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Une offre de formations 
toujours plus riche !
Dans ce contexte de crise sanitaire, 
il tient particulièrement à cœur à 
l’équipe de Bio en Hauts-de-France 
de maintenir le lien et de répondre 
toujours mieux aux besoins des 
producteurs.rices et salarié.e.s agricoles.

Pour cette nouvelle campagne, elle met 
à profit son expertise au travers d’un 
large panel de formations pour 
accompagner chacun.e dans la progres-
sion : prendre le temps de se former, 
c’est saisir l’opportunité de parfaire 
ses connaissances, de faire évoluer 
ses pratiques et techniques, de faire 
rimer performance et résilience sur sa 
ferme.

Que vous soyez déjà engagé.e en 
agriculture biologique depuis plusieurs 
années ou simplement intéressé.e par 
des techniques alternatives de produc-
tion, ce nouveau catalogue version 
"automne-hiver" présente 29 formations 
innovantes, adaptées aux réalités du 
terrain et aux problématiques de diverses 
productions en agriculture biologique. 

Comme toujours, l’équipe de Bio en 
Hauts-de-France reste à votre écoute : 
n’hésitez pas à nous faire part de vos 
souhaits de formations, nous ferons le 
maximum pour y répondre.

Pour plus d’infos contactez 
Déborah Decayeux, Responsable 
Pédagogique
03 22 22 58 30 d.decayeux@bio-hdf.fr

BIO EN HAUTS-DE-FRANCE, 
qui sommes-nous ?

 
Association au service des agriculteurs, des collectivités et de 
l’ensemble des acteurs de la filière, Bio en Hauts-de-France 
soutient un projet de développement cohérent, durable et 
solidaire de la bio pour faire face aux défis environnementaux, 
sociaux et économiques des territoires. Son équipe 
pluridisciplinaire composée d’une trentaine de salariés, à 
l’écoute et attentifs à vos besoins, met en œuvre les actions 
décidées en Conseil d’administration et travaille au quotidien 
au plus près du terrain.

Accompagner et former les agriculteurs 
dans leur changement vers l’agriculture biologique 

Améliorer les performances 
des systèmes bio 

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

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

Accompagner la transition agricole 
et alimentaire dans les territoires 

SES PRINCIPALES MISSIONS

Avec le soutien de nos partenaires institutionnels financeurs
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Prise en charge financière 
pour les salariés agricoles 
par le Fafsea
Toutes les formations de ce catalogue sont 
ouvertes aux salariés agricoles. Dans ce cas, 
le Fafsea prend en charge une partie du coût 
de formation. 

Comment bénéficier du 
Crédit d’Impôt ?
Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice 
réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il 
va en formation. Celui-ci est calculé sur la base 
du SMIC horaire dans la limite de 40 heures 
par an. Les associés de la société de personnes 
et sociétés commerciales (SARL, SA) sont 
également concernés par le dispositif. 

M
od

e 
d’

em
pl

oi La prise en charge 
financière par Vivéa

Qui sont les ayants 
droit VIVÉA ?

• Les chefs d’exploitations agricoles
•  Les entrepreneurs de travaux agricoles 

ou forestiers
• Les conjoints collaborateurs 
• Les aides familiales 
• Les cotisants de solidarité 

Les porteurs de projets ou personnes dans une 
démarche de parcours à l’installation peuvent se 
voir financer certaines formations par le fonds 
de formation VIVEA sous certaines conditions. 
Afin de bénéficier de ce financement, rapprochez-
vous de votre conseiller projet au sein du Point 
Accueil Installation et Transmission (PAIT).

Comment se faire remplacer 
sur son exploitation ? 
Afin de vous permettre de vous faire remplacer 
sur votre exploitation lors de vos formations, 
des conventions ont été signées entre VIVEA et 
les services de remplacement. 
Pour en savoir plus : 
https://servicederemplacement.fr  
 

Service de remplacement 
Hauts-de-France
19 bis, Rue Alexandre Dumas, 
80096 Amiens cedex 3
03 22 33 69 41 
hauts-de-france@servicederemplacement.fr

• Le port du masque est obligatoire pour tous 
les participants

• Chaque participant doit venir avec son propre 
matériel (crayon, papier, masques, etc.),

• Les salles seront organisées de façon à 
respecter un mètre de distance entre chaque 
participant

• Une pause sera effectuée toutes les 2h pour 

aérer la salle de formation
• Il sera mis à disposition des participants une 

bouteille de solution hydro alcoolique ou un 
lieu pour se laver les mains avec de l’eau et 
du savon,

• Les plans de travail, interrupteurs et 
poignées de porte seront désinfectés avant 
la formation et durant les pauses 

Accessibilité des personnes en situation de handicap 
Les personnes en situation de handicap ou nécessitant un aménagement particulier sont invités à nous 
contacter en amont de leur inscription. Nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions.

RÈGLES SANITAIRES LIÉES AU COVID 19 :
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Transition vers l’Agriculture Biologique 

Produire bio en Hauts-de-France, pourquoi pas moi ?    Page   6

stratégie d’entreprise  

Prix de vente et logistique coût surcoût  Page   7
Embaucher pour me libérer du temps et gagner en sérénité Page   7
Fixer un prix de vente objectif et raisonné  Page  8
Les clefs de la réglementation en vente directe Page  8

Production végétale 

Appliquer des techniques de production de petits fruits AB : 
fraise, framboise, groseille, cassis  Page   9
Faire évoluer son matériel d’irrigation Page   9
Conservation de la pomme de terre sans CIPC Page   10
Gérer la fertilité des sols et suivi des intercultures Page   10
Bien investir pour bien désherber en légumes de plein champ bio  Page   11

élevage  
S’initier à l’aromathérapie   Page   12
Se perfectionner en aromathérapie Page   12
Fourrages ligneux : l’arbre dans l’alimentation des animaux Page   13
Se former à la méthode Obsalim© Page   13
Pâturer plus et mieux pour gagner plus ! Page   14
S’initier à l’aromathérapie et la phytothérapie en élevage caprin Page   15

Agronomie  
Comprendre son sol et améliorer sa fertilité par la méthode
BRDA Herody Page   16
Les couverts haute densité : un levier pour augmenter
la productivité en AB ? Page   17
Gérer les adventices vivaces en AB Page   17
S'initier à la biodynamie  Page   18

 

CATALOGUE DES FORMATIONS
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MaraÎchage 
Construire son projet en maraîchage biologique  Page   19
Établir sa planification culturale en maraîchage biologique   Page   19
Les engrais verts en maraîchage biologique Page   20
Formation au travail du métal - La Chtit’Bine : finalisation,
accessoires et suppléments Page   21
Connaissance des ravageurs et auxiliaires, maîtrise sanitaire
des cultures maraîchères Page   22
Stimuler son lit de semences pour améliorer la santé
des plantes en maraîchage par l’enrobage des semences
et le thé de compost oxygéné  Page   23
Dimensionner son système d’irrigation Page   24
Diversifier sa ferme avec un atelier fruits rouges   Page   25
Travail du métal & réduction de la pénibilité au travail :
petit outillage et chariot de transport  Page   26
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TRANSITION VERS L’AB 
PRODUIRE BIO 
EN HAUTS-DE-FRANCE, 
POURQUOI PAS MOI ?  
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture

Programme
• Présentation des acteurs de la bio en région                                   

Connaissance de la réglementation bio et ses 
grands principes            

• Connaissance des débouchés et opportunités de 
marchés

• Bases techniques de l’agriculture biologique                                                             

• Visite d’une ferme bio et témoignage d’un agriculteur

Objectifs de formations :
• Découvrir ce mode de production, ses spécificités 

et ses techniques, 
• Connaître la réglementation et le cahier des charges 

de l’AB, 
• Mieux connaître les acteurs qui opèrent autour 

de l’AB, 
• Avancer dans votre réflexion.

NOVEMBRE

24.11 - Nord Pas-de-Calais (62) 
25.11 - Merlieux et Fouquerolles (02) 
26.11 - Somme (80) et Oise (60)
1 jour  en présentiel (cf dates indiquées selon votre 
département) 
+2h en distanciel 

Tarif non communiqué 
Repas non compris

Public Agriculteurs conventionnels s’interessant à l’AB

Pré-requis : aucun

Renseignements auprès de
NPDC : Bertrand Follet, Conseiller - Animateur poly-
culture - élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 11 30, 
b.follet@bio-hdf.fr
Aisne : Lucille Lutun, Conseillère - Animatrice Poly-
culture-élevage (Bio-HDF) - 06 02 15 89 00  
l.lutun@bio-hdf.fr
Somme : Déborah Decayeux, Chargée de projets
développement de la production (Bio-HDF)  
07 87 32 82 29- d.decayeux@bio-hdf.fr
Oise : Marie Augagneur, Conseillère - Animatrice
polyculture-élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 93 41 
m.augagneur@bio-hdf.fr
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STRATÉGIE D’ENTREPRISE 
PRIX DE VENTE ET LOGISTIQUE 
COÛT - SURCOÛT
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
& Haut les courts !

Programme
• Quelles sont les sources qui me permettent de 

déterminer un prix  (mercuriale, prix des voisins, 
calculs sur des données réelles) ? Comment se 
rémunérer (directement avec le calcul du prix, on 
prend ce qu’il reste) ? 

• Les grands principes de la formation des prix
• Présentation et prise en main d’outil pour 

améliorer sa logistique et mieux comprendre la 
fixation de son prix de vente

• Communication : travail sur le pitch pour 
présenter sa ferme avec des présentations 
croisées pour arriver à un message clair

• Mises en situation agriculteur / consommateur

Objectifs de formation : 
• Réfléchir à son système de commercialisation, 
• Prendre en main des outils pour mieux maîtriser 

leur logistique, 
• Intégrer des pratiques à sréflexion sur les prix.

08 & 15 OCTOBRE

Le Quesnoy (59)
2 jours 

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 320€ (hors VIVEA)
Repas non compris

Public Agriculteurs bio ou ayant un projet bio en circuit 
court

Pré-requis : aucun

Intervenants
Fanny Vandewalle, Chargée d’études filières (Bio-HDF),

Maëlle Delabre, Conseillère Circuits Alimentaires de 
proximité (Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais),

William Mairesse, Consultant-formateur en stratégie de 
commercialisation et communication auprès des agricul-
teurs (Hauts les Courts !)

Renseignements auprès de
Fanny Vandewalle, Chargée d’études filières (Bio-HDF)
07 87 32 64 30, f.vandewalle@bio-hdf.fr

EMBAUCHER POUR ME LIBÉRER DU 
TEMPS ET GAGNER EN SÉRÉNITÉ
en partenariat avec le GE GEIQ 3A

Programme
• Test : Quel manager je suis ?
• Comment communiquer et transmettre auprès 

de mon équipe ? 
• Contraintes, possibilités légales et aspects 

réglementaires 
• Notions de savoir, savoir-être et savoir-faire, pour 

faciliter la recherche de salariés compétents ?

Objectifs de formation : 
• Réussir sa démarche d’embauche,
• Améliorer la communication auprès de son équipe,
• Se sentir à l'aise avec son statut d'employeur.

3 & 12 NOVEMBRE

Somme (80)
2 jours

Gratuit 
Repas compris

Public Tous producteurs

Pré-requis : aucun

Intervenant
Marine Duquesne-Quindroit, Chargée de développement 
RH (GE GEIQ 3A)

Renseignements auprès de
Raphaëlle Delporte, Chargée de projets Emploi
& Alimentation (Bio-HDF) - 07 87 32 36 27,
r.delporte@bio-hdf.fr

Méthode : Cette formation s'appuie notamment sur 
un outil plus global de calcul de l’ensemble des coûts 
sur la ferme pour aider à la fixation du prix de vente
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FIXER UN PRIX DE VENTE 
OBJECTIF ET RAISONNÉ
en partenariat avec le CIVAM

Programme
• Contextualiser la question du prix de vente : à 

partir de quelles sources les prix sont-ils fixés sur 
ma structure ?

• Comment se rémunère-t-on ?                                                                                                                                           
• Comprendre et apppliquer une méthode de 

calcul complète en raisonnant à l’échelle de la 
structure globale : clé de répartition, prise en 
charge de l’improductif, liens entre les différents 
ateliers, valorisation liée à la production, prise en 
compte du risque afin de passer des coûts au prix 
de vente

Objectifs de formation : 
Intégrer toutes les charges de sa structure pour 
calculer un prix de vente juste, raisonné, objectif et 
adapté aux réalités de sa ferme. 

23 NOVEMBRE

à Coutiches (59)
1 jour

35€ (tarif ayants droit VIVEA) / 50€ (hors VIVEA)
Repas non compris

Public Producteurs en vente directe

Pré-requis : aucun

Intervenant
Fanny Vandewalle, Chargée d’études filières 
(Bio-HDF)

Renseignements auprès de
Fanny Vandewalle, Chargée d’études filières (Bio-HDF)
07 87 32 64 30, f.vandewalle@bio-hdf.fr

LES CLEFS DE LA RÉGLEMENTA-
TION EN VENTE DIRECTE
en partenariat avec CERFRANCE Somme

Programme
• Les règles de transaction
• La gestion de l’encaissement
• La réglementation liée à l’étiquetage
• Pratiques d’achat / revente

Méthodes
• Des mises en situation, 
• Des explications et réponses aux questions 
• La remise d’un livret complet

Objectifs de formation : 
• Être au clair sur ses droits et obligations en tant que 

vendeur direct,
• Faire les choix les plus adaptés à votre système (statut, 

logiciel de caisse, proposition ou non d’un TPE...).

24 NOVEMBRE 

Rocourt-Saint-Martin (02)
1 jour

20 € (tarif ayants droit VIVEA) 160€ (hors VIVEA)
Repas non compris

Public Agriculteurs en vente directe ou ayant un 
projet de vente directe

Pré-requis : aucun

Intervenant
Bruno Richard, Expert-comptable CERFRANCE

Renseignements auprès de
Fanny Vandewalle, Chargée d’études filières (Bio-HDF)
07 87 32 64 30, f.vandewalle@bio-hdf.fr
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PRODUCTION VÉGÉTALE
  

APPLIQUER DES TECHNIQUES DE 
PRODUCTION DE PETITS FRUITS 
AB : fraise, framboise, groseille, cassis

Programme

• Visite de 4 fermes en production de petits fruits 
avec témoignages de producteurs et échanges 
techniques

Objectifs de formation : 
• Améliorer et perfectionner un atelier petits fruits 

sur une exploitation en adéquation avec les 
contraintes techniques et le potentiel commercial, 

• Mettre en place les mesures prophylactiques et de 
lutte curative permettant un maintien sanitaire 
satisfaisant de ces cultures.

29 & 30  SEPTEMBRE

Oise/Aisne
2 jours 

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 320 € (hors VIVEA)
Repas non compris

Public Producteurs de petits fruits 

Pré-requis : aucun

Intervenant
Alain Delebecq, 
Référent production végétale (Bio-HDF)

Renseignements auprès de
Juliette Parent, 
Conseillère - Animatrice maraîchage (Bio-HDF) 
07 87 32 52 70 - j.parent@bio-hdf.fr

03 & 05 NOVEMBRE

Picardie
2 jours 

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 320 € (hors VIVEA)
Repas non compris

Public Producteurs bio et conventionnels, 
maraîchers et légumiers plein champ

Pré-requis : Avoir suivi une formation en irrigaiton 
permettra de mieux comprendre les échanges de 
cette journée ou en être déjà équipé

Intervenants 
Christophe Richard, Technicien matériel et 
équipement (Lhermite Frères)
Juliette Parent, Conseillère - Animatrice maraîchage, 
(Bio-HDF)

Renseignements auprès de
Juliette Parent, 
Conseillère - Animatrice maraîchage (Bio-HDF)
07 87 32 52 70 - j.parent@bio-hdf.fr

FAIRE ÉVOLUER SON MATÉRIEL 
D’IRRIGATION
en partenariat avec Lhermitte Frères

Programme
• Présentation de différents matériels d’irrigation
• Échanges autour des systèmes existants
• Questions/réponses 
• Visise chez un producteur

Objectifs de formation : 
• Faire évoluer son système d’irrigation,
• Connaître le matériel,
• Choisir ses équipements pour un système économe 

et efficient.
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CONSERVATION DE LA POMME 
DE TERRE SANS CIPC
En partenariat avec SIEP du Santerre, 
NORABIO, ARVALIS  et Ets Deffontaines 

Programme
• Connaître la physiologie de la pomme de terre 
• Les clés qui permettent de préserver les facultés 

de conservation de la pdt (irrigation, variété 
récolte, etc)

• Les différentes solutions de stockage (tas ventilé, 
frigo, etc) 

• Coûts de stockage 
• Quelles sont les alternatives pour conserver une 

pomme de terre sans CIPC ? 
• Quelles sont les solutions pour un bâtiment 

ayant reçu du CIPC
• Quelles alternatives aux anti-germinatifs ? 
• Visite de l’installation de stockage de NORABIO 

Objectifs de formation : 
• Conserver des pommes de terre sans produits 

chimiques de synthèse de manière à répondre aux 
exigences du cahier des charges de l’AB. 

19 NOVEMBRE

Estrées Deniecourt (80) 
1 jour 

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 160 € (hors VIVEA)
Repas non compris

Public Agriculteurs bio et conventionnels 

 Pré-requis : aucun

Intervenants 
Michel Martin  Ingénieur (Arvalis-Institut du végétal)
Alain Delebecq, Référent filières végétales (Bio HDF) 

Renseignements auprès de
Mathilde Joseph, 
Chargée de projet Territoires Bio (Bio HDF) 
07 87 32 58 88, m.joseph@bio-hdf.fr  

GÉRER LA FERTILITÉ DES SOLS ET 
SUIVI DES INTERCULTURES

Programme
• Parlons fertilité avant de parler de fertilisation
• Comprendre et favoriser les interactions entre le 

Sol et le Climat
• La rotation : 1er levier de la fertilité
• Favoriser les intercultures dans les rotations bios
• Choisir ses fertilisants en agriculture bio et date 

d’apports 

Méthode

Présentation théorique en salle le matin, analyse sur 
le terrain l’après-midi, avec des outils de diagnostic 
faciles et rapides.

Objectifs de formation : 
• Identifier les facteurs de dégradation de la fertilité 

du sol,
• Connaître les leviers pour réduire l’utilisation des 

produits fertilisants chimiques,
• Connaître des démarches et méthodes de 

diagnostic rapides et faciles à mettre en place sur 
ses parcelles. (ex : test bêche et approche Herody).

26 NOVEMBRE

Salouël (80)
1 jour 

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 160 € (hors VIVEA)
Repas non compris

Public Polyculteurs Bio ou Conventionnels

Pré-requis : aucun

Intervenant 
Alain Delebecq, 
Référent production végétale (Bio-HDF)

Renseignements auprès de
Louison Caron, 
Conseillère - Animatrice Polyculture - élevage (Bio-HDF)
07 87 32 91 83, l.caron@bio-hdf.fr
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BIEN INVESTIR POUR BIEN 
DÉSHERBER EN LÉGUMES 
DE PLEIN CHAMP BIO

Programme

Jour 1
• Leviers agronomiques 
• Rotation
• Fertilisation
• Travail du sol 
• Système de culture en butte/planche 
• Travail de groupe sur la rotation et le système de 

culture

Jour 2
• Choix des outils : semoir, buttoir, binage, thermique
• Discussion au pied des machines
• Focus sur les itinéraires techniques et finalisation 

de la construction du sytème

Objectifs de formation : 
• Identifier ou mettre en place les méthodes 

préventives de gestion des adventices à l’échelle 
de sa ferme,

• Faire les bons choix de matériels en lien avec un 
itinéraire technique,

• Choisir ses outils de désherbage : binage et 
désherbage thermique et connaître les techniques 
de réalisation d’un profil cultural.

24 NOVEMBRE & 01 DÉCEMBRE (60)

08 & 15 DÉCEMBRE (62)

Estrées-Saint-Denis (60)
St Pol sur Ternoise (62)
2 jours - 2 sessions

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 320 € (hors VIVEA)
Repas non compris

Public Producteurs légumiers de plein champs bio 
et conventionnels

Pré-requis : aucun

Intervenants 
Alain Delebecq, 
Référent production végétale (Bio-HDF)
Marie Augagneur, 
Conseillère - Animatrice Polyculture-élevage (Bio-HDF)
Hélène Plumart, 
Conseillère - Animatrice grandes cultures (Bio-HDF)

Renseignements auprès de
Oise : Marie Augagneur, Conseillère - Animatrice
polyculture-élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 93 41 
m.augagneur@bio-hdf.fr

NPDC : Hélène Plumart, Conseillère - Animatrice
grandes cultures (Bio-HDF) - 07 87 32 26 10
h.plumart@bio-hdf.fr 
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SE PERFERCTIONNER 
EN AROMATHÉRAPIE

Programme
Synthèse de la formation initiation et tour de table 
des différentes problématiques rencontrées par 
les producteurs utilisant l’aromathérapie sur leur 
troupeau. A partir des cas pratiques, une réflexion 
collective est menée permettant de découvrir 
également de nouveaux protocoles. 

Objectifs de formation : 
• Répondre à des problématiques concrètes,
• Découvrir de nouveaux protocoles en matière 

d'aromathérapie.

23 OCTOBRE

Maroilles (59)
1 jour 
20€ (tarif ayants droit VIVEA) / 160 € (hors VIVEA)
Repas non compris

Public Éleveurs de vaches laitières

Pré-requis : Être initié à l’aromathérapie par une 
formation ou sur le terrain 

Intervenant
Michel Derval, Naturopathe

Renseignements auprès de
Lucille Lutun, Conseillère - Animatrice Polyculture - 
élevage (Bio-HDF) - 06 02 15 89 00, 
l.lutun@bio-hdf.fr

ÉLEVAGE 

S’INITIER À L’AROMATHÉRAPIE
en partenariat avec VET’EL

Programme
• La réglementation liée aux huiles essentielles 
• Apprendre à observer le troupeau
• Les types de mammite
• Les huiles essentielles nécessaires à la gestion 

des mammites
• Cas pratique

Objectifs de formation : 
Comprendre le fonctionnement de l’aromathérapie.

29 SEPTEMBRE

Liercourt (80)
1 jour

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 160 € (hors VIVEA)
Repas non compris

Public Eleveurs de ruminants

Pré-requis : aucun

Intervenants 
Tristan Colonval, vétérinaire spécialisé 
en aromathérapie (VET'EL)
Louison Caron, Conseillère - Animatrice Polyculture - 
élevage (Bio-HDF)

Renseignements auprès de
Lucille Lutun, Conseillère - Animatrice Polyculture - 
élevage (Bio-HDF) - 06 02 15 89 00, 
l.lutun@bio-hdf.fr
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SE FORMER À LA MÉTHODE 
OBSALIM©

La méthode Obsalim® est une méthode unique 
et originale de diagnostic et de réglage alimentaire 
fondée sur l’observation des bovins, des ovins 
ou des caprins. 

Programme

• Bases physiologiques d’un ruminant en lien avec 
la méthode et utilisation de la méthode OBSALIM® 

• Réalisation de diagnostics à partir de cas concrets
• Application de la méthode sur le terrain en 

élevage
• Dynamique de digestion des fourrages et des 

concentrés
• Lien entre réglages OBSALIM® et efficacité 

économique
• Réalisation de diagnostics dans les fermes du 

groupe 

Objectifs de formation : 
• Découvrir le langage du troupeau par les signaux
• Faire le lien alimentation – symptômes alimentaires, 
• Se sensibiliser aux enjeux économiques (pertes, 

coûts de rations, temps),
• Pouvoir proposer des réglages alimentaires 

adaptés.  

NOVEMBRE

Thiérache (02)
1 jour : 4 sessions
05.11 - Boulonais/Flandres (62) 
06.11 - Eplessiers (80) 
25.11 - Avesnois-Thiérache (59-02) 
26.11 - Sud de l’Aisne (02)

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 160 € (hors VIVEA)
Repas non compris

Public Éleveurs bio ou conventionnels

Pré-requis : aucun

Renseignements auprès de
NPDC : Sylvain desrousseaux, Conseiller - Animateur 
polyculture - élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 38 79, 
s.desrousseaux@bio-hdf.fr
Somme : Louison Caron, Conseillère - Animatrice 
Polyculture - élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 91 83, 
l.caron@bio-hdf.fr
Nord-Aisne :  Lucille Lutun, Conseillère - Animatrice  
polyculture - élevage (Bio-HDF) -  06 02 15 89 00, 
l.lutun@bio-hdf.fr

FOURRAGES LIGNEUX : 
L'ARBRE DANS L'ALIMENTATION 
DES ANIMAUX
en partenariat avec AFAF

Programme
• Historique et pratiques traditionnelles
• Valeurs nutritives selon les essences
• Équilibrage des rations
• Mode de conduite des arbres

Objectifs de formation : 
• Comprendre les intérêts économiques, agro-

nomiques et environnementaux des fourrages 
ligneux pour les herbivores,

• Savoir mettre en œuvre la récolte et l’affouragement 
en pâturage ou en stabulation.

03 NOVEMBRE

Sains-du-Nord (59)
1 jour 

20€ (tarif ayants droit VIVEA)) / 160 € (hors VIVEA)

Repas non compris

Public Éleveurs de ruminants

Pré-requis : aucun

Intervenants
Adrien Messéan, éleveur
Bertrand Follet, 
Conseiller - Animateur polyculture - élevage (Bio-HDF)

Renseignements auprès de
Bertrand Follet, Conseiller - Animateur polyculture - 
élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 11 30, b.follet@bio-hdf.fr 
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PÂTURER PLUS ET MIEUX 
POUR GAGNER PLUS ! 
en partenariat avec Pâturesens

Programme

• Le coeur du système : la plante : Le stade physio-
logique et le développement des flores pastorales,

• Le fonctionnement de la prairie : la bonne 
proportion légumineuses-graminées

• La synergie de l’écosystème et l’impact du 
pâturage sur la prairie : Plantes - Animal - Eleveur

• Les 4 piliers du pâturage : Temps de repos, Vitesse 
de rotation, stade d’entrée et de sortie

• La notion de fertilisation dans les systèmes pâturants,
• Témoignage d’un éleveur ( sous réserve ) ou 

exposition du cas d’un éleveur que Paturesens a 
suivi. Les étapes, la démarche, les résultats

Objectifs de formation : 
• Découvrir les principes techniques et de gestion 

d’un système pâturant de précision,
• Déterminer le potentiel technique et économique 

d’une gestion globale et maîtrisée du pâturage de 
précision sur son exploitation,

• Identifier les mécanismes de fonctionnement de la 
prairie.

19 NOVEMBRE & 12 DÉCEMBRE 

Maroilles (59)
2 jours
35 € (tarif ayants droit VIVEA)/ NC (hors VIVEA)
Repas non compris

Public Éleveurs de ruminants

Pré-requis : Éleveurs intéressés par le pâturage 
souhaitant optimiser leur système

Intervenant 
Guillaume Baloche, Consultant productions 
animales au pâturage (Pâture Sens)

Renseignements auprès de
Marie Godard (Pâture sens) - 06 44 13 24 14, 
marie@paturesens.com
Bertrand Follet, Conseiller - Animateur polyculture - 
élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 11 30, 
b.follet@bio-hdf.fr 
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S’INITIER À L’AROMATHÉRAPIE ET 
LA PHYTOTHÉRAPIE EN ÉLEVAGE 
CAPRIN

Programme
• Présentation des éleveurs, de leur élevage, 

les pathologies récurrentes et expériences en 
médecines alternatives

• Qu’est-ce que l’aromathérapie et  la  phyto-
thérapie : composition, modes de production, 
conservation, qualité, risques d’utilisation, 
différentes qualités d’huiles… 

• La réglementation autour de l’aromathérapie
• Modes et voies d’administration
• Exemples d’utilisations concrètes sur pathologies 

communes en élevage
• Plantes et huiles essentielles vermifuges 
• Visite d’élevage 

Objectifs de formation : 
• Détenir les bases de compréhension quant au 

fonctionnement de l’aromathérapie / phytothérapie,
• Connaître le cadre légal d’utilisation de ces 

médecines alternatives,
• Savoir administrer un traitement à base d’huiles 

essentielles,
• Connaître les traitements aromatiques de base 

applicables en système caprin, et notamment ceux 
nécessaires à la prévention du parasitisme. 

10 DÉCEMBRE

Boulonnais (62)
1 jour 

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 160 € (hors VIVEA)
Repas non compris

Public Éleveurs

Pré-requis : aucun

Intervenant
Cindy Jouve, Vétérinaire

Renseignements auprès de
Sylvain desrousseaux, Conseiller - Animateur 
Polyculture - élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 38 79, 
s.desrousseaux@bio-hdf.fr
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AGRONOMIE 

COMPRENDRE SON SOL ET 
AMÉLIORER SA FERTILITÉ PAR 
LA MÉTHODE "BRDA HERODY"

Programme

Jour 1
• Fondamentaux du fonctionnement du sol
• En quoi un sol cultivé est-il différent d’un sol naturel,?
• Présentation de l’approche BRDA-Hérody : quelles 

observations, quelles analyses ?
• Réalisation d’un profil de sol : présentation de 

quelques tests terrain, interprétation des 
observations

Jour 2
• Présentation du cycle du carbone et de l’azote 

dans le sol 
• Quels apports organiques apporter en fonction 

de son sol ? Les fumiers frais et compostés, les 
engrais verts et couverts végétaux 

• Gestion du calcaire dans les sols : chaulage et 
acidité

Objectifs de formation : 
• Connaître les principaux cycles biologiques et les 

fondamentaux de la connaissance d’un sol, 
• Connaître et comprendre la mise en oeuvre d’un 

profil cultural, 
• Analyser le comportement physique, hydraulique 

de son sol, 
• Faire le lien entre le développement racinaire et le 

travail du sol, 
• Évaluer les facteurs influençant la fertilité du sol et 

sa productivité, 
• Employer des leviers agronomiques adaptés 

(amendements, couverts végétaux, travail du sol) 
et notamment ceux nécessaires à la prévention du 
parasitisme. 

05 OCTOBRE ET 17 NOVEMBRE (59)

06 OCTOBRE ET 18 NOVEMBRE (60)

Wargnies le Petit (59)
Ressons-sur-Matz  (60)
2 jour : 2 sessions

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 320 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris

Public Polyculteurs, éleveurs, maraîchers, 
arboriculteurs... bio ou conventionnels

Pré-requis : aucun

Intervenant
Yves Hardy, Conseiller indépendant en agronomie 
spécialisé dans le fonctionnement biologique du sol, 
formateur du réseau « BRDA Herody»

Renseignements auprès de
NPDC - Valentin Dubois, Conseiller - Animateur
maraîchage (Bio-HDF) - 07 87 32 13 45, 
v.dubois@bio-hdf.fr 
OISE - Marie Augagneur, Conseillère - Animatrice 
polyculture - élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 93 41, 
m.augagneur@bio-hdf.fr
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* selon météo

LES COUVERTS HAUTE DENSITÉ : 
UN LEVIER POUR AUGMENTER 
LA PRODUCTIVITÉ EN AB ?
en partenariat avec l’UPJV

Programme
Suite à la première journée de formation, rencontre 
chez les agriculteurs ayant mis en place un essai de 
couverts haute densité : comptage, évaluation de 
biomasse, profil de sol et visite du parc matériel.
Échanges collectifs et cas pratiques 

Objectifs de formations : 
Mettre en place un couvert haute densité, évaluer 
son intéret agronomique et éco-nomique.

25 OU 30 NOVEMBRE * (62)

26 NOVEMBRE OU 02 DÉCEMBRE * (60)

Montigny-en-Cambraisis (59)
Somme ou Nord-Pas-de-Calais (80 ou 59/62)
1 jour - 2 sessions

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 160 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris

Public Polyculteurs, éleveurs, maraîchers, bio ou 
conventionnels

Pré-requis : Aucun

Intervenant
Thierry Têtu, Maître de conférence à l’Université 
Picardie Jule Verne (UPJV)

Renseignements auprès de

Nord - Marie Augagneur, Conseillère - Animatrice 
polyculture - élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 93 41, 
m.augagneur@bio-hdf.fr

Somme - Noélie Delattre, Conseillère - Animatrice 
Agriculture Bio de conservaiton (Bio-HDF) 
07 87 32 93 03, n.delattre@bio-hdf.fr

GÉRER LES ADVENTICES VIVACES 
EN AB
en partenariat avec AgroTransfert

Programme
• Présentation des plantes vivaces et des modes 

d’action des leviers de gestion
• Présentation de moyens de luttes testés par des 

agriculteurs et leur niveau d’efficacité
• Présentation de l’outil de gestion : OdERA-Vivaces et 

mise en pratique
• Témoignage d’un producteur bio, analyse collective 

des facteurs de développement des vivaces

Objectifs de formation : 
• Connaître et comprendre la biologie des plantes 

vivaces et les modes d’actions des moyens de 
gestion sans herbicides,

• Identifier les pratiques favorables au dévelop-
pement des vivaces et choisir les leviers de gestion 
adaptés pour les Maîtriser,

• Évaluer le risque de salissement lié à la rotation 
grâce à un outil informatique,

• Construire une stratégie pluriannuelle de gestion 
des adventices vivaces adaptée à son exploitation,

• Optimiser ses travaux du sol mécaniques afin de 
diminuer la pression vivace.

10 DÉCEMBRE

Autreville (02)
1 jour

20 € (tarif ayants droit VIVEA) /160 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris

Public Polyculteurs bio ou conventionnels 

Pré-requis : Aucun

Intervenant
Claire Cros, Chef de projet (AgroTransfert)

Renseignements auprès de
Marie Augagneur, Conseillère - Animatrice 
polyculture - élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 93 41, 
m.augagneur@bio-hdf.fr
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S’INITIER À LA BIODYNAMIE 
organisée avec le CIVAM
en partenariat avec MABD  

Programme
Jour 1 
18.01 : (Tronc commun) 
• Découverte des concepts de biodynamie et ses 

techniques

Jour 2 
19.01 : (Maraîchage) 
• Les techniques spécifiques appliquées au 

maraîchage biodynamique

04.02 : (Élevage) 
• Les concepts de l’approche et de la méthode 

biodynamique appliquée à l’élevage
• Être un éleveur créatif et intuitif en se nourrissant 

des connaissances fondamentales
• Des réponses adaptées à son terroir et à sa ferme 

pour l’alimentation, le soin, la sélection

Objectifs de formation : 
• Identifier et comprendre les concepts de base de 

l’approche et de la méthode biodynamique,
• Connaître des techniques spécifiques et être 

capable de les mettre en pratique sur sa ferme.

18 -19 JANVIER & 04 FÉVRIER 2021

18 & 19.01 - Le Quesnoy (59)
04.02 - Maroilles (59)
2 jours

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 320 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris

Public Éleveurs et maraîchers

Pré-requis : Aucun

Renseignements auprès de
Bertrand Follet, Conseiller - Animateur polyculture - 
élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 11 30, 
b.follet@bio-hdf.fr 
Rémi YASSINE, Conseiller - Animateur maraîchage, 
(Bio-HDF)- 07 87 32 87 42, r.yassine@bio-hdf.fr
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MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE 

CONSTRUIRE SON PROJET 
EN MARAÎCHAGE 
en partenariat avec Initiatives Paysannes

Programme
• Caractérisation des systèmes maraîchers
• Approche des points clefs liés au fonctionnement 

d’une activité maraîchère : dimensionnement 
commercialisation, mécanisation, temps de travail

• Visite chez un maraîcher biologique : parcours et 
choix techniques

Objectifs de formation : 
• Connaître tous les points clefs relatifs à un système 

maraîcher bio (techniques de production, design 
global, organisation, choix des équipements, 
commercialisation),

• Connaître les techniques de production en 
maraîchage biologique,

• Avoir des références technico-économiques,
• Identifier ses besoins pour adapter le système,
• Avoir une approche système globale.

24 SEPTEMBRE & 02 OCTOBRE

Somme (80)
Lycée de Lomme (59)
2 jours

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 320 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris

Public Maraîchers

Pré-requis : aucun

Intervenants
Juliette Parent et Rémi Yassine, Conseillers 
animateurs en maraîchage bio (Bio-HDF)

Renseignements auprès de
Juliette Parent, Conseillère - Animatrice maraîchage 
(Bio-HDF) -  07 87 32 52 70 - j.parent@bio-hdf.fr

ETABLIR SA PLANIFICATION 
CULTURALE EN MARAÎCHAGE 
BIOLOGIQUE

Programme
• Les éléments clefs à prendre en compte pour 

construire sa planification : outil de production, 
matériel, définir son unité de travail

• Prévisionnel de récolte
• Plan de culture
• Comment évaluer sa charge de travail annuelle 

pour anticiper les pics de travail ?

Objectifs de formation : 
• Anticiper une année de production pour gérer au 

mieux sa ferme maraîchère,
• Identifier ses besoins pour adapter le système,
• Avoir une approche système globale.

08 & 14 OCTOBRE

13 & 22 OCTOBRE

Somme (80)
Nord (59)
2 jours - 2 sessions

40 € (tarif ayants droit VIVEA)  / 320 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris

Public Maraîchers

Pré-requis : aucun

Intervenants
Juliette Parent et Rémi Yassine, Conseillers anima-
teurs en maraîchage bio (Bio-HDF)

Renseignements auprès de
Somme : Parent, Conseillère - Animatrice maraîchage  
(Bio-HDF) - 07 87 32 52 70,  j.parent@bio-hdf.fr
Nord : Rémi YASSINE, Conseiller - Animateur 
maraîchage (Bio-HDF) - 07 87 32 87 42, r.yassine@
bio-hdf.fr
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LES ENGRAIS VERTS
EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE

Au programme
• Rappels des bases agronomiques du fonctionne-

ment du sol
• Les engrais et leurs différents intérêts
• Les méthodologies d'implantation et de destruction
• Les engrais verts de prairie/Sous abri, comment 

et quand les implanter ? 

Visite terrain chez un producteur, afin d'apprécier 
leurs méthodologies d'implantation et de destruc-
tion des engrais verts. Point sur les points de vigi-
lances vis à vis des outils, de l'implantation. Discus-
sion sur les aspects économiques

Objectifs de formation : 
• Choisir un mélange d'engrais verts en lien avec ses 

objectifs, et son matériel,
• Connaître les différents paramètres de sélection, 

d'implantation, de destruction des engrais verts,
• Connaître les intérêts théoriques des engrais verts.

20 & 21 OCTOBRE 

Picardie
Sains du Nord (59)
1 jour : 2 sessions

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 160 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris

Public Maraîchers 

Pré requis : aucun

Intervenant 
Valentin Dubois, Conseiller - Animateur
maraîchage (Bio-HDF)

Renseignements auprès de
Valentin Dubois, Conseiller - Animateur
maraîchage (Bio-HDF) - 07 87 32 13 45, 
v.dubois@bio-hdf.fr 
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FORMATION AU TRAVAIL 
DU MÉTAL - LA CHTIT’BINE : 
FINALISATION, ACCESSOIRES 
ET SUPPLÉMENTS
en partenariat avec L'atelier paysan

Au programme
• Comment organiser un chantier d’auto- 

construction ?
• Le « petit » outillage, 
• Auto-construction : techniques de découpe, 

perçage, soudure 
• Comment reconnaître et déterminer les matériaux
• Utilisation d'un outil auto-construit sur le terrain

Objectifs de formation : 
• Découvrir ou approfondir les bases du travail du 

métal adapté à la ferme,
• Apprendre à maîtriser les outils de base : meuleuse, 

perceuse, poste à souder,
• Gagner en autonomie pour fabriquer,
• Entretenir et réparer son matériel agricole,
• Apprendre à lire des plans de fabrication,
• Être acteur dans la construction collective de 

quelques outils.

02 AU 06 NOVEMBRE 

Pas-de-Calais (62) 
5 jours

Tarif non communiqué

Public Producteurs bio et conventionnels

Pré requis : aucun

Intervenants 
Romuald BOTTE Maraîcher - Formateur (Étincelles 
Paysannes)
Juliette Parent, Valentin Dubois et Rémi Yassine, 
Conseillers - animateurs en maraîchage bio (Bio-HDF)

Renseignements auprès de
Valentin Dubois, Conseiller - Animateur
maraîchage (Bio-HDF) - 07 87 32 13 45, 
v.dubois@bio-hdf.fr 
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CONNAISSANCE DES RAVAGEURS 
ET AUXILIAIRES, MAÎTRISE 
SANITAIRE DES CULTURES 
MARAÎCHÈRES

Programme 
• Présentation des principaux ravageurs des 

cultures légumières et de leurs caractéristiques 
(altises, noctuelles, piérides, pucerons, mouche 
des semis, mouche de la carotte, mouche du 
chou, mouche de l’endive, thrips, drosophiles, 
teignes, limaces, doryphores)

• Les cycles physiologiques des principaux ravageurs

Objectifs de la formation
• Reconnaître et identifier les principaux ravageurs 

des cultures légumières, 
• Mettre en place des méthodes de lutte préventive 

et curative adaptées à l’agriculture biologique 
(piégeage, bandes fleuries, etc.).

17 NOVEMBRE

Amiens (80)
1 jour

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 160 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris

Public Maraîcher-e-s

Pré requis : aucun

Intervenants
Alexis Bliot, Entomologiste, chargé d’études en 
recherche et développement (FREDON Hauts-de-France)
Juliette Parent, Conseillère - animatrice 
en maraîchage bio (Bio-HDF)

Renseignements auprès de
Juliette Parent, 
Conseillère - Animatrice maraîchage (Bio-HDF)
07 87 32 52 70 - j.parent@bio-hdf.fr
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STIMULER SON LIT DE SEMENCES 
POUR AMÉLIORER LA SANTÉ 
DES PLANTES EN MARAÎCHAGE 
PAR L’ENROBAGE DES SEMENCES 
ET LE THÉ DE COMPOST OXYGÉNÉ

Au programme
• Les bases agronomiques nécessaires à la compré-

hension des parties suivantes
• Comprendre l’intérêt d’utiliser des enrobages 

bio-stimulants pour les semences et le thé de 
compost oxygéné dans la conduite des cultures 
maraîchères

• Connaître les clés techniques de leur fabrication et 
leur application en vue de le mettre en pratique 
sur l’exploitation

• Le thé de compost oxygéné
• Connaître les conditions d’application du TCO
• Résultats issus de 3 années d’étude

Objectifs de formation : 
• Comprendre l’intérêt d’utiliser des enrobages 

bio-stimulants pour les semences et le thé de 
compost oxygéné dans la conduite des cultures 
maraîchères,

• Connaître les clés techniques de leur fabrication 
et leur application en vue de le mettre en pratique 
sur l’exploitation,

• Comprendre la nécessité d’adapter ses pratiques 
culturales et ses chantiers de travail à l’échelle de 
l’exploitation.

26  & 27 NOVEMBRE 

Chéry-Chartreuve (02)
2 jours

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 320 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris

Public Producteurs bio et conventionnels 

Pré requis : aucun

Intervenants 
Jean-Charles Devilliers, Agriculteur en agriculture 
biologique de conservation
Juliette Parent, Conseillère - Animatrice en maraîchage 
bio (Bio-HDF)

Renseignements auprès de
Juliette Parent, Conseillère - Animatrice maraîchage 
bio (Bio-HDF) - 07 87 32 52 70 , j.parent@bio-hdf.fr
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DIMENSIONNER SON SYSTÈME 
D’IRRIGATION 

Au programme
• Les enjeux environnementaux de la gestion quan-

titative de l’eau et la préservation des ressources, 
• Les bases théoriques de l’irrigation
• Réglementation et administratif
• Aspect économique 
• Présentation des différents systèmes d’irrigation
• présentation du matériel d’irrigation 
• Les points clés à prendre en compte pour choisir 

son système d’irrigation en fonction de sa ferme  

Visite de ferme chez un Maraîcher bio. 

Objectifs de formation : 
• Dimensionner son système d'irrigation en fonction 

de son exploitation,
• Raisonner son irrigation en fonction de ses objectifs 

de rendements, 
• Savoir estimer le coût d'investissement d'un système 

d'irrigation.

8 & 15 DÉCEMBRE 

Nord (59)
2  jours

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 320 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris

Public Maraîchers et porteurs de projet en 
maraîchage 

Pré requis : aucun

Intervenants 
Valentin Dubois et Rémi Yassine, Conseillers anima-
teurs en maraîchage bio, (Bio-HDF)

Renseignements auprès de
Valentin Dubois, Conseiller - Animateur
maraîchage (Bio-HDF) - 07 87 32 13 45, 
v.dubois@bio-hdf.fr 
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DIVERSIFIER SA FERME AVEC UN 
ATELIER FRUITS ROUGES   

Au programme
• Présentation des itinéraires techniques, désher-

bage
• Une présentation des principales techniques de 

conduite sera également réalisée permettant aux 
stagiaires de choisir la plus adaptée à ses besoins,

• Présentation une étude de l'évaluation de la ren-
tabilité de l’atelier

• Principales techniques de palissage et de taille,
• Les principaux ravageurs et maladies ainsi que 

les méthodes de luttes préventives et curatives

Objectifs de formation : 
• Identifier le ou les espèces de fruits rouges à implan-

ter dans son système,
• Définir l'impact technico-économique de l'aménage-

ment d'un atelier.

17 DÉCEMBRE 

Nord (59)
1 jour

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 160€ (tarif non VIVEA)
Repas non compris

Public Maraîchers et porteurs de projet en 
maraîchage 

Pré requis : aucun

Intervenant 
Charles Souillot, Technicien - formateur indépendant, 
consultant spécialisé dans le domaine des cultures 
maraîchères et des productions végétales

Renseignements auprès de
Valentin Dubois, Conseiller - Animateur
maraîchage (Bio-HDF) - 07 87 32 13 45, 
v.dubois@bio-hdf.fr 
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TRAVAIL DU MÉTAL & RÉDUCTION 
DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL : 
PETIT OUTILLAGE ET CHARIOT 
DE TRANSPORT
en partenariat avec L'Atelier Paysan

Au programme
• Réduction de la pénibilité au travail : construction 

d’un chariot de transport et de petits outillages
• Organisation d'un chantier d’autoconstruction 
• Le « petit » outillage 
• Auto-construction : s’approprier les techniques 

de découpe, perçage, soudure 
• Apprendre à reconnaître et déterminer les matériaux
• Utilisation d'un outil auto-construit sur le terrain

Objectifs de formation : 
• Découvrir ou approfondir les bases du travail du 

métal adapté à la ferme,
• Apprendre à maîtriser les outils de base  : meu-

leuse, perceuse, poste à souder,
• Gagner en autonomie pour fabriquer,
• Entretenir et réparer son matériel agricole,
• Apprendre à lire des plans de fabrication,
• Être acteur dans la construction collective de 

quelques outils,
• Construire des outils améliorant le confort de travail.

15 AU 19 FÉVRIER

Oise
5 jours
Tarif non communiqué

Public Producteurs bio et conventionnels

Pré requis : aucun

Intervenants 
Romuald BOTTE Maraîcher - Formateur (Étincelles 
Paysannes)

Juliette Parent, Valentin Dubois et Rémi Yassine, 
Conseillers animateurs en maraîchage bio, (Bio-HDF)

Renseignements auprès de
Audrey Sombardier (L’Atelier Paysan) 
04 76 65 55 66 | 04 76 65 85 98
a.sombardier@latelierpaysan.org





Siège social : 

26 rue du Général de Gaulle
59133 PHALEMPIN 
03 20 32 25 35
secretariat@bio-hdf.fr

Site d’Amiens : 

14 Rue du 8 mai 1945
80090 AMIENS 
03 22 22 58 30
contact@bio-hdf.fr

NOUS CONTACTER

2 ET 3 juin 2021
BRIE (02)

•  3000 visiteurs sur 2 jours

• 80 conférences/témoignages Débats, des parcours 

thématiques, des démos, 200 exposants. 

• Un SALON 100% BIO du Nord de la FRANCE autour de 

l’animal, la plante et l’homme et son territoire.

www.bio-hautsdefrance.org

www.bio-hautsdefrance.org


