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L’organisateur 
Bio en Hauts-de-France est 
l’organisation régionale des 
agriculteurs biologiques ouverte 
aux acteurs économiques et 
aux partenaires. Elle fédère 
les agriculteurs, coopératives, 
transformateurs, distributeurs, 
établissements d’enseignement 
agricole, associations…

Bio en Hauts-de-France compte environ 300 adhérents et 
emploie 27 salariés.

Principales missions 
•	 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,
•	 Accompagner	la	transition	agricole	et	alimentaire	 

dans les territoires,
•	 Promouvoir	une	agriculture	biologique	pour	 

une alimentation saine et durable pour tous.

2 sites en Hauts-de-France  
Amiens	>	03	22	22	58	30	•	Phalempin	>	03	20	32	25	35
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agriculture 
biologique : 
faites pousser  
vos projets !

12 septembre 2019 
la neuville /oudeuil (60) 
À l’earl de la forêt  
et L’earl Bio gardin

• 60 exposants • conférences  et ateliers  
• animations techniques et échanges   
• présentations d’outils  
• Vitrines végétales 

éVènement 
organisé 

par
 

Dans  
le cadre du

Plan BIO
Hauts-de-France

Point Accueil Bio

avec le soutien de nos partenaires institutionnels  

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

Pour venir pensez au co-voiturage
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A29

À 2h15 de Château-Thierry • 2h de Boulogne / Mer • 2h de Lille •  
1h45 de Paris • 1h30 d’Arras • 1h de Compiègne • 45 min. d’Amiens

4 rue d’Achy
60 690 La Neuville 
/ Oudeuil

Latitude : 49.5735 
Longitude : 2.00639
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Le Point aCCueiL Bio  

Le Point Accueil Bio est l’espace 
privilégié pour rencontrer, tout au long 
de la journée, les structures qui peuvent 
vous accompagner dans votre projet en 
bio.	Chambre	d’Agriculture,	AproBio	et	
Bio en Hauts-de-France unissent leurs 
compétences afin de vous aider à faire 
avancer votre réflexion vers la bio. 

PrograMMe CoLLeCtiVitÉs 
De 9h30 à 11h30. Rendez-vous à l’Espace 
Restauration.
9h30 - 10h10  « L’accueil des territoires » :  

Panorama	des	collectivités	engagées	en	
faveur de la bio.

10h15 - 11h30  Conférence « Complémentarité entre filières 
courtes et filières longues : quel est le rôle 
des collectivités territoriales dans  
le développement des filières bios ? »  

11h30   Inauguration de l’événement
12h30 - 14h00 Déjeuner

14h00 - 14h30  Produits	bio	en	restauration	collective	:	
quelles évolutions réglementaires ?

De 14h30 à 16h. Rendez-vous au stand de 
Bio en Hauts-de-France. 
14h30 - 16h00  Parcours thématiques au choix
 1•	Renouvellement	des	générations	 

en bio  : installation/transmission,  
quels acteurs, quels enjeux pour  
les territoires ?  

	 2•	Filières	grandes	cultures	en	Hauts-
de-France : quels acteurs et quels 
partenariats sur les territoires ?

www.teRReauBio.fR 
ContaCt • rdvterreaubio@bio-hdf.fr 



progrAmme 
du Rendez-vous  
techniques et filières
12 septembre 2019
à la NEUVille / oudeuil (60)

ViLLage eXPosants
Venez rencontrer et échanger tout au long de la journée 
avec les 60 exposants qui ont répondu présents, autant de 
machinistes, agro fournisseurs, instituts techniques mais 
aussi collecteurs, distributeurs et partenaires financiers des 
filières bios.

ConFÉrenCes 
esPaCe 1 
10h00 - 11h30  Diversifier ses productions pour s’installer 

en bio : des opportunités à saisir !
11h30 Inauguration de l’événement 
14h30 - 16h00  Les légumes secs ? Une idée légumineuse !  

esPaCe 2  
9h45 - 10h30 Mieux gérer les adventices vivaces 

(chardon, laiteron et rumex) 
10h45 - 11h30 	 Produire	des	légumes	de	plein	champ	

biologiques de façon durable  
14h30 - 16h00 	 Cohérence	et	durabilité	des	systèmes	en	

AB	:	et	si	ça	passait	par	l’élevage	?	

PôLe teCHniQue
De 10h à 17h. Rendez-vous au stand Point 
Accueil Bio.
Débats, échanges et conseils des techniciens bio autour 
des vitrines végétales. 

10h00  Les légumineuses d’été : pois chiche et soja 
10h30  	 Lin	oléagineux	et	fibre	«	LIN	dispensable	à	

connaître ! »

10h30		 Élevage	à	l’herbe	:	une	gestion	dynamique	du	
pâturage pour des éleveurs plus résilients

11h00  Sarrasin, Tournesol et Quinoa : cultures d’été 
innovantes

11h30 	 Produire	sans	herbicides	:	quels	leviers	
agronomiques et mécaniques ?

12h15  Maïs grain
14h00  Mélanges mellifères et pollinisateurs 
14h30  Betteraves sucrières bio 
15h00  Triage à la ferme : les clés de la réussite

PôLe gestion De 
L’interCuLture en Bio  
De 15h à 17h.  Rendez-vous au stand de  
Bio en Hauts-de-France pour le départ.
•	Couverts,	une	diversité	de	pratiques	pour	une	 
multitude de services 

•	Gestion	des	vivaces	par	le	travail	du	sol	
•	Un	labour	superficiel	de	qualité,	est-ce	possible	?	

PôLe MaraîCHage Bio
De 14h30 à 17h. Rendez-vous au stand de  
Bio en Hauts-de-France pour le départ.
• Démonstrations d’outils de désherbage
•	 Ateliers	autour	de	l’auto-construction
•	 Les	effets	des	engrais	verts	mis	à	l’épreuve	:	 

profils de sol et essais 
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restauration 
Bio sur PLaCe

rÉserVation 
oBLigatoire 
sur www.terreauBio.Fr

Par	le	Collectif	de	chefs	
cuisiniers et diététiciens-
ciennes œuvrant à 
l’introduction de produits 
biologiques dans la 
restauration collective.

2ème Rendez-Vous 
Techniques et Filières 
Terr’Eau Bio 

12 septembre 2019 
à La Neuville / Oudeuil (60) 

Faites pousser  
vos projets !

Terr’Eau Bio 2014 

1ère Journée d’information 
pour le développement 
durable des territoires 

3 octobre 2014  
à La Neuville / Oudeuil (60)

300 visiteurs élus et 
agriculteurs 

Terr’Eau Bio 2017  
1er Salon  professionnel  
des techniques bio

7 et 8 juin  2017 
à Chèvreville (60)

1	500	visiteurs	professionnels	
de l’agriculture et élus

Un	rayonnement	inter-régional

1er Rendez-Vous Techniques 
et Filières Terr’Eau Bio 

13 septembre 2018 
à Archon (02) 

AB:	Filières	d’avenir	!

500	visiteurs	élus,	
agriculteurs et étudiants 
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Formule Snack  9 €
Formule Plateau 18 €

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

Nous avons choisi cette année de vous 
donner rendez-vous dans l’Oise pour notre 
2ème Rendez-vous Techniques et Filières 
TERR’EAU BIO 2019. Ce temps fort de 
l’agriculture biologique en Hauts-de-France 
est l’occasion pour tous les professionnels 

et étudiants du secteur de venir découvrir ou approfondir leurs 
connaissances et leur réseau. 

Le 12 septembre prochain la famille Ortégat nous accueille en 
Pays de Bray, un territoire à cheval avec la Normandie à qui 
nous ouvrons nos portes. 

Cette ferme qui pratique le maraîchage, les grandes cultures 
diversifiées, l’échange et le partenariat avec plusieurs fermes 
bio, valorise l’équilibre nécessaire entre le sol, la plante et 
l’animal et nous montre aussi comment le collectif est une 
vraie force pour le monde agricole. 

« Faites pousser vos projets » est l’occasion pour les 
agriculteurs -trices d’aujourd’hui et de demain de découvrir 
notre accompagnement et vous aidera nous l’espérons à faire 
naître et grandir vos projets agricoles bio qui participent 
activement à la vie de nos territoires ruraux. 


