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1. Situation de crise tempête Eunice
Suite à la tempête Eunice et aux dégâts qu’elle a provoqué, plusieurs maraîcher.e.s se mobilisent
collectivement.
Dans un premier temps, il est nécessaire de recenser les dégâts et les exploitations touchées. Ce
recensement est utile pour démontrer l’importance des dégâts et justifier le déclenchement des
calamités agricoles.
Nous vous invitons à remplir le document disponible sur ce lien :
https://lite.framacalc.org/recensement-degat-eunice-9sp5
Différents syndicats agricoles et structures d’accompagnement (Réseau des AMAPs, CIVAM,
Confédération Paysanne, Initiative Paysanne et Bio en Hauts de France) se sont réunis cette
semaine en présence de maraîchers afin d’étudier les suites à donner. Quatre groupes de travail
ont été définis sur les thématiques :
1 - Mobilisation politique des maraîchers et consommateurs : discours commun à tenir,
revendications auprès des élus (au national et en local) et travail de créativité dans les
mobilisations à proposer :
Référentes : Elodie Prouvost Dusart nordpasdecalais@confederationpaysanne.fr et Justine
Bertoux justine.bertoux@gmail.com
2 - Organisation et coordination des chantiers d'entraide chez les différents maraichers en
ayant besoin :
Référents: Marion Thériez (m.theriez@initiatives-paysannes.fr ), Quentin Florent (les-herbesfolles@hotmail.com )
3 - Mise en place de cagnottes solidaires pour les maraîchers et maraîchères dans le
besoin :
En attente de bénévoles
4 - Animation de temps d'échanges pour les maraîchers et maraîchères qui se sentent isolés
ou seul sur leur territoire :
Référents : Rémi Yassine (r.yassine@bio-hdf.fr ), Juliette Parent (j.parent@bio-hdf.fr ), Marie
Ortegat (maraichère lebiogardin@gmail.com ).
Si vous souhaitez vous mobiliser, n'hésitez pas à contacter les référents. La réunion d'étape et
d'actualisation des sous-groupes est prévue le mercredi 9 mars à 17h30. (Merci de vous inscrire
auprès de Marion Thériez - m.theriez@initiatives-paysannes.fr pour recevoir le lien de la visio)
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Une saisine - cosignée par la Confédération Paysanne, Bio HDF, le réseau des AMAPs - demandant
la reconnaissance en calamité agricole et la tenue d’une cellule de crise sera remise à la Préfecture,
la DDTM et la Chambre d'Agriculture.
Durant le mois de mars, nous allons organiser des réunions territoriales d’échanges entre
maraîchers. L’objectif est d’ouvrir le dialogue, de faire remonter les difficultés rencontrées et les
idées de solutions.
Sachez que des structures d’accompagnement sont à votre écoute et disposés à vous aider :
Pour le versant Nord : ARCADE RURAUX SOLIDAIRES : www.arcade5962.org
-

Siège Social à Hazebrouck : 03 28 41 39 39 - arcade.5962@orange.fr
Antenne d’Ambricourt : 03 21 04 99 25 - arcade.ambricourt@orange.fr
Antenne d’Avesnes sur Helpe : 03 27 57 88 42 - arcade.avesnes@orange.fr

Pour le versant Sud : SOLIDARITE PAYSANS PICARDIE :
03 22 85 86 75 - solidarite.paysans.picardie@wanadoo.fr
Mairie - Place de la République, 80320 CHAULNES
Des permanences existent dans l’Aisne, l’Oise et dans la Somme mais il faut prendre rendez-vous
auparavant.
N’attendez pas qu’il soit trop tard : Un problème, quelle que soit sa gravité, est toujours
plus facile à traiter lorsqu’il est pris tôt. Nous restons à votre écoute.

2. Retour sur les tours de plaine
Tour de plaine matériels et équipements : 01/02/2022 chez Paul Brunner-Haour à Boran-surOise (60).
Compte-rendu de la visite téléchargeable ici : Tour de plaine_PBrunner
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3. Bilan de campagne maraîchage 2021

Retour sur les 4 ateliers d'échanges :
1) Innovations dans la production : comment valoriser les savoir-faire des paysans
du réseau ?
→ Importance du provoquer des rencontres sur les fermes :
-

Planifier les tours de plaines
Proposer des thématiques pour les TDP
Mettre à disposition les comptes rendus (aux adhérents uniquement + porteurs de
projet).
S’assurer de la bonne répartition géographique de ces visites

→ Qu’est-ce qu’on partage ?
-

-

Des photos + données techniques transmises par les producteurs, des
conseillers/animateurs :
- 5 thématiques : variétés, matériel, design et aménagement, ITK, maladies et
ravageurs
Les comptes rendus des visites
Proposer des formats vidéo courts

→ Quand diffuser ? Comment partager ?
-

Les conseillers/animateurs centralisent et diffusent
Paniers d’info à raison de 4 / ans
Création d’un groupe WhatsApp régional pour partager des infos techniques
Une fois dans l’année (journée bilan ?) faire un « best of » de ces innovations
Salon Terr’Eau Bio comme valorisation des essais en région : prochain Terr’Eau Bio les 3
et 4 juin.
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2) Matériel, entraide et échanges : pourquoi et comment mutualiser?
→ Pourquoi mutualiser ?
-

-

Mutualisation de matériel : on divise les coûts d’investissement ou bien on investit dans
du matériel plus performant ;
Mutualisation de la main d’œuvre : les fermes maraîchères ont souvent besoin de main
d'œuvre mais elles ne sont pas toutes capables d’employer une personne à plein temps. Il
est plus facile de se partager un salarié entre plusieurs fermes (cf : groupement
d’employeur, GIEQ3A )
Mutualisation de la production : on peut se concentrer sur un nombre plus faible de
cultures. C’est plus facile à gérer techniquement.

→ Comment mutualiser son matériel ?
-

-

-

Les distances de transport doivent être minimisées : 20-25 km max soit 1h de tracteur ;
Si les distances sont plus grandes, il faut penser à du matériel de remorquage, de
chargement et de déchargement ;
Il faut s’aider des règles d’utilisation et de gestion définies en CUMA (créneau de
production, agenda de réservation, bonne entente du groupe, carnet de bonnes
utilisations et d’entretien…)
Le prêt de matériel avec ou sans chauffeur peut se faire via l’entraide agricole. Les outils
présentés dans ces tarifs d’entraide sont souvent adaptés aux grandes exploitations et
démesurés par rapport aux exploitations de maraîchage diversifié. Il serait intéressant
d’établir des barèmes d’entraide adaptés au maraîchage diversifié.
Pour le petit matériel, une idée intéressante pourrait être de créer des contrats de
groupes avec les entreprises de location de matériel (ex : loxam, kiloutou…). Par
exemple, si je fais partie d’un groupement de location, je pourrais peut-être négocier des
prix pour la location d’une pelleteuse.

3) Ravageurs, maladies, désordres physiologiques, quelle gestion des tunnels pour
des conduites de cultures optimales ?
L’objectif de cet atelier visait à apprécier les problèmes rencontrés en production sous abri et
quels leviers seraient intéressants à approfondir, afin d’optimiser la gestion des cultures.
→ Identification des problèmes et des pistes d’amélioration
Le mildiou de la tomate a été fortement présent en sous abri dû aux conditions climatiques
humides et tempérées de 2021. Comment améliorer la gestion de cette maladie ?
-

Pistes d’amélioration : gestion de l’humidité par ventilation ou par l’installation d’un
géotextile sur la bâche des serres réduisant la condensation des serres, automatisation
de l’aération en fonction du taux d’humidité, application de solutions à base de cuivre.
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La tomate, un légume avec une valeur ajoutée à condition de bien maîtriser la conduite culturale.
-

-

Pistes d’amélioration : échange variétal et conduite technique entre producteurs-rices,
conduite d’essai en mono ou double rang, stratégie de fertilisation organique et foliaire
(extraits fermentés, oligo, décoction, thé de compost), stratégie d’irrigation.
Fiche technique tomate AB

Aubergine, Poivrons : Les poivrons, aubergines sont généralement les cultures sous abri les plus
sujettes aux attaques de pucerons.
-

Pistes d’amélioration : bandes fleuries à proximité des serres, les auxiliaires spécifiques
à favoriser ou à introduire (choix de la période et de la dose).
Résultats 2018 : Systèmes maraîchers bio sous abri

Les étés secs et les irrégularités de température/météo favorisent les montaisons, les arrêts de
croissance, les ravageurs (pucerons, acariens).
-

-

Pistes d’amélioration : ombrage ou blanchiment des serres pour un confort de travail et
un confort de croissance pour les cultures, bassinage des cultures (quand et quels
fractionnements ?).
LA GESTION DES ABRIS EN MARAÎCHAGE

Une meilleure reconnaissance et connaissance des bioagresseurs permettrait de renforcer la
prévention et la gestion des bioagresseurs.
-

Pistes d’amélioration : formation sur le terrain avec reconnaissance et connaissance du
cycle et des moyens de gestion.
Lutte biologique en légumes bio sous abris

Ravageurs émergents : les punaises phytophages, un ravageur causant de plus en plus de dégâts
en culture sous abri.
-

Pistes d’amélioration : recherche en cours. Nous sommes preneurs de vos retours, si
vous êtes concerné.
Projet IMPULsE

Les rotations sous abri sont faibles en diversité végétale et la redondance des familles
botaniques (solanacées) tend vers une fatigue des sols.
-

pistes d’amélioration : intégration d’engrais verts après primeurs, diversification de la
rotation via des légumineuses (haricot à rame), association de cultures basses/hautes
Engrais vert en maraîchage bio ITAB

On en a parlé… :
-

La génodique: https://www.genodics.com/ https://www.youtube.com/watch?v=ZlpRtR8M1r8

6

4. Formations de janvier / février
Outils, gestes et postures : préserver son corps en maraîchage. Intervention de Corinne
Deprez, masseuse-kinésithérapeuthe à Ponthoile (80) chez Michèle et Florent Boulanger.

Être capable dans une situation de travail de trouver l’équilibre entre les outils utilisés, le savoirfaire sur cette tâche, l’état de forme de la personne qui effectue la tâche.
L'inconfort est prédicateur de douleur !
-

Avoir des temps de détente et repos pendant la période d’activité intense
Comment je mange ? comment je bois ?
Être positif et ouvert dans la tête ! La perception des conditions de travail est très
importante, l’oxygénation sous stress est moins bonne.
Soigner le “mal” par le mouvement
Rester mobile et souple
travailler dans les 2 sens pour ne pas créer de déséquilibre
Être aussi attentif sur la tâche que sur son corps

5.

Résultats sondage vente directe de juillet 2021

Vous trouverez sur ce lien les résultats du sondage qui avait été lancé en juin 2021 suite à un
constat de diminution des ventes en circuit court : résultats sondage vente directe juillet

2021
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Un autre sondage, concernant toutes les productions avec des ventes en circuit court a été lancé
fin 2021, les résultats sont en cours d’analyse.
Des actions sur la promotion de la bio sont engagées de manière suivante :
•
•
•
•
•

La FNAB va engager une action pour contraindre les interprofessions (qui collectent la
CVO, Contributions. Volontaires. Obligatoires) d'augmenter la promotion du bio: Lien
vers le communiqué de presse
Bio en Hauts-de-France a interpellé la DRAAF et la région lors de la réunion du plan bio
pour développer l'axe promotionnel.
Un travail est engagé avec Approbio pour développer la promotion des produits bio
régionaux (démarrage sept 2022, le temps de récolter les fonds privés nécessaires pour
financer l'action).
Bio en Haut-de France prévoit à court terme de communiquer massivement sur les
réseaux sociaux et la presse
L'Agence Bio prévoit un budget exceptionnel pour une campagne de communication
nationale.

Pour rappel, le contexte est troublé quelque soient les filières : c’est tout le marché alimentaire
qui est touché (ex: baisse de 3 à 5 % en volume de consommation de produits alimentaires en
GMS - source Les échos), or on ne médiatise que la filière bio. A lire: Note sur les dynamiques de
consommation des produits bio – février 2022 -FNAB

6. Abonnement au Taupin du maraîcher

Nous proposons cette année un abonnement à la revue technique spécialisée en maraîchage bio:
le “Taupin du Maraîcher”.
Les articles sont rédigés par les technicien.n.es bio du réseau BIO Grand ouest. Diffusé 3 fois
par an, il s'appuie sur les savoir-faire des producteurs.rices et les résultats des essais.
Prix de l’abonnement : 45 euros
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Condition d’accès : être adhérent.e à Bio en Hauts-de-France
Nous ne prenons pas de commissions sur les revues. Il faut de toute façon être adhérent.e au réseau
FNAB pour y avoir accès.
Ce sondage nous permettra de lancer une commande groupée auprès de la CAB (La
Coordination Agrobiologique) → Formulaire d'abonnement

7. Un peu de lecture…
Nous vous recommandons grandement de lire le Manifeste pour une autonomie paysanne et
alimentaire de l’Atelier Paysan : Reprendre la terre aux machines :

Pour aller plus loin :
-

La sécurité sociale de l'alimentation
l’Observation sur les technologies agricoles de l’Atelier Paysan
Etat des terres agricoles en France, le premier rapport de Terre de Liens

8. Bulletin de Santé du Végétal
Lien vers les BSV :
-

BSV-Legumes-n02-030222
BSV Cultures légumières n°03
BSV-Arboriculture Fruitière-n01-080222
BSV-PDT-n01-010222

+ lien vers l’abonnement
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9. Prochains rendez-vous réseau
Prochains évènements :
-

Mardi 8 mars : formation "Choisir ses équipements en Maraîchage BIO" proche
d'Amiens (Formation organisée par Initiatives Paysannes)

-

18 mars : la FNAB propose un webinaire de 9h30 à 11h sur les Groupements
d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ). Pour vous inscrire à cet
événement, c’est ici ! Les Geiq sont plus que des groupements d’employeurs
traditionnels : ils parient sur le potentiel des candidats pour résoudre les
problématiques de recrutement de leurs adhérents. C'est un outil de recrutement, de
qualification et d'accompagnement professionnel et social pour trouver vos futurs
collaborateurs et les intégrer durablement dans la vie de votre ferme ! Pour en savoir plus.
Pour vous parler des GEIQ, nos intervenant-e-s :
•
•
•
•

Agnès Salvadori, Chargée de mission, Référente Secteur Agri-Agro à la Fédération
Française des GEIQ
Nadège Durimel, directrice du GEIQ 3A, spécialisé en agriculture et
agroalimentaire dans le Pas-de-Calais et partenaire de Bio en Hauts-de-France
Mathieu Lancry, producteur bio, administrateur, adhérent et utilisateur du GEIQ
3A
Benoît Aupecle, directeur du GEIQ Agriqualif, spécialisé en agriculture, en Paysde-la-Loire

-

Lundi 21 mars après-midi : démonstration d’un épandeur « à la planche » de fumier
autoconstruit et échanges autour de l’autoconstruction chez Willy Vindevogel (Le Quesnel,
80).

-

Lundi 11 avril après-midi : tour de plaine aux jardins de Priape, chez Nicolas et Nathalie
Beaufils (Chéry-Chartreuve, 02)

-

Le SIVAL : le Salon du végétal se déroulant à Angers a été reporté du 15-17 Mars 2022.
Si vous souhaitez y participer, nous organisons un covoiturage. Merci de vous y inscrire
avant le 09 Mars 2022. Programme Ici / Inscription covoiturage Ici

-

Toutes les formations sont à retrouver : ICI

Si vous avez des besoins en formation ou si vous souhaitez accueillir une rencontre, une
démo sur votre ferme, faites-le nous savoir !
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10. Petites annonces
Vous vendez, cherchez du matériel, des productions, du foncier ?
Vous cherchez de la main d'œuvre, un.e associé.e ?
Rendez-vous sur Agribiolien, la plateforme unique de petites annonces en ligne, réservée aux
agriculteurs et agricultrices bio → https://www.agribiolien.fr/

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

Nous avons créé :
-

Une page Facebook maraîchage bio HdF
Un groupe Groupe Maraîchage Bio HDF pour partager des infos et actualités liées au
maraîchage, n’hésitez pas à rejoindre la page et le groupe !
Groupe WhatsApp régional: Maraîchage Bio HDF: pour échanger sur des questions
techniques. → si vous êtes intéressé.e pour rejoindre le groupe, faites-le nous
savoir!

Belle semaine à toutes et à 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

11

