

191

200

400

600

800

12

1000

47

91

TYPES DE PRODUCTIONS
(nombre de fermes)

221

10

Fruits
Vigne
Indéterminé

Grandes cultures
(dont légumes de plein champ)
Maraîchage
Bovins Lait
Produc�on végétale spécialisée*
Poules Pondeuses
Arboriculture
Autres élevages**
(+ porcin et ovin)

Bovins Viande
Fourrage
Caprin
Vi�culture
Indéterminé
Volailles de chair
*champignons, plantes aroma�ques...
** apicul�re, escargots...
*Estimation
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