
Agriculteurs bio, en conversion
ou simplement intéressés,
venez nombreux !

TOURS DE PLAINE,
DÉMONSTRATIONS DE MATÉRIEL,
VISITES DE FERMES

En grandes cultures biologiques
(dont légumes de plein champ)

21
événements 

professionnels

Groupement Régional de l’Agriculture Biologique 



TOURS DE PLAINE, DÉMONSTRATIONS DE MATÉRIEL, VISITES DE FERMES

 Caps et Marais d’Opale 

Flandres 

 Montreuillois 

 Artois 

 Lens-Liévin 

 Somme 

 Oise 

 Métropole lilloise 

 Scarpe-Escaut 

 Avesnois 

 Solesmois 

 Cambrésis 

 Douaisis 

 Aisne 

ATTENTION 
Les dates, horaires et 
lieux sont à titre indicatif. 
Vous recevrez une invita-
tion vous précisant le lieu 
exact de rendez-vous pour 
chaque évènement.
* Visite virtuelle ou en

présentiel en fonction
des évolutions des
consignes

Vérifiez vos boites mails, 
téléphones et nos sites 
internet :
www.bio-hautsdefrance.org 
et nord-pas-de-calais.chambre 
-agriculture.fr

 Tour de plaine 

céréales, quinoa,  pois de 
conserve oignons, pommes 
de terre, betteraves rouges

 18 juin 
14h à Gouzeaucourt

 Tour de plaine 

Betteraves sucrières et fourragères 
maïs, méteil, pommes de terre 

 25 juin  
14h à Hazebrouck 
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 Tour de plaine 

céréales, oignons, pommes 
de terre, pois de conserve, 
endives, féveroles d’hiver

 28 mai 
14h à Carvin

 Tour de plaine 

Herse étrille, houe rotative, bineuse 
à céréales sur terres limoneuses

 6 juillet 
9h30 à Chaourse
Porte de Thiérache

 Tour de plaine 

Rencontre autour du légume 
vert : pois de conserve. 
Echange avec le producteur 
et l’opérateur économique

 23 juin 
9h30-17h à Autreville 
Chaunois

 Tour de plaine 

Céréales, associations céréales 
légumineuses, rhubarbe

 26 juin 
9h30 à Villotran
Beauvaisis

 Tour de plaine 

Essais Symbiose : semis de trèfle sous 
couvert (différents trèfles dans des as-
sociations) - céréales et protéagineux 
dont lentilles

 fin mai 
14h à St Germain la Poterie 
Beauvaisis

 Démo matériel 

Désherbage : bineuse/thermique/ 
bed widder sur carottes et plants 
de pommes-de-terre

 4 juin 
14h à Estrée-Saint-Denis
Plaine d’Estrées

 Démo matériel 

Démo charrue déchaumeuse

 22 octobre 
14h-17h 
à Le Plessier-sur-Saint Just
Plateau picards

 Formation ABAC 

Les mécanismes de l’intensification 
écologiques : des leviers pour 
augmenter la productivité en AB». 
Couverts haute densité, Travail du sol 
et gestion de l’eau, auto-immunité 
des plantes, agriculture de conser-
vation

 9 juin 
9h30 -17h30 à Ressons-sur-Matz
Noyonnais

 Tour de plaine 

Rencontre autour du légume vert : 
pois de conserve. Echange avec le 
producteur et l’opérateur économique 

 juillet 
9h30-17h à Rosières en Santerre
Santerre

  Tour de plaine 

Endives, courges, haricots verts
et carottes.

 3 septembre 
9h30-12h à Haisnes

 Tour de plaine 
Essais Symbiose : cultures inno-
vantes (pois chiche, soja, lentille) 

 début juin 
14h à Wacquemoulin 
Plateau picards

 Tour de plaine 

Céréales, haricots verts,  
pommes de terre

 3 juillet 
14h à Herzeele

 Visite d’essais 

céréales, protéagineux  d’hiver 
et de printemps

 19 juin 
14h à Carvin

 Visite vitrine variétale 

Pommes de terre, avec la FREDON NPDC 
conso, chair ferme, chips (irrigué et non)

 8 juillet 
9h15- 12h  à Haisnes et carvin 

 Tour de plaine 

céréales, luzerne, pommes 
de terre, oignons, salades

 10 juin 
14h à Vermelles

 Tour de plaine 
Rencontre autour du légume vert : pois 
et haricots verts Echange avec le pro-
ducteur et l’opérateur économique

Plus : céréales, pommes de terre, 
carottes, oignons...

 10 juillet
9h30 à 17h à Gouzeaucourt
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 Tour de plaine 

Blé, féveroles, racines d’endive

 3 juin 
14h-17h à Fosseux
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 Tour de plaine 

Blés anciens et agroforesterie 
avec l’ADEARN et Biocer 

 10 juillet 
9h-13h à Fosseux

 Tour de plaine
céréales, pommes de terre, 
oignons, lentilles,  pois de 
conserve,  épinards, ail

 18 juin  
9h à Marcq-en-Ostrevent

D
O

UA
IS

IS

MESURES EXCEPTIONNELLES 
COVID 19

-  Inscription obligatoire

-   Port du masque
(amenez le votre
si possible,sinon fournis
par Bio en Hauts-de-France)

-  Respect des distances
sociales

-  Pas de covoiturage entre
les parcelles



En grandes cultures biologiques
(dont cultures fourragères et légumes de plein champ)

Une initiative soutenue
financièrement par :

pointaccueilbio-hdf.fr

Groupement Régional de l’Agriculture Biologique 

bio-hautsdefrance.org

www.agriculture-npdc.fr

Nord Pas-de-Calais : 
Hélène Plumart, h.plumart@bio-hdf.fr - 07 87 32 26 10

Picardie : 
Marie Augagneur, m;augagneur@bio-hdf.fr - 07 87 32 93 41 
Antoine Stoffel, a.stoffel@bio-hdf.fr - 07 87 32 40 85

Nord Pas-de-Calais :
Mégane Guillaume, megane.guillaume,@npdc.chambagri.fr 
06 74 48 84 44
Sébastien Florent, sebastien.florent@npdc.chambagri.fr 
06 77 67 31 13

Pour plus d’informations sur 
ces évènements, vous pouvez 
contacter les conseillers 
suivants, en fonction du type 
de production et du territoire :

En grandes cultures biologiques
(dont légumes de plein champ)

TOURS DE PLAINE, 
DÉMONSTRATIONS DE MATÉRIEL, VISITES DE FERMES


