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n Foire exposition spéciale agriculture : 
défi relevé !

La Chambre d’agriculture s’est investie dans de nombreux 
événements ces dernières semaines. Des événements 
à destination du grand public et de nos concitoyens : 
l’agriculture à la Foire Exposition de Picardie, la Foire de 
Montdidier, le Festival de l’agriculture en Picardie maritime. 
Des événements professionnels également : Déserb’Avenir à 
Berny-en-Santerre, démonstration de désherbage mécanique 
et rencontre technique auxiliaires et ravageurs à la Ferme 3.0. 
A venir, deux nouvelles journées le 20 août à Miannay sur 
l’implantation de couverts et le 28 août à la Ferme 3.0 sur la 
culture de la pomme de terre de demain.

Les temps forts ouverts au grand public sont importants. Ils 
le sont pour l’image de l’agriculture et pour le dialogue avec 
nos concitoyens dans un contexte «d’agribasching» de plus 
en plus prégnant. Tout cela n’est pas directement valorisable 
sur nos propres exploitations, mais il est de l’intérêt de tous 
que l’agriculture ne soit pas regardée comme un problème 
mais comme une source de solutions !

Les journées techniques destinées aux agriculteurs 
constituent quant à elles des moments privilégiés 
d’échanges, des opportunités d’ouvrir de nouvelles 
perspectives et bien souvent de regonfler le moral et la 
motivation des professionnels. 

La Chambre d’agriculture, c’est aussi aider chaque 
agriculteur et chaque exploitation à exprimer tout son 
potentiel, dans un environnent technique, commercial, 
réglementaire, qui évolue de plus en plus vite. C’est 
pourquoi la Chambre d’agriculture s’attache à adapter ses 
références et ses conseils pour répondre avec réactivité au 
plus proche des besoins des agriculteurs.

Françoise CRÉTÉ
Présidente de la Chambre d’agriculture de la Somme
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Samedi 1er juin, 9h30, la 80ème Foire Expo de Picardie va bientôt 
ouvrir ses portes. Tout est en place à Mégacité pour accueillir les 
visiteurs au sein du Village agricole. C’est en effet la première fois 
que l’agriculture est le thème phare de la foire. 
«C’était une véritable opportunité pour les agriculteurs et les fi-
lières d’aller vers le grand public, explique Marie-Françoise Lepers, 
membre du Bureau de la Chambre d’agriculture en charge de la 
communication. Le challenge était aussi de taille ! Organiser des 
foires agricoles sur une ou deux journées, nous savons faire. Mais 
sur dix jours, les contraintes étaient beaucoup plus fortes, en terme 
humain mais aussi pour permettre la présence d’animaux». Et ce 
mini-salon de l’agriculture n’aurait pas eu la même saveur sans 
animaux ! «Des éleveurs bovins et ovins ont accepté de confier leur 
animaux pendant les dix jours de foire. Pour assurer leurs soins et 
leur surveillance de nuit, nous avons fait appel au Groupement 
d’employeurs de la Somme», complète Marie-Françoise Lepers. 
Sans cette association, cela aurait été beaucoup plus compliqué, 

FOIRE EXPOSITION

L’agriculture était au cœur de la Foire Exposition de Picardie qui s’est déroulée du 1er au 10 juin à Amiens. 
Organisé et coordonné par Mégacité et la Chambre d’agriculture de la Somme en partenariat avec Agro-
Sphères, le Village agricole a rencontré un franc succès auprès du grand public et des scolaires qui ont 
renoué avec les agriculteurs.

Foire Expo spéciale agriculture : défi relevé !

850 enfants des écoles de la Somme sont venus en sortie pédagogique à la Foire. 
Un public attentif sur le stand «betteraves et sucre» avec la CGB et Culture sucre.

sans doute même impossible, de recourir à de la main d’œuvre. 
Il n’était sûrement pas envisageable de mobiliser les éleveurs 
24h/24 ! Ce que Marie-Françoise Lepers ne dit pas, c’est qu’elle 
a aussi été sur le pont durant toute la Foire, se partageant entre 
le soin aux animaux et l’animation des stands sous le chapiteau. 
500 m² étaient en effet dédiés aux filières et à la promotion des 
produits locaux.

Près de 100 animateurs et bénévoles
Lait, viandes, oeufs, pommes de terre, céréales et oléo-protéagi-
neux, les principales filières départementales étaient mobilisées, 
sous l’œil bienveillant de producteurs samariens accrochés au 
plafond, sous forme de posters réalisés par le Conseil départe-
mental, partenaire de l’événement. Des producteurs, en chair et 
en os, cette fois, faisaient découvrir leurs produits et savoir-faire 
aux visiteurs.

« Ferme ouvre-toi ! » sur le stand Bienvenue à la ferme dont les adhérents se sont 
fortement mobilisés.
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Grâce aux matériels d’exposition mis à disposition par les Interprofessions, à la mobilisation des filières régionales, des Jeunes Agricul-
teurs, des réseaux Bienvenue à la ferme et Savoir vert, spécialistes de l’accueil pédagogique et grâce à la mobilisation exceptionnelle 
de plus de 80 agriculteurs bénévoles, le défi d’animer le Village agricole pendant les dix jours a été relevé haut la main. Les retours sont 
très positifs tant dans la presse, qu’auprès des visiteurs et des agriculteurs participants. Ceux-ci ont trouvé l’occasion de resserrer les 
liens à la fois avec leurs concitoyens mais aussi avec leurs collègues. Animations, dégustations, convivialité et bonne humeur étaient 

FOIRE EXPOSITION

Les gourmands ont pu satisfaire leur palais avec les dégustations, notamment 
avec le chèvre de la Chèvrerie de Canaples.

Veaux , vaches, moutons étaient au rendez-vous. Les poules quant à elles, fournies par les établissements Lanckriet, étaient hébergées dans les poulaillers connectés de 
la start up amiénoise Eggs Iting. Tout comme les lapins, elles étaient confortablement installées sur une litière de miscanthus mis à disposition par Lamont-Colin Energie 
d’Hangest-sur-Somme. Et que chacun se rassure, poules et lapins ont tous trouvé très facilement un nouveau foyer ne pouvant retourner dans leur élevage pour des 
questions sanitaires.

La reconnaissance des graines... un exercice pas si simple pour les enfants. Mais 
avec le Savoir vert, tout s’éclaire !

Les interprofessions Passion Céréales/Terre Oléo Pro , le CNIPT et Noriap ont mis 
échantillons, posters et documentations à la disposition des producteurs.

Les éleveurs, les animatrices et animateurs de Picardie Lait, du CRIEL et du CNIEL 
se sont relayés sur le stand de la filière lait durant les 10 jours.



FOIRE EXPOSITION

Dégustations de viande sur le stand d’Interbev Hauts-de-France. Démonstration de pressage de pommes par les Vergers de Moismont, en partena-
riat avec Agro-Sphères, association régionale des entreprises agro-alimentaires.
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Les visiteurs ont mis la main à la pâte, à croustillons ou à tartiner (à base de féverole), deux produits sous la marque Terroirs Hauts-de-France.

Repas local partagé au restaurant géré par le Relais Picard. Les étudiants du Paraclet étaient aussi de la partie. Quatre équipes de quatre 
jeunes ont guidé les groupes de scolaires sur les stands. Un grand merci à eux !
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Les jeunes agriculteurs ont activement participé à l’organisation du Village agricole. Le pose à terre 
était un point incontournable et les décorations en paille ont fait leur effet ! 

FOIRE EXPOSITION

Les temps forts de la Foire
n Le 4 juin : le forum des opportunités
Le forum a rassemblé plus de 40 exposants et des agriculteurs en 
recherche de projets et de valeur ajoutée. Une seconde édition se 
déroulera le 20 novembre dans la métropole lilloise.

n Le 8 juin : la 1ère édition des School Chef Battles
Cette première édition organisée par le Conseil départemental et 
approlocal.fr a remporté un franc succès. Ce défi en direct mettait 
en compétition les cuisiniers des collèges. Huit équipes de deux 
chef étaient en lice. Les vainqueurs sont les cuisiniers du Collège 
d’Ailly-le-Haut-Clocher. Bravo à tous !

n Le 5 juin : la journée de l’emploi en agriculture et 
agro-alimentaire
La journée rassemblait plus de 15 recruteurs, des centres de for-
mation, des agences d’intérim ainsi que des entreprises agro-ali-
mentaires et concessionnaires de matériels en recherche de main 
d’oeuvre.

Crédit photo : Thomas Hutin@CD80.

Comme un petit souvenir, ça fait toujours plaisir, tous les enfants 
sont repartis avec un tote bag garnis de produits agroalimen-
taires «made in» Région Hauts-de-France offerts par ABCD Nutri-
tion, Lact’Union, les domaines de Moismont et Lutti, ainsi que des 
goodies offerts par Groupama, le Crédit agricole Brie-Picardie et 
le Conseil départemental de la Somme. Merci pour eux !
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Les nouvelles pratiques de désherbage mécanique sont testées en permanence à la Ferme 3.0. La Chambre 
d’agriculture a présenté ses avancées dans ce domaine les 15 et 16 mai lors de Désherb’Avenir. Elle était le 
partenaire priviligié de l’ITB, l’organisateur de ce salon spécialisé.

Désherb’Avenir : la Ferme 3.0 a répondu présent

La Somme, au cœur de la première région française productrice 
de betterave, était la destination de ce printemps pour ceux 
qui s’intéressent aux stratégies alternatives au désherbage tout 
chimique. 1 600 agriculteurs, techniciens agricoles, étudiants, 
constructeurs de matériel et de nombreux représentants de la 
filière betteravière se sont ainsi retrouvés à Berny-en-Santerre les 
15 et 16 mai, pour la 6ème édition de Désherb’Avenir, organisée 
par l’Institut Technique de la Betterave (ITB) en partenariat avec 
la Chambre d’agriculture de la Somme.
La Ferme 3.0 avait pour l’occasion délocalisé ses matériels pour 
mettre en avant ses travaux et son expérience dans la mise en 
oeuvre de pratiques alternatives au désherbage en céréales, lin, 
légumes et pommes de terre. 
Au programme pas moins de 16 matériels en démonstration, des 
visites d’essais et des mini-conférences. Retrouvez l’essentiel de 
ces deux jours en vidéo sur désherbavenir.fr.

Intervention du robot Dino sur betteraves. Initialement prévu pour un travail en 
maraîchage sur 3 rangs et des planches rectilignes, le robot peut désormais biner 
sur 6 rangs avec un écartement de 45 cm. Les essais à la Ferme 3.0 sur le guidage 
continueront pour optimiser la précision du guidage sur le colza, les betteraves et 
les légumes.

Nouveauté : le désherbage électrique, présenté par l’entreprise ZASSO avec le pro-
totype XPower. Une génératrice est placée sur la prise de force du tracteur, celle-ci 
produit de l’électricité redirigée vers l’avant du tracteur. Ce courant électrique est 
ensuite appliqué sur les plantes à détruire de manière non sélective. La technique 
est prometteuse pour le défanage de pommes de terre,  la destruction des couverts 
et sera testée à la Ferme 3.0 en septembre 2019.

Contact :
Philippe Touchais
03 22 33 69 78

FERME 3.0

L’association Ferme 3.0
L’association Ferme Agroécologie 3.0 en Hauts-de-France a 
réuni ses membres le mercredi 15 mai en marge de la jour-
née de démonstration Désherb’Avenir à Berny-en-Santerre. 
Cette rencontre a été l’occasion de présenter l’avancée des 
travaux d’expérimentation et de planifier les prochains évé-
nements, notamment une visite à Terra Labo (51) en juillet 
2020.



FERME 3.0

Auxiliaires et ravageurs. C’était le thème de la journée du 17 juin à Aizecourt-le-Haut à la Ferme 3.0. Zoom sur 
quelques nouveautés en matière d’identification, de piégeage et de comptage des insectes.

Cherchez (et trouvez) la petite bête !

De soleil ou pas, les lunettes étaient indispensables pour la jour-
née technique «Auxiliaires et ravageurs» qui était organisée à la 
Ferme 3.0, le 17 juin.
Un programme au millimètre attendait la cinquantaine de visi-
teurs. Les spécialistes de la Chambre d’agriculture mais aussi de 
son invitée la Fredon de Picardie, ont délivré de précieux conseils 
pour apprendre à reconnaître les insectes. L’objectif, les mettre 
dans la bonne catégorie : amis ou ennemis ? 
Au-delà de l’indispensable reconnaissance, il s’agissait de mettre 
en avant les techniques permettant de dénombrer ces indési-
rables et de déterminer la meilleure stratégie d’intervention. 
Plusieurs solutions connectées de piégeages étaient aussi pré-
sentées par différents fournisseurs. Par exemple, le Limacorp de 
la société De Sangosse est un piège à limaces équipé d’une camé-
ra infrarouge. Il a obtenu une médaille de bronze au Sima 2019. 
Autre technique, les phéromones. Grâce à celles-ci, le piège 
sélectif de Copeeks facilite la reconnaissance. En test sur la  
Ferme 3.0, ce piège est aussi équipé d’une caméra. Résultat : gain 
de temps car plus la peine de se déplacer. 
New Farm Agriconsult présentaient quant à eux leur large gamme 
de capteurs et de pièges et Koppert leurs biosolutions pour la 
protection des cultures. 
Enfin, Agrocommunity a mis en avant son application permettant 
la diffusion rapide et en temps réel des alertes maladies entre 
conseillers et agriculteurs.

Ecoute attentive des conférences sur les ravageurs et auxiliaires.

Vous ne le trouverez pas dans le commerce. L’aspirateur à insectes est une 
invention de la Fredon de Picardie. Pauline Lasue, enthomologiste, récupère 
ensuite sa prise pour identifier les insectes.

Contact :
Aline Dupont
03 22 85 75 93
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AGENDA
Démonstration d’implantation de couverts 
en interculture
- semis direct sur chaumes
- semis sur déchaumage à la volée et avec semoirs 
classiques
Rendez-vous à Miannay le 20 août. 

Cultiver la pomme de terre demain : concilier sa 
production aux attentes sociétales
- nouvelles approches agronomiques (pré-buttage 
d’automne, plantes compagnes, ...)
- réduction d’emploi des produits phytosanitaires 
(conduite bas intrants, OAD, variétés, ...)
- innovation du machinisme en alternative au chimique 
(défanage électrique, désherbage mécanique, ...)
- maîtrise de la qualité de la production jusqu’au 
consommateur (pilotage de l’irrigation, stockage, ...)
Rendez-vous à Aizecourt-le-Haut le 28 août.

Plus d’info sur somme.chambre-agriculture.fr



Ecoute attentive des conférences sur les ravageurs et auxiliaires.

Après les diagnostics de territoires, les Projets Alimentaires Territoriaux passent à la seconde phase. Deux 
forums d’échanges se sont ainsi déroulés le 28 mai à Saveuse et le 25 juin à Hornoy-le-Bourg. Leur objectif, 
initier la mise en place d’actions concrètes sur les territoires d’Amiens Métropole et de la communauté de 
communes Somme Sud Ouest. 

Projets Alimentaires Territoriaux : action !

S’il y a bien un thème qui nous concerne tous, c’est l’alimentation ! 
Le sujet est vaste et peut s’envisager sous de multiples facettes : le 
«bien manger» et la nutrition santé, l’accès aux produits locaux, la 
culture gastronomique ou encore l’entrée économique. Attentes 
et besoins peuvent donc varier sensiblement d’un territoire à 
l’autre. Pour faire les bons choix, autant donc demander aux prin-
cipaux intéressés. C’est pourquoi la mise en place des Projets Ali-
mentaires Territoriaux (PAT) passe par la concertation et un appel 
à tous les acteurs du territoire. Les deux forums organisés en mai 
et juin par Amiens Métropole et la CC2SO, en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture ont bien joué ce rôle.
Agriculteurs, associations de consommateurs, structures d’inser-
tions, le Conseil départemental de la Somme et les services de 
l’Etat ont ainsi réfléchi aux actions à mettre en place en matière 
d’alimentation. Ces séances de brain storming ont été particuliè-
rement fructueuses : 150 idées au moins ont émergé pour chacun 
des territoires.
S’il faudra un peu de temps pour reprendre toutes ces actions une 
à une et les prioriser, les liens n’ont pas attendus pour se nouer. 
Ainsi Solaal, association qui contribue à l’alimentation des per-
sonnes les plus démunies tout en luttant contre le gaspillage, a 
pu rencontrer l’épicerie sociale et solidaire de Oisemont. Chacun 
s’empare donc du sujet à son niveau pour agir. «Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières» est un adage une nouvelle fois vérifié.

TERRITOIRES

Les idées autour de l’alimentation ont fusé lors des forums à Saveuse (en haut) et 
à Hornoy-le-Bourg.
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Contact :
Philippine Fiess
 03 22 33 69 90
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EMPLOI

Alban Delepine (à droite) avec deux des salariés.

Le Groupement d’employeurs de la Somme a pour mission de recruter du personnel afin de le mettre à 
disposition en temps partagé auprès de ses adhérents. Nous avons rencontré l’un d’eux, Alban Delepine, 
installé à Prouzel sur une exploitation de polyculture.

Le groupement d’employeurs : l’emploi agricole 
clé en main !

Créé en 2017, le Groupement d’employeurs de 
la Somme fait depuis son petit bonhomme de 
chemin, permettant à ses agriculteurs adhé-
rents de partager de la main d’œuvre. Les avan-
tages du groupement pour les agriculteurs 
sont multiples : bénéficier d’une main d’œuvre 
d’appoint selon ses besoins, aucune démarche 
de recrutement et administrative (MSA, fiche 
de paie…), aucun coût supplémentaire lié aux 
salariés, remplacement du salarié en cas de 
maladie ou d’accident,...
C’est le moyen qu’a choisi Alban Delepine, 
installé à Prouzel, pour recruter. Pour diversi-
fier son exploitation, il s’est lancé dans le pro-
jet SICA Somme de Saveurs en 2018, avec 26 
autres agriculteurs.
La SICA fait appel au groupement d’em-
ployeurs pour tous les travaux de plantation, 
cueillette et conditionnement des légumes de 
plein champ : céleris, choux et poireaux. «La 
gestion administrative et la gestion de la main 
d’œuvre demandent de la méthode et beaucoup 
d’énergie. C’est un métier à part entière car il faut 

Emile FOIREST, président du 
Service de Remplacement et 
Groupement d’employeurs 

Depuis de nombreuses années, 
nous réfléchissons à l’emploi par-
tagé en agriculture. Avoir un sa-
larié avec des compétences tech-
niques très précises et validées par 
un tuteur que l’on partage à plu-
sieurs agriculteurs. Voila la volon-
té du Groupement d’Employeurs 
Agricole. 
Le Service de remplacement est le 
bon exemple de l’emploi partagé 
mais seulement pour des raisons 
sociales (maladie, congés, ma-
ternité, etc…). On reproduit les 
mêmes services à travers le Grou-
pement d’Employeurs Agricole 
pour les autres besoins.

savoir tirer le meilleur de chacun. Le groupement 
d’employeurs est un véritable soulagement pour 
nous. Nous avons affaire à des personnes très 
réactives, accessibles et compréhensives de nos 
contraintes liées à notre métier.» Il ajoute : «le pro-
jet SICA est un véritable investissement personnel, 
et on a déjà un mont de paperasse à gérer ! Cha-
cun son métier !».
Alban Delepine a fait le choix d’effectuer le re-
crutement lui-même, afin de faire travailler les 
gens de son village ou des villages voisins. 
«C’est une grande fierté pour moi de permettre à 
des personnes avoisinant l’exploitation d’avoir un 
emploi ».

Florine Zins

Contact :
Groupement d’Employeurs Agricole Somme
19 bis rue Alexandre Dumas
80096 Amiens - 03 22 33 69 41
gesomme80@gmail.com



ELEVAGE

Après déjà deux éditions dans l’Aisne, c’est à l’échelle de la région 
Hauts-de-France que le concours «Trucs et astuces» a séduit cette 
année pas moins de 40 éleveurs, salariés, élèves et apprentis. Au-
tant dire que le choix de la meilleure astuce n’a pas été simple à 
effectuer parmi les 63 bonnes idées qui étaient présentées. Pour-
tant le cahier des charges était rigoureux. Le matériel ou l’instal-
lation devait respecter 7 critères : améliorer le travail, être peu 
coûteux et être facile à réaliser, assurer la sécurité et le confort, 
respecter le bien-être animal, rendre moins contraignants les 
gestes quotidiens et être innovant.
C’est un ingénieux système de ventilation prenant la forme d’un 
bardage en bois pivotant qui a remporté le premier prix. L’inven-
teur ou plutôt les inventeurs en sont Frédéric Willame, éleveur lai-
tier au Nouvion-en-Thiérache (02), avec ses enfants et son salarié. 
Gilbert Lucas, éleveur de bovins viande à Wismes (62), arrive en 
deuxième position avec son système de découpe et de récupéra-
tion des filets et ficelles de balles rondes. Enfin, la troisième place 
revient à Jérôme Grocaux, agriculteur à Billy-sur-Aisne (02). Il a 
conçu une cuve d’abreuvement en prairie. 
Les trois vainqueurs ont remporté des chèques de 2 000 €, 1000 € 
et 500 €, offerts par les Chambres d’agriculture des Hauts-de-France 
pour des vacances en famille ainsi que des jours de remplacement.

4ème et 5ème places pour la Somme
Tout juste derrière, deux éleveurs de la Somme se sont placés aux 
quatrième et cinquième places. Jean-Michel Fournier, de l’EARL 
Ferme du Fief à Bettencourt-sur-Mer, a présenté une barrière 
adaptable sur un godet pour le transport des veaux.

Les Chambres d’agriculture des Hauts-de-France ont organisé le concours « Trucs et astuces des éleveurs 
des Hauts-de-France », en partenariat avec le Service de remplacement, la MSA, la Région, le Crédit agricole 
et Groupama. La remise des prix s’est déroulée le 6 juin à l’Institut Saint-Éloi de Bapaume (62).

Les astuces des éleveurs pour améliorer 
leurs conditions de travail

Festival de l’agriculture en Picardie maritime
Une cinquantaine 
d’animaux ont parti-
cipé au Concours in-
ter-régional charolais 
2019, temps fort du 
Festival agricole qui 
s’est tenu à Abbeville 
les 18 et 19 mai. 
Le Grand prix d’hon-
neur mâle a été rem-
porté par Larry issu de l’élevage de Gauthier Fréville à Ste Croix 
sur Buchy (76).
 

François Thibaut, du Gaec d’Anjou à Ailly-sur-Somme, a mis en 
avant son lève-caillebotis utilisé en porcherie. Grâce aux parte-
naires, ils ont tout de même été récompensés, comme tous les 
participants qui ont reçu un lot. Vous avez-vous aussi une astuce 
sous le coude et souhaitez la partager ? Alors préparez-vous pour 
la prochaine édition !

Jean-Michel Fournier a installé un 
système de barrière sur le godet pour 
sécuriser le transport des veaux.

Françoise Crété, présidente de la Chambre d’agriculture de la Somme et les 
lauréats du concours Trucs et astuces 2019 : Jérôme Grocaux (3ème prix), Frédéric 
Willame (1er prix) et Gilbert Lucas (2ème prix).

Contact :
Stéphane Verscheure
03 22 33 69 76
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Le lève-caillebotis de François Thibaut 
facilite bien le travail en porcherie.




