ANNUAIRE DES COLLECTIFS D’AGRICULTEURS
Des Hauts-De-France
GIEE
STRUCTURE PORTEUSE

NOM DU PROJET

TERRITOIRE DU
PROJET

NOM DE
L'ANIMATEUR

MAIL DE
L'ANIMATEUR

1

SAS METHA TERNOIS

Améliorer l’autonomie de nos exploitatons agricoles
en recyclant des coproduits de notre territoire

Pays du ternois

Jean Sébasten
Chamillard (président
de la SAS)

expert-chamillard@orange.fr

2

GRDA du Haut Pays

Expérimenter les médecines alternatves en élevage
(homéopathie, aromathérapie)
afn de réduire l’utlisaton d’antbiotques

Haut Pays
d'Artois

Stéfanie DUFOUR

stefanie.dufour@agriculture-npdc.fr

3

Associaton ELVEA
59/62 (Eleveurs et
Acheteurs Associés)

Projet collectf de mise en œuvre du Pâturage Tournant
Dynamique au sein de 10 élevages bovins laiters
et allaitants situés dans des zones d’élevage du Pas-de-Calais

Guillaume PERDRIEL

g.perdriel@elveafrance.fr

4

CUMA DES 4 CHEMINS

Cambrésis +
Valenciennois

Mathilde PERATE

mathilde.perate@cuma.fr

5

CUMA DE VILLERS
PLOUICH

Sud du Cambrésis

Mathilde PERATE

mathilde.perate@cuma.fr

6

Associaton MORANCY

Champs captants de Boran/Oise

Champs captants de
BoranPrécy-sur-Oise

Louise KROLCZYK

l.krolczyk@parc-oise-paysdefrance.fr

7

Terre de Picardie

Comprendre et mesurer la compacton des sols en producton
industrielle.
Identfer les leviers agro-écologiques pour améliorer l'état des sols

Picardie

Loïc PAILLARD

lpaillard@perig.com

8

Santerre Pôle Légumes

Développer les pratques de conduite intégrée en système
légumier.

Santerre

Aurélie ALBAUT

a.albaut@somme.chambagri.fr

9

Associaton paysans du
sud de la Baie de Somme

Adaptaton des systèmes de polyculture-élevage dans les zones
humides
des Bas-champs du Sud de la Baie de Somme.

Sud de la baie de
Somme

Olivier MOREL

o.morel@somme.chambagri.fr

10

Agriculture
Environnement en
vallée de l'Oise

Préservaton et valorisaton des prairies de fauche inondables de Moyenne Vallée de
la vallée de l’Oise.
l'Oise

Alice MARTINET

alice.martnet@ma02.org

11

GRDA DU TERNOIS

GIEE transiton agro-écologique vers des systèmes économes en
produits phytosanitaires
et performants sur les plans économiques et sociaux

Pays du ternois

Isabelle DOUAY

isablle.douay@agriculture-npdc.fr

12

APAD 62

Vers une autonomie en intrants externes des exploitatons agricoles
pratquant le semis direct sous couverts en grandes cultures

Nord Pas de Calais

Frederic VELUT

frederic.velut.apad62@orange.fr

13

APAD 62

Vers une autonomie en intrants externes des exploitatons agricoles
pratquant le semis direct sous couverts en élevage

Nord Pas de Calais

Frederic VELUT

frederic.velut.apad62@orange.fr

Picardie Verte et
Pays de Bray

Vincent YVER

vincent.yver@oise.chambagri.fr

Aire d'alimentaton
de captage Baugy et
les Hospices

Christophe
DEBAVELAERE

cdebavelaere@coopagora.fr

14

Réducton de l'utlisaton de désherbants chimiques sur la culture
de beterave à sucre
tout en maintenant le niveau de producton et la rentabilité
fnancière
Structurer un collectf d'agriculteurs Cambrésiens pour assurer
leur conversion totale
en agriculture biologique et créer une dynamique bio sur le
territoire.

CERNODO (Comité pour
l'Expansion Rurale du Valorisaton agronomique des synergies entre cultures et élevages
Nord-Ouest du
en Picardie Verte et Pays de Bray
Département de l'Oise)

15

AGORA

GIEE Vallée de l’Aronde : mise en place de pratques agroécologiques
innovantes pour gérer durablement la qualité de l’eau

16

Syndicat d'exploitatons
agricoles pour une
producton agroécologique de pomme
de terre de plant et de
consommaton

Syndicat d'exploitatons agricoles pour une producton agroécologique de pomme de terre
de plant et de consommaton dans une démarche de flière
responsable (RSE)

17

H3EAU+

Adapter les pratques agricoles pour améliorer la qualité de l'eau
dans le bassin d'alimentaton de captage de Breteuil

18

Bordure maritme
Michel Denis et Xavier
entre Boulogne et
Joly
Dunkerque

BAC de Breteuil

Développer des flières non alimentaires innovantes afn d'assurer
Ancien bassin
Agriculture et enjeux de
le mainten d'une agriculture durable
minier du Nord-Pas
territoire
et économiquement viable et de contribuer à la reconversion du
de Calais
territoire du bassin minier

19

Semis Direct Avenir 60

Systèmes de cultures innovants et mécanismes de régulaton
naturelle au service du semis direct

Département de
l'Oise et zones
limitrophes

20

Terre de Picardie

IS'EAU

Bassin
d'Alimentaton de
Captages (BAC)
d'Auger-saintVincent (Oise)

21

CERNODO (Les
L’élevage laiter économe et agro-écologique : système gagnant de Territoire de la
Agriculteurs à l’Ouest de
Picardie Verte et du
demain
l’Oise)
Pays de Bray

micheldeniseurl@orange.fr

Blanche DUNCOMBE

blanche@perig.com

Mathilde CLEMENT

mathilde.clement@agriculture-npdc.fr

Sophie WIERUSZESKI sophie.wieruszeski@oise.chambagri.fr

Blanche DUNCOMBE

bduncombe@perig.com

Vincent YVER

vincent.yver@oise.chambagri.fr
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Groupes Emergents

22

STRUCTURE PORTEUSE

NOM DU PROJET

TERRITOIRE DU
PROJET

NOM DE
L'ANIMATEUR

MAIL DE
L'ANIMATEUR

CIVAM HDF

Encourager la durabilité des agrosystèmespar le boisement des
parcelles - BOSCEA (Boisement Systèmes Culture Elevage
Arboriculture)

Sud région
Cambrésis /
Avesnois /
Thiérache

Sophie WAUQUIER

civam.nord@gmail.com

Géry TUPIGNY

gtupigny@aol.com

Alexandre CARLU

alexandre.carlu@agriculture-npdc.fr

Daniel DESRUELLES

daniel.desruelles@cuma.fr

23

Créaton d'une flière fourrages protéines de haute qualité :
Réduire les apports d’intrants phytosanitaires et azotés pour
Entre Chaulnes et St
améliorer la vie et la structure du sol, préserver la qualité de l’eau, Quentn (Somme et
Associaton Alfa Omega produire des protéines saines à destnatons des élevages locaux
Aisne)
grâce à la reconcepton de la rotaton et à un séchoir basse
température

24

Chambre d'Agriculture
Nord-Pas-de-Calais

TOASTER : Cultver ses protéines à bas niveau d'intrants et les
valoriser au sein de son élevage

Boulonnais

Communauté
Organisaton d’un groupe de producteurs BIO dans l’organisaton d’agglomératon
de la producton, au-delà de la mise en commun de matériels,
Lens-Liévin et et
pour rechercher la performance dans le travail collectf, la
Communauté
performance économique et la durabilité de la producton
d’agglomératon de
biologique
Béthune Bruay
Artois Lys Romane

25

CUMA Carote

26

Au Panier Vert SCA

Faisabilité de la mise en commun d'une parte de l'assolement
pour une conversion à l'agriculture biologique en vue de la
valorisaton et de la commercialisaton des produits au sein du
Panier Vert

Région de Lille +
plaine de la Lys

Daniel DESRUELLES

daniel.desruelles@cuma.fr

27

CUMA Bioterritoires

S’impliquer dans un COLLECTIF de CONDITIONNEMENT de
légumes bio régional pour gagner en richesse humaine et
économique et pérenniser son exploitaton

Hauts de France

Daniel DESRUELLES

daniel.desruelles@cuma.fr

28

Chambre d'Agriculture
de la Somme

Groupe Sols vivants en Plateau Picard Sud

Plateau Picard Sud,
Vallée de la Selle,
Sud Amiénois

Emmanuel DUFOUR

e.dufour@somme.chambagri.fr

29

Chambre d'Agriculture
de la Somme

Groupe Sols vivants en Ponthieu

Ponthieu

Hervé GEORGES

h.georges@somme.chambagri.fr

30

Chambre d'Agriculture
de la Somme

Groupe Sols vivants en Plateau Picard Nord

Plateau Picard Nord

Mathilde LHEUREUX

m.lheureux@somme.chambagri.fr

31

Chambre d'Agriculture
de la Somme

Groupe Sols vivants en Santerre-Vermandois

SanterreVermandois

Mathieu
PREUDHOMME

m.preudhomme@somme.chambagri.
fr

32

FR CUMA

Séchoir à luzerne pour favoriser l'autonomie alimentaire des
élevages, le développement d'une flière locale et l'introducton
d'une légumineuse dans les rotatons afn d'améliorer la qualité
des sols

Vermandois

Mathilde PERATE

mathilde.perate@gmail.com

33

THE FOREST TRUST

Vers une augmentatoin de la fertlité des sols vivants en cultures
industrielles

Santerre

Guillaume LECUYER

g.lecuyer@tt-earth.org

34

Chambre d'Agriculture
de la Somme

Vers une producton durable de semences fourragères en HDF

Aisne, Oise, Somme

35

CC Liantourtois - La
Vallée Dorée (CCLVD)

Maîtriser les apports de produits phytosanitaires et azote par la
mobilisaton de leviers
agronomiques

36

ECO-PHYT'

ECO - PHYT'

Aisne, Somme, Pas
de Calais, Nord

37

Chambre d'agriculture
Nord Pas-de calais

Réducton de l'utlisaton des produits phytosanitaires sur les
cultures à forte valeur ajoutée (PDT) sur le secteur du ternois et
Avesnes le Comte

Ternois et Avesnes
le Comte

Samuel ALLEXANDRE samuel.allexandre@agriculture-npdc.fr

38

Chambre d'agriculture Réducton de l'utlisaton des produits phytosanitaires et transiton
Nord Pas-de calais
possible vers l'AB dans le Montreuillois

Montreuillois

Noémie FOURDINIER noemie.heurtault@agriculture-npdc.fr

39

Chambre d'agriculture
Nord Pas-de calais

Réducton de l'utlisaton des herbicides à travers le
développement de techniques alternatves en agriculture
conventonnelle et en agriculture de conservaton

Calais/saint Omer

Marie HEDIN

marie.hedin@agriculture-npdc.fr

40

Chambre d'agriculture
Nord Pas-de calais

Réducton de l'utlisaton des produits phytosanitaires sur les
cultures à forte valeur ajoutée (PDT) sur le secteur du Bethunois

Bethunois

Olivier LESAGE

olivier.lesage@agriculture-npdc.fr

41

Chambre d'agriculture
Nord Pas-de calais

Promouvoir la réducton des insectcides en chou-feur sur le
secteur de Saint Omer

Saint Omer

Louise VERNIER

louise.vernier@agriculture-npdc.fr

42

Chambre d'agriculture
de la Somme

PHYT'OSEZ

43

Chambre d'agriculture
Désherbage mécanique en partenariat avec la CUMA des Hameaux
de la Somme

Vimeu

Christan LESENNE

c.lesenne@somme.chambagri.fr

44

Chambre d'agriculture
de la Somme

Vimeu

Christan LESENNE

c.lesenne@somme.chambagri.fr

45

Chambre d'agriculture Desherbage mécanique en partenariat avec la CUMA de Valfeuche
de la Somme

Vimeu

Christan LESENNE

c.lesenne@somme.chambagri.fr

Jean Pierre PARDOUX
jp.pardoux@somme.chambagri.frm.catonnet@somme.cham
Mathieu Catonnet

Bassin
DEFOLY Charlote
c.defoly@ccl-valleedoree.fr
d’Alimentaton des
Captages de
Labruyère – Sacy- DEMEILLER Marianne marianne.demeiller@oise.chambagri.
(Expérimentaton le-Grand
fr
Conseil)
Ghislain LEPRINCE

Ponthieu et Plateau
Alexandre EECKHOUT
Picard Nord

Desherbage mécanique en partenariat avec la CUMA
d'Ochancourt

g.leprince@agriconsultant.fr

a.eeckhout@somme.chambagri.fr
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Groupes 30 000 – Ecophyto / Agence de l’eau
STRUCTURE PORTEUSE

THEMATIQUE DE TRAVAIL

TERRITOIRE DU
PROJET

NOM DE
L'ANIMATEUR

MAIL DE
L'ANIMATEUR

46

Groupe 30 000
d'Avesnes le comte

Autour des objectfs de la MAEC SYSTÈME :
— ne pas dépasser 85% des IFT moyen de la région à mi parcours
au bout des 4 ans
réduire de 70% l'implantaton de blé après blé dès la 2eme année
— Augmenter au minima d'une culture la rotaton pour
rechercher de la diversité d'assolement
— Réduire l'utlisaton des régulateurs de croissance et
intégraton du désherbage mécanique dans les cultures sarclées
Calcul des marges économiques
IFT

Avesnes le comte

Aurélien HONORE

aurelien.honore@agriculture-npdc.fr

11

Groupe 30 000 / GIEE
du Ternois Ouest

— Stratégie globale de desherbage
(diminuton du nombre de passage, réducton des doses).
— Va faire des sous groupes avec des thématques diférentes.

Ternois ouest

Isabelle DOUAY

isabelle.douay@agriculture-npdc.fr

Mathilde CLEMENT

mathilde.clement@agriculture-npdc.fr

Champs captants de
BoranPrécy-sur-Oise

Louise KROLCZYK

l.krolczyk@parc-oise-paysdefrance.fr

BAC de Breteuil

Blanche DUNCOMBE

blanche@perig.com

Sophie Wieruszeski

sophie.wieruszeski@oise.chambagri.fr

Haut PAYS

Hélène CALLEWAERT

helene.callewaert@agriculturenpdc.fr

Artois
Cambresis

Laurent DEVOCHELLE
Denis RISBOIURG

laurent.devochelle@agriculturenpdc.fr
denis.risbourg@agriculture-npdc.fr

Scarpe Hainaut

Marion BECUWE

marion.becuwe@agriculturenpdc.chambagri.fr

NPDC

Cécile BENOIST
Océane PRUVOST

cecile.benoist@agriculture-npdc.fr
oceane.pruvost@agriculture-npdc.fr

18

Agriculture et enjeux de
Développer des flières non alimentaires innovantes afn d'assurer
Ancien bassin
territoire
le mainten d'une agriculture durable et économiquement viable minier du Nord-Pas
METALEUROP / Groupe
et de contribuer à la reconversion du territoire du bassin minier
de Calais
30000 et GIEE

6

Associaton MORANCY
Groupe 30000 et GIEE

17

Systèmes autonomes et économes en intrants

H3EAU+ / groupe 30000 Adapter les pratques agricoles pour améliorer la qualité de l'eau
et GIEE
dans le bassin d'alimentaton de captage de Breteuil

47

Sol Avenir 60

48

Groupe Agence de l'eau
du Haut-Pays

49

Groupe agence de l'eau
Artois Cambresis

50

Groupe Agence de l'eau
Scarpe Hainaut

51

Groupe Agence de l'eau
PBI fraises et légumes

Agriculture de conservaton en système de cultures industrielles
beterave et pomme de terre
— Geston de la pression des adventces
— Cultures associées ( geston du désherbage en restant en semis
direct)
— Matériels, travail du sol…
— Réducton ant-limace sur beteraves
— Réducton des herbicides totaux : couverts végétaux
— Réducton des fongicides : démo sur 10 varités de blé
— Réducton des herbicides sur blé, décalage de la date de semis
—Desherbage mécanique
—Protecton Biologique Intégrée des légumes et fraises
— Objectf de réducton des produits phyto, améliorer la qualité
et l'image de la producton et améliiorerla qualité des sols et
ressources en eau.

Groupes DEPHY

NOM DU
RESEAU

THEMATIQUE DE TRAVAIL

TERRITOIRE DU
PROJET

52

Réseau DEPHY du HautPays

Geston de la pression adventces
cultures associées

Haut PAYS

53

DEPHY LEGUMES FRAIS

geston de la pression adventces en légumes

bassin de
producton du
marché de
Phalempin et du
marais audomarois

Louise VERNIER

louise.vernier@agriculture-npdc.fr

54

DEPHY GRANDES
CULTURES ET LEGUMES
D'INDUSTRIES

Geston de la pression adventces

TERNOIS ET
CALAISIS

Isabelle DOUAY

isabelle.douay@agriculture-npdc.fr

55

DEPHY GRANDES
CULTURES NEGOCE

Autonomie alimentaire

baie de somme

Christan LESENNE

c.lesenne@somme.chambagri.fr

56

DEPHY LEGUMES
INDUSTRIES PICARDIE

OAD EN CULTURES INDUSTRIELLES

PICARDIE

Baptste COMPERE

b.compere@somme.chambagri.fr

57

DEPHY GRANDES
CULTURES DE L'AISNE

VIE DU SOL

AISNE

Emilie NIVELLE

Emilie.MEHEE@ma02.org

VIE DU SOL

OISE

VIE DU SOL

OISE

Inma TINOCCO

inma.tnoco@oise.chambagri.fr

geston de la pression adventces en légumes

Saint Omer
Bapaume

Samuel ALLEXANDRE

samuel.allexandre@agriculturenpdc.fr

VIE DU SOL

NORD PAS DE
CALAIS

Valentne
DUNEUFGARDIN

valentne.DUNEUGARDIN@groupecarre.fr

58

59

60
61

DEPHY HERBICIDES
CHAMBRE
D'AGRICULTURE DE
L'OISE
DEPHY GRANDES
CULTURES CHAMBRE
D'AGRICULTURE DE
L'OISE
DEPHY GRANDES
CULTURES
INDUSTRIELLES
DEPHY GRANDES
CULTURES NEGOCE

NOM DE
L'ANIMATEUR

MAIL DE
L'ANIMATEUR

Hélène CALLEWAERT helene.callewaert@agriculture-npdc.fr

François DUMOULIN francois.dumoulin@oise.chambagri.fr
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→ R etrouvez les
coordonnées de chaque
collectif grâce au
numéro indiqué sur
chaque point

CONTACTS DES STRUCTURES PARTENAIRES
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