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ABAC Agriculture Biologique (AB), Agriculture de

Conservation (AC) : 2 agricultures sans glyphosate.

CONTEXTE
En bio, le labour est la règle, principalement
pour gérer l’enherbement. Il arrive
que des producteurs en AC, à regret,
reprennent la charrue en passant en AB.
Mais sous le même terme de «labour »
se cachent des réalités très différentes,
plus ou moins vertueuses qui posent la
question de l’accroissement de l’activité
microbienne et, in fine, de la fertilité du
système.
Voilà près de 20 ans que nous sensibilisons
et accompagnons des producteurs bio
dans leurs interrogations sur le travail du
sol de manière générale. Nous organisons
des visites, des voyages, des formations
pour contribuer à l’amélioration des
pratiques agronomiques.
En
agriculture
de
conservation,
schématiquement, moins on touche le
sol, mieux il se porte !
L’idée générale est de ne pas perturber
l’activité biologique par un travail de
sol trop intensif ou mal approprié. Ceci
pose les questions de la faisabilité des
cultures de racines très présentes dans
l’assolement régional, et, de la gestion
de l’enherbement qui passe souvent par
l’implantation de couverts en AC et du
travail du sol en AB.
Outre les pratiques de travail de
sol, l’AC réduit l’usage des produits
phytosanitaires pour préserver l’activité
microbienne.
Même si les désherbants sont encore
autorisés en AC, utiles, entre autre, pour
détruire les couverts, ils ne sont pas une
fin en soi et ils se heurtent aux évolutions

réglementaires dont le glyphosate en
est l’illustration emblématique. Aussi
les producteurs sont faces à deux
alternatives : attendre la prochaine
molécule ou s’en passer !
Fort de ce constat, il est évident que
ces deux modes de productions ont des
intérêts communs qui s’appuient sur des
ressorts agronomiques.
ABAC fait le pari que le dialogue entre ces
deux modes de productions permettra
d’améliorer les connaissances et les
pratiques de travail du sol.
OBJECTIFS DU PROJET
• Développer les conversions des
systèmes attachés à l’AC,
• Améliorer les systèmes en AB,
• Faire émerger de nouvelles solutions
techniques.
L’AB comme l’AC sont des modes de
production issus de l’initiative des
producteurs. Le projet s’est construit
à cette image, s’inspirant à la fois des
initiatives et des préoccupations des
producteurs.
PARTENARIATS
Les compléter et les enrichir est
l’objet du partenariat engagé entre
l’APAD (Association de Promotion de
l’Agriculture Durable), la FREDON NordPas-de-Calais (Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles)
et Bio en Hauts-de-France. L’Agence de
l’eau Artois Picardie et le Conseil Régional
nous accordent leur confiance et leurs
financements pour les trois années à
venir.

Cette préoccupation, de dialogue ABAC traverse l’ensemble des régions
en France et se développe en dehors
de nos frontières.
DÉROULEMENT
• Rassembler les connaissances
bibliographiques et les retours
d’expériences.
• Expérimenter
de
nouvelles
pratiques de travail de sol
permettant de faire évoluer les
systèmes. Ainsi trois itinéraires
seront construits et expérimentés
chez deux producteurs en AC et
chez deux producteurs en AB.
L’idée est de construire, en partant
des pratiques de l’agriculteur qui
accueille l’essai, deux itinéraires
qui lui permettent respectivement
de s’affranchir des désherbants ou
de réduire l’impact de son travail
sur la vie qu’abrite le sol.
• Accompagner collectivement et
individuellement le changement de
pratiques et ses appropriations par
les producteurs.
• Communiquer sur le projet.
CE PROJET VOUS INTÉRESSE ?
Contactez-nous !
Alain Delebecq, 07 87 32 05 88
a.delebecq@bio-hdf.fr
Antoine Stoffel, 07 87 32 40 85
a.stoffel@bio-hdf.fr
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LES LÉGUMINEUSES BIO AU CŒUR DE L’INNOVATION
ET DES FILIÈRES TRANSFRONTALIÈRES
Projet interreg symbiose

Le projet SymBIOse est né de notre volonté et de celle de nos homologues belges (Biowallonie et Bioforum)
ainsi que des centres de recherche (CRA W – Inagro – UPJV – AgT – CCBT) de valoriser nos compétences
respectives pour expérimenter, sur nos différents territoires, la place des légumineuses graines et
fourragères dans les systèmes bio légumiers et céréaliers, et ainsi valoriser au mieux ces productions dans
des filières équitables. L’objectif de ce projet est donc d’acquérir des références, apporter des réponses
favorisant l’implantation de ces légumineuses et assurer leur débouché dans la durée.
CONTEXTE ET ENJEUX
En Belgique comme en France, les
surfaces bios sont en pleine croissance,
excepté en Wallonie (plus de 10% de la
SAU en bio) où la bio ne représente que
1 à 2% de la surface agricole régionale.
Pour les systèmes de cultures sans
élevage, l’apport d’azote nécessaire à la
production est un vrai défi.
Dans le même temps, vous êtes plusieurs
opérateurs de l’aval à rechercher
des légumes verts (type haricots,
pois) et des graines (pois, féveroles,
lentilles, lentillons… voire soja) et vous
approvisionner aussi bien en Belgique
qu’en France.

POURQUOI ? POUR QUI ?
En contribuant à la fertilité biologique des
sols et à la nutrition azotée des cultures,
la légumineuse, soit comme engrais vert,
soit comme protéagineux, se trouve alors
au cœur des enjeux du développement
de la bio dans nos régions. Les structures
de recherche et d’accompagnement des
3 régions s’engagent d’ici 2021 à :
• Mettre en réseau des agriculteurs
pilotes des trois régions,
• Mettre en place un programme d’essais
commun et innovant sur les techniques

•

•
•

•

culturales des légumineuses et sur leur
place dans la rotation,
Organiser des visites annuelles
(bilingues), pour qu’agriculteurs et
conseillers échangent entre eux leurs
expériences acquises,
Rédiger des articles techniques et
réaliser des vidéos valorisant ces
échanges,
Éditer un recueil d’expériences
« Accroître la part des légumineuses
dans les rotations en agriculture
biologique : opportunités offertes par
les cultures associées et les intercultures riches en légumineuses en
France-Wallonie-Vlaanderen »,
Organiser un séminaire de clôture
présentant les résultats des 3 années.

DES ACTIONS EN FAVEUR DE FILIÈRES
BIO-ÉQUITABLES
Les 3 structures de développement de la
zone Interreg s’engagent à :
• Rédiger un observatoire annuel,
• Contribuer à la mise en place d’un
réseau
d’acteurs
économiques,
pour favoriser la structuration et la
coopération transfrontalière au sein
des filières biologiques en céréales et
protéagineux ainsi qu’en légumes de
plein champ,
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• Organiser une table ronde annuelle,
avec le réseau des opérateurs
économiques représentant la
production, la transformation et la
distribution bio,
• Œuvrer pour la construction
de projets de collaboration
transfrontalière entre opérateurs
économiques.
Plus d’info www.symbiose-interreg.eu

PROCHAINES ÉTAPES
Dès à présent un réseau de parcelles
d’essais a été mis en place dans
les 3 régions tels que essai lentilles
/ lentillons, essai féveroles, essai
succession culturale riche en
légumineuses…

PARTICIPEZ !
Vous aussi vous souhaitez favoriser
l’implantation de légumineuses
dans votre système, découvrir les
innovations présentes en Belgique
et partager entre producteurs des
techniques... Accueillez un essai
chez vous !
Contactez Marie
Marie Augagneur, 07 87 32 93 41,
m.augagneur@bio-hdf.fr |

zéro phyto dans les vergers
PROJET EUROPÉEN ZEPHYR

Avec le soutien du Fonds européen du
développement régional

CONTEXTE ET ENJEUX
La poursuite du développement de
l’agriculture biologique dans les Hautsde-France, Wallonie et Flandre, constitue
un enjeu tant économique que pour
la santé humaine et la protection
de l’environnement car ce mode de
production exclut l’usage d’intrants de
synthèse. Cependant, pour certaines
productions biologiques dont les fruits,
on constate une forte consommation
d’intrants d’origine naturelle. Certains
acteurs du marché sont demandeurs
d’une plus grande diversité de fruits
et légumes cultivés sans utilisation de
produits phytopharmaceutiques même
naturels (Zéro phyto).
Pour répondre à ces demandes et aux
préoccupations des consommateurs, il
est nécessaire de concevoir de nouveaux
systèmes de production fruitière en
rassemblant les compétences disponibles
de chaque côté de la frontière : Inagro,
centre de recherche et de vulgarisation
flamand, le centre de recherche
agronomique de Wallonie CRA-W, la
Fredon, spécialiste régional de la santé
des végétaux, l’université de Picardie
Jules Verne et Bio en Hauts-de-France.
Il faudrait donc identifier et valider les
clés pratiques pour pouvoir produire
des fruits sans traitement telles que la

diversification des productions fruitières,
une meilleure connaissance des maladies
et ravageurs et enfin, la recherche et le
développement de méthodes alternatives
de protection sans intrant.

OBJECTIFS
Les axes d’expérimentation mis en œuvre
visent à :
• Identifier les interactions possibles
entre le maraîchage et les vergers
en terme de ravageurs spécifiques
et communs aux deux systèmes de
production,
• Identifier les espèces et variétés de
plantes résistantes aux ravageurs,
• Considérer l’impact sur la qualité du
sol, la croissance des arbres et la
pression en insectes ravageurs de ces
systèmes.

POUR QUI ? QUEL DÉROULEMENT ?
Le projet sera mis en place avec
des maraîchers qui ont un projet
de diversification fruitière, avec des
agriculteurs-éleveurs qui développent
des vergers pâturés ou des parcours
pour volailles et enfin des systèmes
agroforestiers.
Sont concernés :
• 50 maraîchers (20 dans les Hauts-deFrance, 30 en Wallonie, 20 en Flandre),

• 50 arboriculteurs (20 dans les
Hauts-de-France, 30 en Wallonie,
10 en Flandre).
Ce projet de recherche vise également
les jardiniers amateurs et des
collectivités (en France et en Wallonie,
des mesures protectrices des usagers
et des milieux s’appliquent depuis
2014 et continueront de restreindre
l’usage des produits phytos).
Sont concernés :
• 70 entreprises de parc et jardin (30
dans les Hauts-de-France, 40 en
Wallonie et 10 en Flandre).
• 14 Parcs Naturels (3 dans les Hautsde-France, 7 en Wallonie, 4 en
Flandre).

VOUS ÊTES MARAÎCHERS,
ARBORICULTEURS INTÉRESSÉS
PAR L’INTERACTIVITÉ ENTRE
VOS PRODUCTIONS POUR TENDRE
VERS LE ZÉRO TRAITEMENT ?
Soyez les bienvenus pour échanger
et expérimenter les techniques
innovantes !
Contactez Patrick
Patrick Leclercq, 07 87 32 87 42
p.leclercq@bio-hdf.fr
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INTERCULTURES EN MARAÎCHAGE : DU VERT DANS
VOS ROTATIONS

Outil plébiscité par les maraîchers, mais pas toujours facile à implanter, les engrais verts ont pour objectif
principal d’assurer une gestion économe et autonome de la fertilisation azotée. Cependant, les objectifs
sont très variés et peuvent aussi être dirigés vers la gestion de l’enherbement, l’extension des rotations,
la capitalisation de l’azote ou l’ajout de matières organiques fraîches.
CONTEXTE ET ENJEUX
Implanter des engrais verts dans la
rotation plein champ, mais également
sous abri présente de nombreux intérêts
en particulier pour la fertilité biologique
de vos sols.
Vous êtes de nombreux maraîchers à
nous solliciter pour :
• Faciliter la prise de décision quant aux
choix des espèces, et des méthodes
d’implantation/destruction en fonction
du matériel disponible.
• Tester des mélanges d’engrais verts en
cohésion avec vos objectifs (fertilité,
enherbement...)
Après 3 ans d’expérimentation sur des
mélanges tels que l’avoine rude/vesce
velue, moutarde jaune/seigle, seigle
sarrasin sur sols sableux, mais aussi
avoine rude/vesce velue/pois fourrager à
différentes doses sur sols limono argileux,
Bio HDF souhaite étendre ses essais.

POURQUOI ? POUR QUI ?
À destination des maraîchers bios de la
région, les essais ont 3 objectifs :
• Approfondir les doses en fonction des
méthodes d’implantation.
• Affiner l’aspect variétal des espèces,

pour une meilleure implantation selon
les périodes.
• Analyser les aspects technicoéconomiques, notamment le temps
disponible pour gérer ces engrais verts.
Ces essais sont à mener en fonction :
• De vos objectifs : gestion de la fertilité,
de l’enherbement, de tassement des
sols, extension de la rotation…
• De votre niveau d’équipement pour
l’implantation, et la destruction du
couvert,
• De la durée d’interculture disponible.

LE PROJET EN ACTIONS
1 - Nous vous proposons un outil d’aide
à la décision facilitant le choix des
espèces à implanter et les conditions
d’implantation.
2 - Une fois le mélange sélectionné,
l’accompagnement se décline en 3
grandes étapes :
• Suivi pré-implantation : choix des doses,
et des différentes modalités d’essais,
et les techniques d’implantation les
plus adaptées.
• Relevé de biomasse verte à croissance
intermédiaire et estimation des
restitutions potentielles du couvert en
année N+1.
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• Test bêche : Ce test vient en
complément du précédent, afin
d’apprécier le profil du sol en
fonction de vos pratiques.

QUELLES PERSPECTIVES ?
Nous vous donnons 3 rendez-vous :
• Printemps : tour de plaine formation pour préparer et mettre
en place le protocole,
• Eté : implantation des essais,
• Automne : tour de plaine - formation
pour analyser les résultats (relevé
de biomasse et estimation des
apports).

CE PROJET VOUS INTÉRESSE ?
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
PARTICIPEZ À LA RÉUSSITE DE
CES ESSAIS !
Contactez nous !
Valentin Dubois, 07 87 32 13 45
v.dubois@bio-hdf.fr
Juliette Parent, 07 87 32 52 70
j.parent@bio-hdf.fr

UNE FILIÈRE ALTERNATIVE DE PRODUCTION
DE SUCRE DE BETTERAVE BIO ET ÉQUITABLE

Depuis plus de deux ans, nous travaillons au développement de la filière betterave sucrière bio suite aux
interpellations de producteurs mais aussi à la forte motivation de nombreuses entreprises agroalimentaires pour
relocaliser leur approvisionnement. Le choix a été fait de s’inscrire dans un schéma de filière innovant, coopératif
et équitable, alternatif au modèle industriel.
CONTEXTE ET ENJEUX
Les producteurs cherchent des débouchés
rémunérateurs pour la production de
betterave, tandis que les utilisateurs et
transformateurs cherchent à relocaliser
leurs approvisionnements à travers des
partenariats équitables. Cette filière
vise à associer l’ensemble des acteurs
désireux de s’engager dans un nouveau
modèle économique qui fait sens. Le choix
se porte sur la création d’une structure
coopérative réunissant l’ensemble des
parties prenantes afin de permettre à
chacun de trouver sa juste place.

UN ENGOUEMENT POUR DONNER DU
SENS À CETTE FILIÈRE
Organismes de recherche et développement, entreprises agroalimentaires, producteurs, transformateurs locaux, distributeurs, organismes de formation : nous
fédérons une vingtaine d’acteurs régionaux et nationaux, soucieux d’inventer
de nouveaux modèles de production de
sucre. La mise au point de procédés d’extraction alternatifs et la motivation des
entreprises à s’engager dans une filière
reconnue « commerce équitable » laisse

entrevoir à court terme la première sucrerie dédiée à cette filière unique en
France.

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR
DESSINER LA SUCRERIE DU FUTUR
• Acquérir des références technicoéconomiques au champ
Depuis 3 ans, un réseau de producteurs
bio au Nord de Paris expérimente des
itinéraires techniques afin de disposer
de références technico-économiques au
champ.
• Finaliser le procédé de transformation
de la betterave et mettre au point des
recettes à partir de sucre bio régional
Nos essais en labo et visites de sucreries
ont permis d’identifier des process de
transformation simples et économes,
envisageables à petite échelle. 5 tonnes
de sucre expérimental ont été produites
début 2019. Cette production sera
utilisée par une dizaine d’entreprises
agroalimentaires
partenaires
pour
mettre au point des nouvelles recettes :
gâteaux, bières, sirop, yaourts, mais
également vente en vrac directement au
consommateur...

• Valider le modèle économique et
logistique de l’outil
Nous construirons le modèle
économique de la future coopérative :
dimensionnement,
valorisation
des
co-produits
notamment
pour l’élevage, identification des
investisseurs publics-privés ...
• Animer la filière à travers une
gouvernance partagée et créer
une structure coopérative de
production de sucre
La particularité de ce projet est la mise
en place d’une gouvernance type
SCIC, basée sur la coopération entre
l’amont et l’aval, le développement
territorial et la juste répartition
de la valeur entre les acteurs. La
labellisation du sucre « commerce
équitable » est un axe fort du projet.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR ?
EN SAVOIR PLUS ?
RÉALISER DES ESSAIS DE
RECETTES ?
PARTICIPEZ !
Contactez Loïc
Loïc Tridon, 07 87 32 28 60 ou
l.tridon@bio-hdf.fr
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DES FILIÈRES DE DIVERSIFICATION POUR PLUS DE RÉSIL
PLUS D’INSTALLATIONS DANS LES FERMES BIOS
PROJET DEFI RÉSILIENCE

Les aléas climatiques, économiques, sanitaires sont de plus en plus prégnants. Pour se couvrir de ces
risques, les fermes bio doivent anticiper ces aléas et améliorer encore davantage leur résilience, en misant
sur une diversification des ateliers de production.
Par ailleurs, le renouvellement des générations passera par des producteurs non issus du milieu agricole.

PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES

CONTEXTE ET ENJEUX
On observe depuis une dizaine d’années
un regain d’intérêt pour la production
de Plantes à Parfum Aromatiques et
Médicinales (PPAM), particulièrement
en production biologique. En France,
depuis 2007, le nombre de producteurs
de PPAM a été multiplié par 2,7. La région
Hauts-de-France, bassin historique a,
quant-à-elle, vu sa production diminuer
peu à peu au profit d’autres régions,
mais a su conserver les entreprises de
l’aval (transformateurs et distributeurs),
ainsi que des instituts de formations
spécialisés.

CRÉER DU LIEN ENTRE PRODUCTEURS
DE PPAM
En région, cet intérêt a surtout été
l’initiative de producteurs en circuits
courts, mais également d’opérateurs
économiques en filière longue. Organiser
la coopération entre les acteurs de
ce marché et accompagner les futurs
usages identifiés de cette production,
permettrait l’émergence de nouveaux
systèmes de production de PPAM et
favoriserait l’installation de porteurs de
projets sur des systèmes économes en
foncier.

CIRCUIT COURT, MÉDECINE
ALTERNATIVE EN ÉLEVAGE,
TRANSFORMATEURS : UN PROJET POUR
CRÉER DE NOUVEAUX DÉBOUCHÉS !
• Mieux identifier les besoins des
producteurs, transformateurs, distributeurs et utilisateurs de PPAM
régionaux en associant tous les
acteurs de la filière.
• Optimiser les performances techniques
et renforcer les coopérations entre
producteurs de la région.
• Identifier et caractériser les PPAM
cultivables en région d’un point de vue
technique et commercial.
• Créer des ponts avec les vétérinaires et
les éleveurs régionaux pour développer
une offre en réponse à l’utilisation
croissante en médecine alternative.

VOUS PRODUISEZ DES PPAM ?
VOUS PORTEZ UN PROJET DE
PRODUCTION DE PPAM ?
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
Contactez Martin
Martin Jansens, 03 20 32 25 80
m.jansens@bio-hdf.fr
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DÉVELOPPEMENT D’ATE
DE F RUITS

UN DÉFICIT DE PRODUCTION
RÉGIONALE
La France est en sous-production
chronique de fruits rouges bio (cassis,
framboises,
groseille,
casseille...).
Pourtant la demande est soutenue
et représente une opportunité de
diversification pour la région Hauts-deFrance. Ces marchés (indus, circuits
courts...) correspondent à des typologies
de systèmes de production différents, plus
ou moins mécanisés. On observe plusieurs
raisons au manque d’implantation de ce
type d’ateliers : déficit de références
technico-économiques locales, déficit
de R&D, main-d’œuvre. La majorité de
la production régionale, marginale, est
valorisée en circuits courts. On observe
un taux d’importation très élevé de
fruits rouges, principalement des Pays
de l’Est, notamment dans des systèmes
plus mécanisés et à des coûts de maind’œuvre inférieurs.

LIENCE ET

Le développement de filières de diversification bio facilitera ces installations sur des systèmes économes
en foncier : houblon, PPAM, fruits rouges, ateliers apicoles….
Enfin, ces productions sont généralement gourmandes en main-d’œuvre : la création d’ateliers
complémentaires favorisera la création et la mutualisation d’emplois entre producteurs locaux.

ELIERS DE PRODUCTION
S ROUGES

UN PROJET POUR POSER
LE DIAGNOSTIC DE LA FILIÈRE ET SE
PROJETER SUR SON DÉVELOPPEMENT
S’agissant d’une filière émergente,
la première étape consistera à mieux
identifier les acteurs régionaux à associer
au projet. D’autres régions ont développé
une technicité qui pourrait nourrir
la réflexion des acteurs régionaux :
découverte de systèmes innovants,
études de systèmes mécanisés... À
travers l’organisation d’un voyage
d’étude dans des régions productrices
de fruits rouges (systèmes extensifs et
systèmes mécanisés) nous souhaitons
construire in fine un projet de R&D
pour poser les bases d’une filière fruits
rouges bio locales équitable favorisant la
création d’emplois et de valeur ajoutée
en région.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
Contactez Alain ou Loïc !
Alain DELEBECQ, 03 20 32 25 35
a.delebecq@bio-hdf.fr
Loic TRIDON, 03 20 32 25 35
l.tridon@bio-hdf.fr

CULTURES MÉLLIFÈRES

AMÉLIOREZ VOTRE SYSTÈME EN
FAVORISANT LA BIODIVERSITÉ
Les producteurs bio sont de plus en
plus sollicités par des apiculteurs pour
héberger des ruchers : les parcelles
conduites en AB sont en effet stratégiques
pour les apiculteurs. Des coopérations
entre apiculteurs et producteurs bio
émergent. Nos formations 2018 ont
réuni une quinzaine de participants. Le
développement de cultures à hautes
valeurs mellifères (bourrache, sarrasin...)
est de nature à favoriser l’abeille et donc
la production de miel. De nouveaux
débouchés pour ces cultures mellifères
créeraient à la fois de nouvelles
opportunités commerciales chez les
producteurs, mais également un support
pour le développement d’activités
économiques en apiculture.

DES COOPÉRATIONS INÉDITES ENTRE
PRODUCTEURS BIO ET APICULTEURS
POUR DES BÉNÉFICES RÉCIPROQUES
Ces assolements à hautes valeurs
mellifères permettraient aux apiculteurs
de bénéficier de système fourrager.
En retour, le producteur augmenterait
ses rendements par la présence de
pollinisateurs, mais aussi par la création

de valeur ajoutée liée à ces nouvelles
filières de diversification. Ces parcelles
riches en cultures mellifères pourraient
également être louées aux apiculteurs en
recherche de biodiversité.

LE PROJET EN ACTIONS…
Nous identifierons les cultures à hautes
valeurs mellifères adaptées à la région,
puis chercherons les valorisations
possibles localement : huile de bourrache,
farine de sarrasin... Des rencontres
entre apiculteurs et producteurs seront
proposées pour réfléchir ensemble à
ces nouveaux modèles de production :
criblage des espèces mellifères, analyse
technico-économique de la plus-value de
ces coopérations…

VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER LA
BIODIVERSITÉ DE VOS PARCELLES ?
TESTER DE NOUVELLES CULTURES
MELLIFÈRES ? ACCUEILLIR DES
RUCHES ?
Contactez Loïc
Loic TRIDON, 03 20 32 25 35
l.tridon@bio-hdf.fr
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RECHERCHE DE DÉBOUCHÉS POUR VOTRE LUZERNE :
ET SI ON L’ESSAYAIT POUR L’ALIMENTATION DES
MONOGASTRIQUES ? PROJET PROTÉO’LUZ

Dans un territoire où l’élevage de ruminants se fait rare, la luzerne ne trouve pas toujours une valorisation
intéressante. Pour autant, les prairies temporaires à base de légumineuses, telles que la luzerne,
constituent l’une des clefs de voûte de la réussite du système bio : maintien de la fertilité azotée, gestion
des adventices, structure du sol.
Trouver des débouchés à la luzerne bio permettra de faciliter les conversions à l’AB et améliorer la
durabilité des fermes bio.
CONTEXTE ET ENJEUX
Dès 2021, la réglementation bio évolue. La
dérogation qui permettait l’introduction de
5% d’aliments protéinés conventionnels
dans les rations monogastriques prend
fin. Il nous faut trouver des solutions
pour remplacer le soja conventionnel
jusqu’alors utilisé. Le soja bio est difficile
à produire en Hauts-de-France du fait du
climat. En revanche la luzerne est une
plante adaptée à notre terroir, dont la
concentration en acides aminés essentiels
et en protéines est très intéressante.

POLYCULTEUR, FABRICANT D’ALIMENTS,
ÉLEVEURS : DES INTÉRÊTS COMMUNS !
Ce projet vise à offrir un nouveau
débouché à la luzerne tout en répondant
à un besoin local en protéines végétales.
Ce projet impactera l’ensemble de la
profession en agriculture biologique, des
polyculteurs aux éleveurs, et favorisera
le développement de l’AB.

UNE NOUVELLE FILIÈRE POUR UNE
SOURCE DE PROTÉINES LOCALES
INÉDITES...
Afin de réduire la part de fibres et
favoriser la digestibilité de la luzerne

pour les monogastriques, Protéo’luz
vise à récolter la luzerne de manière
fractionnée. Il s’agit d’isoler la feuille,
riche en protéines et peu fibreuse.
Cette feuille est appelée PAREP : Partie
Aérienne Riche En Protéines.
Le projet se décline en deux grands
objectifs :
• Être capable de produire de la PAREP
à partir de luzerne : Y a-t-il une
date de récolte optimale ? Comment
conserver la production en optimisant
la digestibilité pour les animaux ?
• Être capable de valoriser cette PAREP
en alimentation monogastrique :
Comment intégrer la PAREP dans un
processus industriel chez un Fabricant
d’Aliments du Bétail (FAB) ? Quelle
assimilation par les animaux ? Quelle
rentabilité économique avec cette
alimentation pour le producteur de
luzerne, le FAB et l’éleveur ?
Ce projet de filière que nous coordonnons
fait intervenir plusieurs acteurs :
• 5ha de luzerne chez Guy Vanlerberghe
seront récoltés de manière fractionnée
et transformés en ensilage. Les frères
Stamose qui possèdent un séchoir

10 • Labienvenue N°73 Réédition • Septembre 2019

Alvan Blanch relié à un méthaniseur
seront également associés,
• Le fabricant d’aliment Novial pour
les analyses nutritionnelles et
digestibilité,
• Les constructeurs Trustin’Alfing
et le CETIM pour la R&D sur la
machine à effeuiller,
• L’exploitation du lycée agricole
d’Airion pour le test du produit
final sur les volailles de chair.

POUR EN SAVOIR PLUS ET
PARTICIPER AU PROJET,
Contactez Fanny
• Fanny Vandewalle, 03 22 22 58 37
f.vandewalle@bio-hdf.fr
• Guy Vanlerberghe, 06 08 31 18 81
guy.vanlerberghe@wanadoo.fr
Novial • Jean-Loup Sterin, 06 83 81
52 88 jsterin@novial-sa.com
Trusting’Alfing • Éric Juncker,
06 07 01 25 00, ecpaval@hotmail.fr

DE NOUVELLES FARINES RICHES EN PROTÉINES
POUR ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DES
PROTÉAGINEUX PROJET FAR’INNOV

Le projet FAR’INNOV mené en collaboration avec IMPROVE, plateforme de recherche et de développement
dédiée à la valorisation des protéines, cherche à valoriser des protéagineux à travers le développement
de farines enrichies en protéines, faisant appel à un procédé non dénaturant. En lien avec les producteurs
bio régionaux, ce projet vise à faire émerger une filière équitable en offrant un nouveau débouché pour
des cultures agronomiquement intéressantes.
LES PROTÉAGINEUX, UNE CULTURE QUI
VOUS VEUT DU BIEN
Purs ou en association, les protéagineux
ont leur place dans les assolements
bio. Et pour cause ! Ils sont l’une des
clefs de la durabilité des systèmes par
leurs apports en termes de fertilisation,
gestion de l’enherbement et structure
du sol. Malgré cela, la surface régionale
dédiée aux protéagineux (dont légumes
secs) reste limitée.
Ils peuvent être destinés à l’alimentation
animale (cas de la féverole) ou humaine
(exemple de la lentille). L’enquête que
nous avons menée en 2018 a révélé un
intérêt croissant des agriculteurs pour la
production de mélanges à destination de
l’alimentation humaine.
Un tel produit pourrait répondre à une
demande croissante du consommateur en
protéines végétales tout en satisfaisant
une recherche de produits sans gluten.

UN PROJET DE R&D MULTI-ACTEURS
IMPROVE a déjà développé des procédés
de travail du grain de protéagineux
via des essais pilotes de meunerie. En
isolant les constituants les moins riches
en protéine, il est possible d’obtenir
une farine à haute teneur protéique.

Les farines obtenues peuvent contenir
jusqu’à 65% de protéines selon la graine
utilisée (pois, féverole, lentille, haricot…).
Sans apport d’eau ni produits chimiques,
ce process préserve la matière première.
Le développement commercial de ce
type de produits reste à construire, mais
des clients sont d’ores et déjà intéressés
pour des volumes conséquents.
Nous mobiliserons les producteurs,
transformateurs, distributeurs pour
construire ensemble une filière du champ
à l’assiette, en intégrant les risques à
la production dans le futur schéma de
filière.

TROUVER LES ESPÈCES ADAPTÉES AUX
PRODUCTEURS ET AU PROCESS DE
PRODUCTION DE FARINE
Côté production, un état des lieux des
protéagineux régionaux (lentilles, pois,
féverole...), de leur place et intérêt dans
les assolements, ainsi que leur aptitude
à être transformés par ce process sera
réalisé avec les polyculteurs.
Des échantillons de farines seront
produits et analysés par IMPROVE,
notamment d’un point de vue technique,
économique et nutritionnel. Nous
mènerons une analyse des coûts de

revient aux différents stades de la
filière afin d’aiguiller les prix de
vente. L’exploration de pistes de
valorisation des co-produits sera
intégrée à ces calculs.
La structuration des acteurs autour du
projet permettra de poser les bases
d’un schéma de filière co-construit
entre producteurs, transformateurs
et distributeurs régionaux.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS
OU PARTICIPER À LA RÉUNION
DE TRAVAIL POUR IDENTIFIER LES
ESPÈCES À PRIVILÉGIER ?
Contactez Fanny
Bio en Hauts-de-France • Fanny
Vandewalle, 03 22 22 58 37
f.vandewalle@bio-hdf.fr
IMPROVE • Denis Chéreau
03 22 44 26 55, denis.chereau@
improve-innov.com
IMPROVE • Jean-Charles Motte
03 22 44 26 55, jean-charles.motte@
improve-innov.com
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PRODUIRE DU COLZA EN BIO ET SÉCURISER
VOS RÉSULTATS TECHNIQUES

Le projet de travail sur le colza biologique a débuté en 2014 avec la volonté, d’une part, de la coopérative
BIOCER de développer la culture en région et, d’autre part, de l’ABP pour améliorer la triple performance
des systèmes de grandes cultures biologiques sans élevage. Pour ce faire, le suivi technique de plusieurs
producteurs ainsi que des essais en bande et tours de plaines ont été mis en place. Une expérimentation en
micro-parcelles dans le Santerre sur la campagne 2017-2018 a permis d’acquérir des références techniques
plus poussées. Pour autant la thématique mérite d’être étayée et de nouvelles animations sont mises en
place sur la campagne 2018-2019.
CONTEXTE ET ENJEUX

POURQUOI ? POUR QUI ?

Le changement d’échelle de la bio
(croissance de + 15 à 20% / an de la
valeur d’achat des produits bios) entraîne
un accroissement des besoins en céréales
oléo-protéagineux, y compris pour des
cultures encore peu présentes dans les
assolements bios actuels. C’est le cas en
particulier du colza.
Le colza est une culture à cycle long
très présente dans les assolements
conventionnels
mais
difficile
techniquement en agriculture biologique
(implantation, maîtrise de l’enherbement
et attaques d’insectes sont les facteurs
de vigilance à maîtriser en bio). Sauf
incidents culturaux, les rendements
peuvent être assez aléatoires (de 15 à 30
quintaux). Elle représente néanmoins des
intérêts agronomiques multiples en tête
de rotation : nouvelle famille botanique
dans la succession culturale, meilleure
valorisation de l’azote en période de
minéralisation de fin d’été (env. 100 U d’N),
précédent intéressant (remobilisation
en mars). De plus, le colza possède une
bonne valorisation économique dans les
assolements bios (demande forte de cette
culture pour l’huile et le tourteau : on
estime le besoin en surface à 650 ha rien
que pour le tourteau en région).

L’objectif du projet est de sécuriser
la conduite culturale du colza par la
production de références et l’évaluation
d’itinéraires techniques innovants. Pour
se faire, plusieurs pistes de travail sont
abordées :
• Potentialité des plantes compagnes
(pouvoir couvrant, effet azote),
• Confirmation de la méthode et période
d’implantation,
• Elaboration d’indicateurs simples pour
estimer les conditions de réussite/
retournement,
• Références sur les variétés adaptées
en AB.
Ce travail est à destination des producteurs bios souhaitant des repères techniques pour débuter la culture du colza
ou améliorer ses pratiques. Il s’agit aussi
de structurer la filière et valoriser les débouchés potentiels en région en partenariat avec les opérateurs en demande d’alimentation humaine et animale.

LE PROJET EN ACTIONS
1. Mise en place d’une plateforme d’essai
en bande agriculteur. Comparaison de 3
itinéraires culturaux et étude de l’impact
des plantes compagnes (7 modalités):
• Biné à 45 (classique),
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• Associé à l’automne et biné à 45 au
printemps (plantes gélives),
• Associé en plein (plantes gélives).
2. Suivi de 3 parcelles agriculteurs
(système biné ou associé à faible
écartement).
3. Il est prévu de rencontrer les
opérateurs de l’aval et préciser
leurs demandes (choix des
variétés, qualité de transformation
pour l’huile et le tourteau) afin
de conforter la valorisation de la
culture.

PROCHAINES ÉTAPES
• Visite de la plateforme expérimentale
au printemps + tour de plaine
• Synthèse et analyse des résultats
des essais et diffusion.
• Mise en place d’une nouvelle
plateforme pour la campagne 20192020
• Enquête d’analyse des besoins
et processus de transformation
auprès des opérateurs de l’aval

LA CULTURE DU COLZA VOUS
INTÉRESSE ? VOUS SOUHAITEZ
IMPLANTER DES ESSAIS CETTE
ANNÉE ?
Contactez Antoine !
Antoine Stoffel, 07 87 32 40 85,
a.stoffel@bio-hdf.fr

permettre aux familles en précarité
d’accéder à des produits bio locaux et
solidaires PROJET P.A.N.I.E.R.S

Bio en Hauts-de-France, le réseau des AMAP Hauts-de-France et les Anges Gardins sommes lauréats
2018 du Programme National pour l’Alimentation, pour développer un dispositif régional permettant aux
familles en précarité de bénéficier de produits bio locaux à tarifs réduits.
POUR UNE ALIMENTATION DURABLE ET
DE QUALITÉ POUR TOUS !
En région, les très fortes inégalités
socio-économiques et culturelles sont
très souvent synonymes d’inégalités
en termes de cadre de vie, de qualité
de l’alimentation, et de santé. Nous
considérons cependant l’accès à une
alimentation saine et durable comme
un droit élémentaire : ce projet vise à la
fois à répondre aux enjeux sanitaires et
sociaux de la région, mais également à
soutenir la relocalisation de l’économie.
Il s’agit de donner plus de visibilité, plus
d’ambition et plus de moyens financiers
pour ce projet que nous portons depuis
plus de 10 ans maintenant.

UN FOND DE DOTATION RÉGIONAL
POUR MOBILISER DES FINANCEMENTS
PRIVÉS
Par un accompagnement financier et
culturel, ce dispositif permettra aux

personnes en situation de précarité
d’accéder à des paniers bio abordables,
dont une partie du prix sera financée par
un fonds de dotation. En parallèle, ces
familles seront accompagnées sur une
durée de deux ans, vers une alimentation
durable. Ce projet soutien également la
coopération entre producteurs bio locaux,
en faisant découvrir leurs productions à
des personnes habituellement éloignées.

CONCRÈTEMENT : FAIRE RIMER JUSTICE
SOCIALE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• Créer un fonds de dotation (statuts
déposés en janvier 2019) pour
mobiliser des fonds privés : épargne
solidaire, dons, mécénat, arrondi…
• Animer
des
campagnes
de
collectes de fonds : sélection d’une
figure médiatique en parrainage,
communication régionale…
• Mettre en œuvre le projet dans 5
territoires régionaux.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR ?
EN SAVOIR PLUS ?
PARTICIPER ?
N’hésitez pas à contacter Raphaëlle
Raphaëlle Delporte, Référente projet,
07 87 32 36 27 r.delporte@bio-hdf.fr
Vous pouvez contribuer
• En impulsant, sur votre territoire,
la mise en place de paniers
accessibles
• En faisant la promotion du projet
lors d’événements grand public
• En contribuant au fonds de
dotation, directement ou par la
mobilisation d’entreprises de votre
territoire…
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RÉINTRODUIRE DE L’ÉLEVAGE DANS LES ZONES
DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES POUR GAGNER
EN COHÉRENCE ET EN DURABILITÉ

Ces dernières années de plus en plus de producteurs ré-introduisent de l’élevage sur leurs fermes. Les
motivations sont diverses : élargissement de la gamme pour les producteurs en vente directe, recherche
de solutions au déficit de fertilité des sols ou encore intérêt paysager. Dans tous les cas, ces initiatives
participent à recréer de la cohérence dans les systèmes agricoles en recherchant une plus grande
autonomie. Mieux connaître les conditions de réussites de ces initiatives permettra de promouvoir de
nouveaux systèmes de production.
AMÉLIORER LA RÉSILIENCE DES
FERMES BIO EN CULTIVANT
L’AUTONOMIE
Le changement climatique nous pousse
à inventer de nouveaux systèmes
de productions, plus résilients, plus
autonomes, plus diversifiés. La durabilité
des systèmes agricoles repose sur un
équilibre sol – plante – animal. Ce principe
est le socle fondateur de l’agriculture
biologique. Il favorise l’autonomie des
fermes en système polyculture-élevage ou
l’autonomie des territoires dans le cadre
d’échanges entre éleveurs et polyculteurs.

IDENTIFIER ET FAIRE CONNAÎTRE VOS
INITIATIVES POUR RÉINTRODUIRE
L’ÉLEVAGE
Nous observons une diversité croissante
de producteurs-expérimentateurs réintroduisant de l’élevage : création de
nouveaux ateliers bovins lait, création
d’ateliers caprins ou ovins en plaines
céréalières, introduction de moutons en
arboriculture, introduction de volailles de

chairs pour valoriser les fins de culture
et disposer de fientes en maraîchage…
Vos initiatives gagnent à être connues et
partagées !

LE PROJET EN ACTION ET
PROCHAINES ÉTAPES
Justine réalisera un stage durant 6 mois
pour nous aider à avancer sur cet enjeu
de taille :
• Identifier les producteurs régionaux
ayant ré-introduit des espèces
animales
• Réaliser un recueil d’expériences :
caractériser les expériences, identifier
les objectifs et motivations des
producteurs, disposer de références
technico-économiques pour conseiller
les producteurs bio en réflexion…
• Faire connaître et partager ces savoirfaire entre producteurs par l’animation
de groupes d’échanges, la conception
de formation ou l’identification de
fermes de démonstration.
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Notez bien que la bourse d’échanges
entre producteurs d’effluents et
producteurs de fourrages existe
toujours : contactez-nous si vous
ne la connaissez pas. Nous créerons
également
une
cartographie
pour faciliter les échanges entre
polyculteurs, maraîchers et éleveurs.

VOUS AVEZ RÉINTRODUIT
DE L’ÉLEVAGE ET SOUHAITEZ
TÉMOIGNER ? VOUS RÉFLÉCHISSEZ
À INTRODUIRE DES ESPÈCES
ANIMALES DANS VOTRE SYSTÈME ?
VOUS CHERCHEZ À VENDRE /
ACHETER DU FOURRAGE ? VENDRE
/ ACHETER DES EFFLUENTS ?
Contactez Bruno ou Bertrand
Bruno Retailleau, 07 87 32 12 54
b.retailleau@bio-hdf.fr
Bertrand Follet, 07 87 32 11 30
b.follet@bio-hdf.fr

MANGER BIO LOCAL, C’EST L’IDÉAL !
Du 20 au 29 septembre 2019

« Manger Bio Local, c’est l’Idéal » est une campagne d’information destinée à mieux faire connaître la vente
directe bio à tous les consommateurs et à valoriser les bienfaits de l’agriculture biologique et des circuits
courts. Des partenaires nationaux la soutiennent tels que Biocoop, Fête des possibles, Fête de la gastronomie
ou encore Alternatiba. Devenue un rendez-vous incontournable à l’arrivée de l’automne, la campagne «
Manger Bio Local, c’est l’idéal » est l’occasion pour les membres du réseau FNAB (Fédération Nationale de
l’Agriculture Biologique) et les producteurs bio français d’aller à la rencontre des consommateurs.
PROMOUVOIR PARTOUT NOS
PRODUCTIONS BIO AUPRÈS DU GRAND
PUBLIC
Initiée à l’origine par les agriculteurs
bio de Rhône-Alpes, cet événement est
désormais relayé pour la 9ème année
consécutive par Bio en Hauts-de-France
et les autres groupements régionaux
d’agriculteurs bio adhérents à la FNAB.
En 2018 plus de 500 événements ont été
organisés partout en France, dont 70 en
région : fermes ouvertes, conférences,
animations sur les marchés, cinés-débats,
colloques, repas bio en restauration
collective…
Cette campagne émane d’une initiative
des producteurs bio. Du 20 au 29
septembre 2019, agriculteurs biologiques
des Hauts-de-France, mobilisez-vous !
Allez à la rencontre du grand public pour
promouvoir la consommation de vos
produits biologiques locaux à travers de
nombreux événements riches et variés !

DES OUTILS, DES ÉVÈNEMENTS POUR
SENSIBILISER LES CONSOMMATEURS
Chaque année, nous coordonnons la
campagne au niveau régional pour faire
rayonner les messages « Manger bio

local, c’est l’idéal ! … c’est bon pour
l’économie, la santé, l’environnement
et c’est une garantie du champ à
l’assiette. »
Nous venons en appui aux producteurs
motivés
sur
les
aspects
de
communication :
• Guide des animations pour aider les
producteurs à élaborer leur animation
et à mutualiser. C’est une vraie Boîte
à idées : présentation des outils
nécessaires, nombre d’animateurs, les
indispensables, «Pour aller plus loin»,
ressources et indication de la difficulté,
du budget et du temps de préparation !
• Couverture médiatique et digitale
régionale pour promouvoir la Campagne
et les évènements : relations presse,
réseaux sociaux régionaux (Facebook Twitter - #bioetlocal), site internet biohautsdefrance.org.
• Outils
de
communication
:
affiche, dépliant, bandeau web et
diffusion aux participants et aux
communautés de communes, offices
du tourisme, associations alternatives
sympathisantes en région.
• Outils de promotion en commande
groupée : sachets Kraft, livrets
« Biosceptiques »…

PROCHAINE ÉTAPE
• À compter du
mois d’avril,
l’organisation de la campagne est
lancée !
• Fin avril, les producteurs sont
sollicités pour participer à cette
aventure.
• Début juillet les outils de
communication sont créés, et
diffusés fin juillet.
• À partir de début août, tous les
médias sont activés, relancés
et animés pour profiter d’une
couverture régionale maximale.

VOUS ÊTES PARTANT ? BESOIN
D’INFORMATION ? ENVIE DE
COMMANDER NOS OUTILS DE
PROMOTION ?
Contactez Virginie
Virginie Roland, 03 22 22 58 31
ou v.roland@bio-hdf.fr
Retrouvez plus d’information
sur la campagne nationale
sur www.bioetlocal.org et
sur www.facebook.com/
mangerbioetlocal/
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LA RESTAURATION COLLECTIVE : COMMENT FAIRE
ÉVOLUER L’ALIMENTATION VERS PLUS DE SENS !

Depuis plus de 10 ans, nous travaillons à l’introduction de produits biologiques en restauration collective.
Nous accompagnons les collectivités pour leur restauration scolaire, les entreprises et les établissements
médico-sociaux. L’accompagnement est global et progressif, il concerne l’ensemble des acteurs d’une
structure : l’équipe de fabrication, l’équipe éducative, l’équipe administrative et bien sûr vous les
producteurs pour construire ensemble une nouvelle façon de s’alimenter !
DU CÔTÉ DE LA LOI…
Fin octobre 2018, la loi sur l’alimentation
précise qu’au plus tard le 1er janvier 2022,
la restauration collective publique devra
servir 50 % de produits bénéficiant de
signes de qualité ou mentions valorisantes
ou présentant des caractéristiques
équivalentes dont 20% de produits issus
de l’agriculture biologique.

DU CÔTÉ DU TERRITOIRE…
La restauration collective bénéficie
des questionnements des mangeurs :
qu’avons-nous dans notre assiette ? les
scientifiques et les médias examinent
les liens entre notre assiette et la santé,
l’environnement et l’économique.
Dans le versant sud, de nombreuses
collectivités
s’interrogent
sur
la
restauration qu’elles proposent : besoin
de qualité, implication des parents
d’élèves, introduction de produits bio
locaux dans le cadre d’une réflexion de
préservation de la qualité de l’eau et

donc de développement de l’agriculture
biologique sur leur territoire.

COMMENT ?
À l’occasion d’un accompagnement,
l’ensemble des thématiques relatives à
l’alimentation sont abordés, l’équilibre
alimentaire, les techniques culinaires,
le type de produits utilisés, le budget,
l’évaluation du gaspillage, l’approvisionnement, la sensibilisation des agents de
restauration et des convives, l’accompagnement à la rédaction du marché public. Un état des lieux du fonctionnement
permet d’organiser les actions à mettre
en œuvre.

POURQUOI ? POUR QUI ?
Cette mission a pour but de permettre
à tous d’accéder à une alimentation de
qualité, saine et durable : des crèches
aux EHPAD, de l’entreprise aux structures
de soins, etc.
Il y a un véritable sens à travailler autour
de l’alimentation et d’approvisionner la
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restauration collective sur tous types
de produits.
Chaque acteur du projet doit
apprendre à se connaître. Vous, producteurs, avez votre fonctionnement.
La restauration collective a ses spécificités. La magie est de réunir ces 2
mondes ! Il faut prendre le temps de
se présenter.
Des projets sont évidemment en
cours sur l’ensemble du territoire.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS POUR
TRAVAILLER SUR LA QUESTION ?
RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE
MAIRIE ! D’UN ÉTABLISSEMENT
SUSCEPTIBLE DE PROPOSER DE LA
RESTAURATION OU APPELEZ-NOUS !
Contactez Sophie
Sophie Rosblack, 07 87 32 85 80,
s.rosblack@bio-hdf.fr

MOBILISER LES POLITIQUES PUBLIQUES POUR
SOUTENIR LES PRODUCTEURS BIO

LA BIO : UNE RÉPONSE AUX MULTIPLES
PRÉOCCUPATIONS DES TERRITOIRES
L’agriculture
biologique
contribue
à préserver de nombreux biens
environnementaux et répond aux
préoccupations des territoires : qualité
de l’eau, des sols, de l’air, préservation
de la biodiversité, création d’emplois
pérennes, enjeux climatiques… Ces
impacts positifs justifient le soutien de
politiques publiques à diverses échelles
(européenne,
nationale,
régionale,
territoriale).
À travers la mobilisation des pouvoirs
publics, l’enjeu pour nous n’est plus
seulement d’inciter à la conversion
mais d’accompagner le développement
des filières bios afin qu’elles restent
équitables, résilientes et de plus en
plus performantes d’un point de vue
environnemental.

POURQUOI AGIR AUX CÔTÉS DES
ACTEURS PUBLICS ?
En 2019, nous poursuivons donc nos
actions pour mobiliser les politiques
publiques en direction de 4 thématiques :
• Vous cherchez à embaucher ? Nous
créons des partenariats avec des
acteurs publics pour lever les freins

à l’embauche : promouvoir l’emploi
partagé, former les salariés agricoles à
la bio.
• Vous voulez survivre au changement
climatique ? Nous agissons sur la
résilience des fermes bios : diversité
des systèmes, suivi du stockage de
carbone dans les sols, émissions de
gaz à effet de serre... Nous travaillons
également sur la gestion quantitative
de l’eau en agriculture.
• Vous voulez faire de la biodiversité
un allié ? De nouvelles politiques en
faveur de la biodiversité sont en cours
de construction : nous informons les
pouvoirs publics de la contribution
positive de l’agriculture biologique
sur la faune et la flore pour mobiliser
de nouveaux financements pour les
agriculteurs bio.
• Vous êtes préoccupé par le changement
d’échelle de la bio ? Nous accompagnons
le dialogue de l’amont à l’aval des
filières, engageons des actions avec les
collectivités territoriales pour soutenir
le développement de filières équitables
et locales. Nous vous accompagnons
également dans la construction de
vos projets par la mobilisation de
financements dédiés :
o GIEE pour une agriculture de projets,

o Fonds Avenir Bio, Appel à
Initiatives, fonds LEADER pour
développer vos projets de
filières bio innovantes…
o Appel à projet FEADER pour
promouvoir les produits bio
auprès du grand public et des
consommateurs…

VOUS SOUHAITEZ PORTER LES
VALEURS DE LA BIO AUPRÈS DE
VOS COLLECTIVITÉS LOCALES :
PLAN CLIMAT, PRÉSERVATION
DES CAPTAGES, OPÉRATIONS
DE RECONQUÊTE DE LA
BIODIVERSITÉ… ? CONTACTEZNOUS ET BÉNÉFICIEZ D’UN
ACCOMPAGNEMENT POUR VOUS
DONNER LES CLÉS !
Contactez-nous !
Delphine Beun, 07 87 32 45 14 ou
d.beun@bio-hdf.fr
Mathilde Joseph, 07 87 32 58 88 ou
m.joseph@bio-hdf.fr
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ÉCHANGEZ, FORMEZ-VOUS, OPTIMISEZ VOS SYSTÈMES
LES MÉDECINES
ALTERNATIVES,
REJOIGNEZ NOS
FORMATIONS ET
GROUPES D’ÉCHANGES !
CONTEXTE ET ENJEUX
Utilisées depuis toujours, les médecines
alternatives rencontrent un regain
d’intérêt depuis 10 ans auprès des
éleveurs, encouragés par les Plans
ÉcoAntibio 1 & 2 et AmbitionBio et la
réglementation sur les antibiotiques.
D’autres raisons aussi poussent les
éleveurs vers les médecines alternatives :
• Environnementales : résistance face aux
molécules utilisées systématiquement,
• Économiques : baisse des coûts
vétérinaires, plus d’autonomie,
• Sociétales : éthique et nouvelles
attentes santé des consommateurs,
• Bien-être de l’animal : moins de
contention, médecine d’individualisation
et plus de temps à soigner l’animal.

POURQUOI ? POUR QUI ?
Les dispositifs proposés sont destinés à
tous les éleveurs des Hauts-de-France et
régions voisines pour tout type d’élevage.

LE PROJET EN ACTIONS
Après une étude menée sur le terrain,
nous proposons un programme sur
mesure :
• Des formations : dispensées par des
vétérinaires, de la région, qualifiés
en
aromathérapie,
homéopathie,
phytothérapie…
• Des groupes d’échanges entre éleveurs,
suite à une formation, pour confirmer
les notions acquises et la mise en
pratique avec nos vétérinaires.
• Un livret technique en 3 parties :
« réglementation », « présentation des
différentes médecines alternatives » et
« observation et prévention ».

Pour réduire les antibiotiques :
découvrez les médecines alternatives !
Contactez Lucille
Lucille Lutun 03 20 32 26 24,
l.lutun@bio-hdf.fr

CONNAÎTRE SON PRIX
DE REVIENT POUR
JUSTIFIER SON PRIX DE
VENTE ET TRAVAILLER
SA STRATÉGIE
D’ENTREPRISE
CONTEXTE ET ENJEUX
La maîtrise de l’ensemble des charges
liées à la production et leur répartition
par produit vendu est indispensable
pour permettre aux agriculteurs de vivre
de leur métier, de maintenir leur outil de
production et de le pérenniser.

POURQUOI ? POUR QUI ?
Nous avons développé un outil pour aider
les agriculteurs à réaliser ce travail à partir
du quotidien de leur ferme : Quel matériel
est mobilisé ? Pour quelles productions ?
Qui est présent ? Pour quelles opérations
culturales ?
Cet outil tient compte des productions végétales, des ateliers élevage et de transformation pour considérer la ferme dans son
ensemble. Les résultats peuvent être utilisés pour aider à définir un prix de vente
rémunérateur et réaliste mais aussi pour
se projeter : Comment l’achat d’un matériel de désherbage impacte mon coût de
revient ? Est-il intéressant d’investir et de
passer du temps dans la transformation ?

LE PROJET EN ACTIONS
Nous proposons 2 formules de formation
pour les agriculteurs et artisans
transformateurs en circuits courts :
• 2 jours en novembre. La formation abordera la logique du calcul du coût de
revient pour mieux connaître son système et le rendre viable et durable. La
justification du prix de vente auprès des
consommateurs sera largement abordée.
• 1 jour en mars + 1 jour en décembre +
une demi-journée de visite à la ferme :
une formation pour calculer les coûts
de revient de ses produits. L’outil
sera présenté de manière collective
et individuelle pour accompagner les
participants dans leur démarche.

Vous souhaitez vous inscrire ? Mettre
en place cette formation dans votre
territoire ? Être accompagné avec
d’autres collègues producteurs ?
Contactez Fanny
Fanny Vandewalle, 03 22 22 58 37
f.vandewalle@bio-hdf.fr
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EMPLOI
CONTEXTE ET ENJEUX
L’emploi dans les fermes constitue un
enjeu clé du développement de l’AB sur
nos territoires. On dénombre en effet 1
emploi pour 8,2ha en AB contre 1 emploi
pour 22ha pour le reste de l’agriculture
régionale. Malgré cette dynamique
de création d’emplois, les freins à
l’embauche demeurent une réalité pour
de nombreux producteur-rices et peuvent
jouer sur la qualité de vie.

POURQUOI NOUS AGISSONS SUR
L’EMPLOI ?
• Pour faciliter l’embauche sur les fermes
et promouvoir les dispositifs d’emploi
partagés, car le rôle d’employeur
demande aux producteur-rices des
compétences bien spécifiques.
• Pour promouvoir les besoins de maind’œuvre en agriculture bio et rendre
attractif les métiers.
• Pour faire évoluer les programmes de
formation à destination des salarié-es
agricoles, car il existe un réel besoin en
personnel qualifié et polyvalent en AB.

NOS ACTIONS
• Développer une offre de formation au
rôle d’employeur pour les producteurrices : « Embaucher pour me libérer du
temps et gagner en sérénité : quelles
possibilités ? Quelles obligations ?
Comment mutualiser ? ».
• Développer des modules de formation
en AB pour les salarié-es agricoles.
• Expérimenter des dispositifs facilitant
l’embauche en lien avec les collectivités
locales.
• Organiser un colloque dédié au sujet
lors de l’Assemblée Générale de la
FNAB le 10 avril au lycée de Pierrefonds
(60).

PARTICIPEZ ! Contactez Raphaëlle
Raphaëlle Delporte, référente projet,
07 87 32 36 27 r.delporte@bio-hdf.fr
Comment participer ?
• Vous rencontrez des freins à l’embauche : inscrivez-vous à nos formations en lien avec vos problématiques !
• Vous souhaitez partager votre expérience en tant qu’employeur ou adhérent à un groupement d’employeurs :
contactez-nous !

TRIAGE À LA FERME, LES
CLÉS DE LA RÉUSSITE
CONTEXTE ET ENJEUX
Le triage/nettoyage à la ferme possède
des intérêts multiples que ce soit pour
assurer la qualité de la récolte et du
stockage, revaloriser ses mélanges
céréales/protéagineux
ou
encore
produire ses propres semences de
ferme. Cette pratique permet également
de s’ouvrir aux circuits courts ou à la
transformation. Face à ces enjeux, le
triage à la ferme représente une réelle
piste d’amélioration pour apporter de
la valeur ajoutée sur votre système
d’exploitation.
En 2018, désireux de répondre à cet
enjeu, un groupe de 7 producteurs
sollicite Bio en Hauts-de-France pour
travailler sur un outil de tri collectif. Pour
avancer sur la problématique, 2 réunions
de travail, une visite de station de triage
ainsi qu’un test d’outil ont été organisés.

POURQUOI ? POUR QUI ?
Construire sa chaine de tri est une
étape assez complexe qui représente
un fort investissement et nécessite une
connaissance des différents matériels.
L’objectif du projet est de rendre plus
accessible ce savoir-faire aux agriculteurs
biologiques par l’échange d’expériences,
la production et l’acquisition de
références.

LE PROJET EN ACTIONS
• Accompagnement d’un projet collectif
pilote.
• Mise en place de formation.
• Visite d’installations de producteurs et
stations de triage.
• Tests d’outils innovants.

PROCHAINES ÉTAPES
• Visite station de triage NPdC,
• Formation triage en septembre.

Le triage vous intéresse, vous
souhaitez aller plus loin sur la
thématique ?
Prenez contact avec Antoine !
Antoine Stoffel, 07 87 32 40 85
a.stoffel@bio-hdf.fr

NOS COMPÉTENCES AU SERVICE DE
VOTRE PERFORMANCE
Vous souhaitez bénéficier d’un suivi
technico-économique de vos productions
associé à plus d’autonomie ?
Nous vous proposons un accompagnement alliant la force du collectif et le
suivi individuel.

L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
AU PÂTURAGE DE PRÉCISION
Vous êtes nombreux à nous avoir fait part
de votre besoin d’aide sur la maîtrise
de votre pâturage pour accroître ses
performances technique et économique.
• 4 visites de mars à juin pour vous
permettre de limiter le gaspillage
d’herbe, augmenter le rendement de
vos prairies et la qualité de la flore.
• Mesure de la pousse de l’herbe, à
l’aide d’un herbomètre, sur tous vos
paddocks.
• Compte-rendu pour faire correspondre
besoins du troupeau et offre en herbe.
• Aide à la décision pour gérer les
rotations, la taille des parcelles,
chemins et abreuvements.
Critères structurels nécessaires :
• Avoir au moins 25 ares par vache
accessibles aux pâturages.
• Être prêt à reconcevoir l’aménagement
de ces paddocks.
Tarif : 250€ HT par exploitation par an

Pour plus de renseignements
Contactez Raphaël Delva, 07 87 32 91 83,
r.delva@bio-hdf.fr et Bertrand Follet,
07 87 32 11 30, b.follet@bio-hdf.fr

L’ACCOMPAGNEMENT EN
LÉGUMES DE PLEIN CHAMP
3 suivis collectifs par an :
• Préparation de la campagne : surfaces
à emblaver adaptées aux besoins du
marché, matériel à prévoir.
• Tour de plaine au printemps : partage
des conditions de réussites des semis.
maîtrise du désherbage et de l’irrigation,
• Tour de plaine avant récolte : résultats
des caractérisations, perspectives des
volumes et du marché).
3 visites individuelles par an :
• Techniques de préparation de sol,
choix des variétés, techniques
d’implantation, dates de semis,

• Suivi en cours de culture : gestion du
désherbage / irrigation / suivi sanitaire.
• Caractérisations au champ pour estimer
la récolte.

1 Formule complète avec suivi
individuel et collectif
En fonction de la surface emblavée et
jusqu’à 3 espèces suivies :
Jusqu’à 5 ha : 800 € HT • De 5 à 10 ha :
1100 € HT • Plus de 10 ha : 1500 € HT
3 options possibles :
• Caractérisation approfondie : prélèvement parcelle + pesées géométriques +
calibrage + analyse de l’état sanitaire =
400 € par caractérisation.
• Suivi stockage : devis sur demande
selon les légumes stockés.
• Visites techniques supplémentaires en
cours de campagne = 400 € par visite.
Contactez Alain Delebecq, 07 87 32 05 88
a.delebecq@bio-hdf.fr

ACCOMPAGNEMENT EN
ARBORICULTURE ET PETITS FRUITS
Pour vous accompagner au mieux dans
la création et le développement de
votre verger et vos petits fruits, nous
proposons 3 formules adaptées à vos
besoins (devis sur demande).
1. Installation en arboriculture bio : avec
l’analyse technico-économique de la
conduite de verger en arboricuture bio,
réalisée en partenariat avec le PAIT,
2. Création d’un verger bio au sein de
ma ferme : avec le plan technicoeconomique de l’intégration du verger
sur la ferme,
3. Conversion d’un verger bio : avec le
Diagnostic de conversion et l’étude et
le suivi de conversion.
Les 3 formules incluent aussi :
+ 2 visites individuelles
+ 3 visites collectives de verger
+ l’accès aux formations Arboriculture
bio de Bio en Hauts-de-France.
en partenariat avec Jeanne Poulet,
conseillère technique indépendante en
arboriculture et petits fruits.
Contactez Alain Delebecq, 07 87 32 05 88
a.delebecq@bio-hdf.fr
et
Déborah
Dacayeux, 07 87 32 82 29, d.decayeux@
bio-hdf.fr
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• ACTUS DES PROJETS EN RÉGION

LA REVUE DES PROJETS DE BIO EN HAUTS-DE-FRANCE
EMPLOI EN AB Top départ de notre projet pour
lever les freins à l’embauche dans les fermes bio
du secteur littoral Pas-de-Calais et Somme. En
partenariat avec le GEIQ3A, plusieurs formations
« management » pour les producteurs, et des
modules de formation pour permettre aux salariés
agricoles locaux d’acquérir des compétences
spécifiques à la bio. r.delporte@bio-hdf.fr

PROTEOLUZ le colloque SECALIBIO auquel nous
avons assisté a confirmé nos pistes de travail
sur la création d’une filière de valorisation de la
luzerne pour l’alimentation des monogastriques.
Nous travaillons actuellement à la mise en
place d’un essai d’ensilage de luzerne séchée
donnée en alimentation à des monogastriques
afin de caractériser ses valeurs nutritionnelles.
m.augagneur@bio-hdf.fr

ENGRAIS VERT EN MARAÎCHAGE Après une journée
de formation (10 producteurs participants), 3
essais sont implantés cet été : 2 essais avec pour
objectif la production de biomasse et 1 essai pour
la gestion de la flore adventice (implantation de
seigle + trèfle incarnat et d’Alexandrie dans la
plantation de choux) v.dubois@bio-hdf.fr

RESTAURATION COLLECTIVE La bio locale, c’est aussi
en entreprise. Animation bio et santé auprès des
salariés de l’entreprise Orange qui bénéficient
d’une restauration collective de plus en plus
bio et locale, grâce à notre accompagnement.
s.rosblack@bio-hdf.fr

SYMBIOSE les visites se multiplient au profit
de la fertilité et l’autonomie protéique : 3 tours
de plaine au printemps réunissant plus de 60
producteurs autour des essais lentillons-céréales,
féveroles, pois et lentilles, 2 essais innovants
pois-chiche + lin, haricots + sarrasin et une
formation « produire des légumes secs en bio ».
a.stoffel@bio-hdf.fr

Les 16 projets présentés dans ce numéro de Labienvenue bénéficient du soutien financier

Plan BIO

Hauts-de-France
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PPAM Riche retour d’expériences le 24 juin lors
de la visite de la ferme du courtil des arômes, en
production et transformation de PPAM, organisée
par nos collègues de Bio Grand Est. On retiendra
notamment l’enthousiasme des producteurs
pour construire une vitrine variétale et de
démonstration pour 2021 ! m.jansens@bio-hdf.fr.

COLZA Deux tours de plaine avec 20 agriculteurs à
proximité de Poix-de-Picardie. Sur les 3 modalités
semées (colza semé à 45 cm biné, colza semé à
la volée avec plantes compagnes et colza semé à
45 cm avec plantes compagnes), nous obtenons
déjà des données riches d’enseignements. Nous
attendons la moisson avec impatience pour
discuter des résultats. a.stoffel@bio-hdf.fr

ABAC Lancement du Projet avec 25 personnes
chez A. Goubet, agriculteur de conservation qui a
engagé récemment sa conversion bio. La visite a
permis de découvrir une palette d’outils de travail
des couverts et du sol qui offre des perspectives
encourageantes pour favoriser la fertilité de nos
sols. Si ce projet vous intéresse, contactez-nous !
a.delebecq@bio-hdf.fr

P.A.N.I.E.R.S. 160 personnes issues de 15 centres
sociaux ont participé en juin à l’auberge
espagnole de la semaine santé de la ville de
Lille. Au programme : défi cuisine à partir des
Biocabas du jour pour les bénéficiaires des
paniers accessibles. On vous en dit plus en page
10. r.delporte@bio-hdf.fr

FILIÈRE SUCRE ALTERNATIVE 200 heures de
désherbage manuel chez les producteurs qui
ont emblavé des betteraves sucrières pour notre
filière équitable. Ça se confirme, en dessous de
120 € / T, mieux vaut oublier la betterave ! La 1ère
bière bio 100% HDF, brassée avec notre sirop de
betterave est sortie ! l.tridon@bio-hdf.fr

