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avec le soutien de nos partenaires 
institutionnels  

éVènement 
organisé par

en partenariat 
avec

13 septembre 2018  
à Archon (02) 
au gaec de la petite prÉe

•	conférences		
•	ateliers
•	Animations	techniques
•	Forum	d’opérateurs	
•	Village	exposants	techniques	
•	Démos	et	présentations	d’outils	

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. 
Vous vous posez des questions Techniques ? 
Agronomiques ? Économiques ? Réglementaires ? 
Venez rencontrer les conseillers et techniciens bio des 
Hauts-de-France au Point Accueil Bio ! 

ATELIER DES TERRITOIRES 
Élus et animateurs des territoires, cet espace  
vous est dédié
11h00 à 12h00  Élus, comment s’approprier la question 

de l’agriculture biologique? 
14h00 à 15h00   Le foncier : outil pour faciliter la transition 

agricole de mon territoire
15h30 à 16h30   Comment favoriser le développement 

et l’accessibilité de l’alimentation bio sur 
mon territoire ? 

L’ORGANISATEUR 
Née de la fusion de l’ABP et du 
Gabnor, Bio en Hauts-de-France 
est l’organisation régionale des 
agriculteurs biologiques ouverte 
aux acteurs économiques et 
aux partenaires. Elle fédère ainsi 

agriculteurs, coopératives, transformateurs, distributeurs, 
établissements d’enseignement agricole, associations…
Bio en Hauts-de-France compte environ 300 adhérents et 
emploie 25 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

1er Rendez-vous Techniques et Filières 
Terr’Eau Bio : un rayonnement en Hauts-
de-France et en région Grand-Est
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WWW.TERREAUBIO.FR 
Pour venir pensez au co-voiturage

Un programme riche de compétences proposé  
avec le concours de nos partenaires

Dans le cadre 
du

Plan BIO
Hauts-de-France



PROGRAMME 
du Rendez-vous  
techniques et filières
13 septembre 2018
à Archon (02)

ÉDITO
Suite au succès de l’édition du Salon professionnel des 
techniques bio Terr’Eau Bio en 2017, nous avions à cœur 
de proposer un nouvel évènement sans attendre, dès 
2018. Ce Rendez-vous Techniques et Filières est le 
reflet de notre volonté de répondre à vos attentes, vous 
éleveurs-ses, producteurs-trices de légumes, de céréales 
en Région Hauts-de-France et Grand Est. 
Nous souhaitons permettre la rencontre des différents 
acteurs des filières bio et l’échange, la construction et 
le développement de filières dans lesquelles le respect 
du travail de chacun est le maître mot de la relation 
commerciale.  

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

Le changement d’échelle de la bio est en marche en Hauts-
de-France avec une croissance à deux chiffres : +82% de 
Surfaces Agricoles Bio entre 2015 et 2017. 
Ce 1er Rendez-Vous Techniques et Filières Terr’Eau 
Bio organisé jeudi 13 septembre 2018 est un espace 
privilégié pour rencontrer les acteurs de l’agriculture 
biologique qui veulent faire progresser ce mode de 
production, tant sur le plan technique qu’économique, 
en présence de machinistes, agro-fournisseurs, instituts 
techniques ou encore collecteurs et laiteries. 
Au programme, conférences, ateliers et tables rondes 
pour débattre et échanger sur l’agriculture biologique 
d’aujourd’hui et de demain. Il y aura également des 
présentations de vitrines et des démonstrations en 
présence de techniciens de la région Hauts-de-France et 
des régions voisines. 

CONFÉRENCES 
9H30 à 10H30   Inauguration de l’événement 
10h30 à 12h00  « La filière lait bio, une opportunité pour 

m’installer » 
14h30 à 16h00  « Le légume de plein champ bio, analyse 

de la dynamique locale et régionale » 

TABLES RONDES DES 
PRODUCTIONS 
10h30 à 11h30   Face à un accroissement des surfaces 

en mélanges, quel avenir commercial 
pour les associations céréales / 
protéagineux ? 

13h30 à 14h30   Comment rendre mon système résilient 
face aux aléas climatiques ? 

15h00 à 16h30   Quelle rentabilité des volailles Bio pour 
mon exploitation ? 

PÔLE TECHNIQUE 
10h30 à 11h30   Présentation des vitrines de sur semis
10h30 à 11h15   Optimiser le désherbage mécanique en 

bio 
11h15 à 12h00   Gestion des adventices vivaces et azote 

en bio
12h00 à 12h30  Découvrir le séchage en grange 
13h00 à 13h30   Pâturage tournant dynamique, comment 

augmenter la productivité de mes 
parcelles? 

13h30 à 14h00   Présentation du matériel de fenaison 
14h00 à 15h00  Valorisation des cultures : triage et 

stockage. Démo de trieur.
15h00 à 16h00  Choisir l’andaineur adapté à ma ferme. 

Démo et comparaison des différents 
outils.

16h00 à 16h30  Haies, Agroforesterie : quels intérêts 
sur mon exploitation ? 

PROFIL DE SOL à 12h et à 15h.

CABARET DES SAVOIR-FAIRE 
PAYSANS 
Échange de savoir-faire entre agriculteurs.
Présentations de matériels et auto-construction.
Exposition sur l’innovation de terrain.

VILLAGE EXPOSANTS MATÉRIEL 
ET AGRO-FOURNITURE
Venez rencontrer les machinistes et équipementiers du 
secteur et découvrir les outils spécifiques à la Bio.

FORUM OPÉRATEURS 
ÉCONOMIQUES ET TECHNIQUES
Venez échanger avec les collecteurs, les distributeurs, 
les laiteries, les organismes stockeurs, les instituts tech-
niques et les partenaires financiers sur la filière bio et 
ses perspectives d’avenir.

2ème Rendez-Vous 
Techniques et Filières 
Terr’Eau Bio 
Une ambition pour les 
années à venir...
en 2019

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) 
Des thématiques au cœur 
de l’actualité 
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2ème Voyage d’études 
Terr’Eau Bio 
18-20 novembre 2015 
à Lons-le-Saunier (39)
Pour le développement 
économique et agricole  
de votre territoire en AB
36 élus et agriculteurs 

3ème Voyage d’études 
Terr’Eau Bio 
21-23 novembre 2018 
à Rennes (35)
Pour être acteur du chan- 
gement de votre territoire !
Pour les élus, collectivités, 
animateurs des territoires et 
agriculteurs 

RESTAURATION 
BIO SUR PLACE

Réservation sur
www.terreaubio.fr

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


