Panier d’info du maraîcher S18
Sommaire:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Portrait de Bastien Danneels
Question de la main d’œuvre
Point engrais verts sur les essais 2020
Actu Covid-19
Panier local
Atelier Paysan
Annuaire des contacts et fournisseurs AB
BSV
Agenda des événements
Adhésion en ligne !

1. Au fil des fermes
Cette semaine, Bastien Danneels, maraîcher-horticulteur à Lederzeele et Grande-Synthe, nous
partage son actualité. L’exploitation, située sur la commune de Lederzeele (59), comporte 2500 m²
de serre verre et 5000 m² de plein champ. La conversion à l’AB a débuté en mai 2017. En 2018,
Bastien a pu récupérer 3 ha de plein champ sur la zone de la ferme urbaine de Grande-Synthe.
Découvrez son actualité ! Et son témoignage en vidéo.

2. Main d’oeuvre
Vous avez besoin de main d’oeuvre? Vous hésitez à embaucher? Sachez que différents dispositifs
sont à votre disposition.
Pôle emploi : mobilisation exceptionnelle pour l’emploi :
Pôle Emploi a mis en place une plateforme exceptionnelle de recrutement. Les personnes en
recherche d’emploi ou en activité partielles sont régulièrement invitées à utiliser cette plateforme. Si
vous avez besoin de main d’oeuvre, vous pouvez déposer votre offre d’emploi à l’adresse suivante :
https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/deposer-offre
La mise en place de l’offre est rapide, il y a juste une page à remplir. Il suffit d’indiquer ses
coordonnées et le type de poste et de contrat recherché (CDI, CDD, Intérim, Saisonnier, durée de
travail hebdomadaire…).
Pour d’autres types d’embauche, vous pouvez consulter les aides existantes sur ce lien :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-employeur-embauche-emploi

Les structures de l’emploi partagé :
Vous pouvez également faire appel aux structures de l’emploi partagé que sont les Groupements
d’Employeurs (GE) et les Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ)
Les Groupements d’Employeurs (GE):
Fonctionnement : des salariés agricoles qualifiés sont mis à votre disposition lorsque vous devenez
adhérent de la structure et que vous vous engagez sur un nombre d’heures.
Avantages:
●
●
●
●
●

le GE est l’employeur de ces salariés;
Vos devez uniquement transmettre vos besoins (période, nombre d’heures, nombre de
personnes) et vous engager à bien accueillir les salariés;
L’administratif est pris en charge par le GE;
Vous serez facturés du nombre d’heures travaillées;
Vous bénéficiez de salariés agricoles expérimentés

Coût : entre 18 et 20€ de l’heure. Ce titre est indicatif car cela dépend du niveau de salaires de la
personne embauchée et donc de son expérience.
Les Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) :
Fonctionnement : Des salariés en formation sont mis à votre disposition lorsque vous devenez
adhérent et tuteur sur la durée du contrat de la personne embauchée.
Avantages :
●
●
●
●
●

Le GEIQ est employeur de ces salariés;
Durant les périodes creuses, ils sont en formation qualifiante;
Le coût de main d’oeuvre est moins élevé car le salarié est encore en formation
Vous serez facturés du nombre d’heures travaillés;
L’administratif et le suivi est pris en charge par le GEIQ.

Coût : Entre 13 et 15€ de l’heure
Les Services de Remplacement (SR) :
Fonctionnement : A la différence des précédents formules, les SR mettent à disposition des agents
expérimentés pour vous remplacer en tant que chef d’exploitation lorsque vous en avez besoin.
Avantages :
●
●
●

Le SR est employeur des agents;
Vous bénéficiez d’agents qui sont capables de s’adapter à différentes situations;
Le Service de Remplacement a une vocation sociale, le remplacement est donc possible dans
différents cas : congés, formation, maladie, accident, maternité/paternité, responsabilités
professionnelles

Coût : Sans aides dédiée au motif de remplacement, le coût est de 22€/heure (ex : loisirs,
évènements familiaux)
Aides :

●
●
●

●

●

●
●

Congés maternité : 112 jours prise en charge à 100% par la MSA
Congés paternité : 11 jours prise en charge à 100% par la MSA
Maladie - Accident :
○ La MSA peut aider à hauteur de 10€/heure limité à 130h/an si le quotient familial ne
dépasse pas 820 €
Congés éleveur :
○ limité à 14 jours par an avec crédit d’impôt d’environ 50% des dépenses supportées;
○ la région offre 2 jours de remplacement jusqu’au 31/12/2020
Mandat syndical :
○ mandat départemental FDSEA - Confédération Paysanne - Coordination Rurale :
12€/h
○ mandat départemental JA : 7€/h
Formation : de 7 à 12€/h limité à 20 jours/an pour toute formation agricole
Journée de développement : de 7 à 12€/h limité à 20 jours/an pour des participations à des
actions de développement agricoles, à des journée techniques…

Contacts :
Département du Nord :
●

●

●

Service de remplacement / GE / GEIQ rural des Flandres
○ Directeur : Dominique PACCOU
○ Contact GEIQ : Pierre Versmisse - 06 43 04 46 12
○ mail : geiq.flandres@nordnet.fr
Service de remplacement / GE Thiérache-Hainaut
○ Directrice : Delphine GRIMBERT - 03 27 77 31 88
○ mail : fds.nord@orange.fr
GE des Saisonniers des Champs - Cambrésis
○ Responsable : Véronique CAGNY
○ mail : ge.saisonnierdeschamps@gmail.com

Département du Pas-de-Calais :
●

GE / GEIQ 3A :
○ Directrice : Nadège DURIMEL - 06 48 95 95 98
○ mail : geiq3a@gmail.com - accueil.geiq3a@gmail.com

Département de la Somme :
●

●

Service de remplacement / GE Agricole Somme
○ Directrice : Eugénie Vasseur-Casari - 06 58 97 34 27
○ mail : gesomme80@gmail.com
GEIQ 3A
○ Contact : Marine Carnel - 07 66 88 32 21
○ mail : geiq3a@gmail.com - accueil.geiq3a@gmail.com

Département de l’Aisne :
●

GE Thiérache-Hainaut
○ Directrice : Delphine GRIMBERT - 06 07 09 70 06
○ Mail : fdsr.nord@orange.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Raphaëlle DELPORTE, Chargée de projets Emploi et Alimentation chez Bio en Hauts-de-France
Tel : 06 20 04 75 59, Mail : r.delporte@bio-hdf.fr

3. Essai engrais vert 2020
Cette année 2 essais engrais verts sont prévus au sein de l’EARL le Bio Gardin en partenariat avec Bio
en Hauts de France. Le mélange sera composé à 70 % de vesce commune de printemps, et de 30 %
d’avoine rude semé à 1.5 kg/58 m², implanté mi-avril, et détruit mi-juillet.
Cet essai sera en précédent des choux fleur, et choux chinois d’automne planté fin juillet. L’objectif
est de comparer la fertilité de l’engrais verts sur une culture de choux non fertilisé avec des engrais
organiques. 2 parcelles seront emblavées en choux d’automne, et 2 autres dont une planche
constituée d’un témoin choux sans fertilisation, et une autre avec fertilisation classique avec des
engrais organiques 3-3-3.
Un autre essai sera effectué sous serre, qui précédera les mâches, et les épinards. Les 2 mélanges
seront implantés fin juillet, et détruit mi-septembre à une dose de 2 kg/73 m². 4 planches
accueilleront à moitié des mâches, et des épinards.
Parmi les 4 planches, 3 seront emblavées en semaine 40, dont 1 planche témoin avec une
fertilisation classique. La dernière planche sera emblavée en semaine 42.
2 planches auront précédé un mélange à 4 espèces, et 1 un mélange à 5 espèces. L’objectif étant
d’apprécier l’effet immobilisant, et minéralisant sur 2 plantations à dates différentes, avec un
précédent multi espèces. L’intégration, le comportement des mélanges sous serre feront partie de
l’analyse.
Sur ces 2 essais, des reliquats azotés, relevés biomasse, et analyse quantitative/qualitative seront
réalisés.
Tableau 1 : répartition des espèces en pourcentage du poids dans les mélanges

Mélange

Avoine rude

Phacélie

Moutarde

Vesce
commune

Trèfle
incarnat

1

40 %

20 %

5%

10 %

0%

2

30 %

20 %

20 %

10 %

20 %

4. Actus bio - Covid 19
Les sources d’informations
Nous restons mobilisés et à votre écoute pour vous accompagner dans cette période de crise,
répondre à vos questions et vous proposer des alternatives aux problèmes que vous pouvez
rencontrer.
L’équipe de Bio en Hauts-de-France continue d’actualiser ses informations et recommandations
concernant le covid-19. Vous les retrouverez sur notre page spéciale Covid-19 et dans les flash info
que vous recevez par mail.
Vous y retrouverez notamment des actualités sur les dispositifs d’aides et de certification ainsi que
sur des possibles voie de débouchés.
Travailler dans le respect des règles sanitaires
Utilisation des bedweeders et mesures barrières :
Bio en Hauts-de-France a validé auprès de la MSA l'utilisation des bedweeders dans le respects des
gestes barrières. Pour cela, vous êtes invités à vous référer à la fiche maraîchage créée par la MSA.
Cela impliquera notamment de privilégier le travail côte à côte plutôt que face à face ; isoler les
postes de travail par des séparations physiques ; limiter les rotations de postes ; réduire, si possible,
le nombre d’opérateurs sur l’outil. A noter que, si les précautions liées à la distance ne peuvent être
respectées ou si l’isolation des postes de travail n’est pas possible, vous devez équiper vos salariés, à
minima, de masques FFP1 ou catégorie 1 durant leur activité.
Commande groupée de masques pour les adhérents de Bio HDF :
Suite à notre commande groupée pour équiper vos salariés, plus de 700 masques chirurgicaux de
type II supplémentaires sont encore disponibles pour nos adhérents. Ils seront livrés en semaine 20
et vendus à prix coûtant, soit 95 centimes l'unité. Si vous êtes intéressé-e ou si vous avez des
questions, n'hésitez pas à solliciter Raphaëlle, r.delporte@bio-hdf.fr
Pour rappel, vous trouverez ICI, le kit de lutte contre le COVID-19 édité par les ministères du Travail
et de l’Agriculture à destination de l’activité agricole .

5. Panier Local
Panier Local est un outil sur internet pour simplifier la gestion des circuits courts. Cet outil est destiné
aux producteurs et aux collectifs. Fonctionnalités:
-

Boutique en ligne, gamme de produits

-

Possibilité d’avoir plusieurs circuits de commercialisation, avec pour chaque des produits et
des prix spécifiques
Possibilité de créer des groupes de clients, suivant les circuits…
Avoir plusieurs gammes tarifaires (exemple : une gamme pour les clients en vente directe,
une gamme pour les magasins…)
Restreindre des produits à certains clients
Définir une quantité par produit et quand tout a été acheté le produit apparaît comme «
indisponible » ou disparaît de la liste
Possibilité de faire des relances mails ciblées : exemple, relancer tous les clients n’ayant pas
encore commandé cette semaine, avec dans le corps du mail la liste des produits dispo
Envois automatiques des rappels de commandes
Construction et actualisation d’une offre collective avec chaque fournisseur
Transmission des commandes fournisseurs
Préparation des paniers/commandes
Organisation des distributions
Tableau de bord avec pour chaque produit/lieu de distribution/client… le récapitulatif des
commandes
Editions de bons de livraison
Possibilité de générer des factures et de les envoyer par mail
Paiements en ligne ou à la livraison
Factures exportables au format des logiciels comptables : pas besoin de re-saisie manuelle

Le partenariat entre la FNAB et Panier Local permet aux producteurs-rices adhérents au réseau
d’avoir une offre spéciale.
Pour découvrir cette offre et ce logiciel, Fanny propose d’organiser une visioconférence avec Panier
Local le jeudi 7 mai de 13h30 à 14h30. Intéressé-e ?
Contactez Fanny : f.vandewalle@bio-hdf.fr - 07 87 32 64 30

6. Atelier Paysan
Le partenariat entre Bio HdF, Atelier Paysan et Étincelles Paysannes se poursuit et nous souhaitons
vous proposer plusieurs rencontres - formations autour de l’auto-construction et l’ergonomie:
●

●
●
●
●

2 Demi-journée « Tour de plaine » démo/Formation pénibilité/prévention des risques sur
ferme avec équipement (dont triangle d’attelage mais autres si possibles, notamment petit
outillage/portage). Une demi-journée dans chaque territoire.
Démo Nord BPO ou Chtit-bine.
2 Formations réduction pénibilité/prévention des risques au travail axée petit outillage (5j).
A organiser sur les deux territoires Picardie et Nord Pas-de-Calais. Début 2021.
2 formations Chtit-bine « niveau 2 » (5j) : options/fonctionnalités complémentaires et finir
sa Chtit-bine. A voir fin 2020 ou début 2021. Une sur chaque territoire.
Une démo luzerne + portes ouvertes Wavrin.

L'atelier Paysan vous invite à répondre à un sondage sur vos besoins de formations: questionnaire
sur les besoins de formation
Pour info, Cartes-des-autoconstructeurs.

7. Mise à jour de l’annuaire des contacts
Nous avons fusionner et mis à jour l’annuaire GABNOR et de l’ABP. Nous vous partageons cet outil
afin qu’il soit co-construit. Vous pouvez donc compléter le tableau en remplissant des lignes ou en
ajoutant des informations en bas du tableau. Lien vers le tableau ICI.
ATTENTION !! Pour éviter que des informations soient effacées lors du remplissage des données,
merci de veiller à ajouter des lignes au fur et à mesure. Si vous avez des doutes, le plus simple et sûr
est de mettre vos infos en bas du tableau et nous les mettrons dans la catégorie correspondante.
Nous avons tenté de protéger les lignes que nous avons remplies, merci de ne pas y toucher ou de
nous dire si vous avez des compléments d’informations pour ce fournisseur dans la colonne
“commentaire”.
N’hésitez pas à nous faire des retours à propos de cet outil! Nous publierons un format PDF, papier
prochainement.

8. BSV
Lien vers les BSV :
-

-

-

BSV Cultures légumières n°3
BSV Cultures légumières n°4
BSV Pommes de terre n° 8
BSV Pommes de terre n° 9

BSV Arboriculture fruitière n°13
BSV Arboriculture fruitière n°14

+ lien vers l’abonnement

9.

Prochains rendez-vous réseau

Nous avons créé une page Facebook maraîchage bio HdF pour partager des infos et actualités liées
au maraîchage, n’hésitez pas à rejoindre la page!
Prochains évènements : les formations, tours de plaines et démo prévues pour le printemps sont
malheureusement annulées. Vous trouverez ci-dessous, les dates prévisionnelles des prochains
évènements.
Ces évènements pourront être adaptés et limités en nombres de participants, nous vous tiendrons
informées.
Date

Quoi

Lieu

Thème

Mardi 19 mai

Formation

Amiens et Rivery à l’Hortillon de Lune
(80) chez Jean Louis Christen

Ravageurs et auxiliaires:
connaissance et méthode
préventives (FREDON):
REPORTÉE

lundi 8 juin
14h-17h30

Démonstration

Mathieu Pépin (02)

Matériel manuel Terrateck
et traction animale

Mardi 9 juin
14h

Tour de plaine

Voyennes (80) chez Mickael Evrard

Ravageurs et auxiliaires
avec la FREDON

Jeudi 13 juin
14h

Visites
individuelles

Nicolas Thirard (Devise-80) et Thierry
Duparcq (Monchy-Lagache-80)
Début de saison

Juin (date à
valider)

Tour de plaine

A la ferme des ptits légumes, chez
Victorien Lavisse, Croixrault (80)

Légumes de saison, jeune
installé

Lundi 22 juin
14h - 18h

Tour de plaine

Ferme du Metz, Bailleul-le-Soc (60)

Petits fruits rouges AB

Lundi 29 juin
15h-18h

Tour de plaine

Ferme des Bayotte, Saint Germain la
Poterie (60)

Légumes de saison

Mardi 7 juillet
13h30 - 17h30

Visites
parcelles
d’essais AB

Parcelles d’essais bio Desmazieres,
Troisvaux (62)

Plants de pommes de terre
AB

Mardi 21
Tour de
juillet 14h-18h plains/Démo

Ferme du Bercail, chez Pierre Chabrol,
Nampteuil-sous-Muret (02)

Triangle d'attelage,
autoconstruction

juin

Jean-Pierre Cornée et Adrien
Normand

Irrigation

Tour de plaine

Juillet (date à
valider)

Tour de plaine

Aux Jardin de Priape, chez Nathalie et
Nicolas Beaufils, Chéry-Chartreuve
(02)

08 Juillet

Visite des
essais engrais
verts

EARL le Bio Gardin - La Neuville sur
Oudeuil

26 août

Juin

Essai engrais vert plein
champ
Essai engrais vert sous abri

TDP - Groupe
de Lille

Bondues

Début de saison

Juillet

Wambrechies

Légumes sous serre +
désherbage

Octobre

Ennetières en Weppes

Récolte + conservation

Juillet

Réunion
emploi

A définir

Les dispositifs à l’emploi,
les aides + témoignage

Juillet ou Août

Démo

A définir

Démonstration des outils
d'auto construits Étincelles paysannes

Juin

TDP Groupe
des Flandres

Le jardin de la grenouille, chez Samuel
Choquet

Demo petit outil terrateck

Juillet

Au potager de l’Yser

Milieu de saison + primeurs

Octobre

Aux saveurs de terre

Récolte + conservation

03 Juin

TDP Fruits
rouges

Aux délices de Christophe, chez
Christophe Drieux

Fruits rouges (Mise en
place + conversion)

Juillet

Groupe
Boulonnais

Pihen-les-Guînes

Légumes d’été - primeur

Août

Campigneulles-les-Grandes

Récolte pdt, oignons, semis
d’automne

Octobre

Beuvrequen

Récolte + conservation

10. Adhésion en ligne
Il est à présent possible d'adhérer en ligne à Bio en Hauts-de-France en cliquant sur ce lien: Adhésion
à Bio en Hauts-de-France.

Belle semaine à toutes et tous!
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question !
Juliette Parent: 07.87.32.52.70 - j.parent@bio-hdf.fr
Valentin Dubois: 07.87.32.13.45 - v.dubois@bio-hdf.fr
Rémi Yassine: 07.87.32.87.42 - r.yassine@bio-hdf.fr

