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 Vente en tournée
Le syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional a sollicité l’Institut 
d’aménagement et urbanisme de 
Lille pour mener un diagnostic et 
proposer des perspectives de déve-
loppement de la vente des produits 
locaux en tournée. Vous serez peut-
être contacté, entre novembre 2012 
et mars 2013, dans le cadre de cette 
filière de vente. Si vous souhaitez spon-
tanément vous exprimer sur ce sujet, 
vous pouvez prendre contact auprès 
du Parc. Si vous avez un projet de vente 
en tournée, les techniciens du Parc 
peuvent vous accompagner et mesurer 
avec vous la faisabilité de votre projet. 
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Un « Food troc » pour donner vos surplus de fruits et 
légumes

Les fruits et légumes « hors calibre » ou jugés moches par les 
consommateurs ne trouvent pas preneurs ? Plutôt que de les jeter, 
plusieurs agriculteurs souhaitent les donner, mais à qui ?  

Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut vient 
de créer le  « Food troc ».  Ce site internet 
permet à chacun, habitant ou agriculteur, de 
donner ses surplus d’exploitation ou de verger 
et de potager. On peut aussi les échanger ou 
inviter ses voisins à la cueillette. Mis en ligne 
depuis le1er juin 2018, ce site expérimental 
(foodtroc.lafabrique-pnrse.com) est le lauréat 
de la « Fabrique anti-gaspi » organisée par le 
Parc naturel régional Scarpe-Escaut qui permet 
à des citoyens et des acteurs économiques de 
construire ensemble des actions concrètes 
pour répondre aux défis liés au système 
alimentaire actuel. Autre excellente nouvelle, 
le Parc naturel régional Scarpe-Escaut devient, 
après la Communauté d’agglomération du 
Douaisis, le second  territoire labellisé « PAT  » 
des Hauts-de-France. Sous cet acronyme 
qui signif ie Projet Alimentaire Territorial, 
le ministère de l’Agriculture reconnaît les 

territoires qui placent l’alimentation au centre de leurs politiques locales.

Participez au Jury des Fins Gourmets !C’est en France, à Orchies, que se tiendra le prochain Jury des Fins 
Gourmets. Ce jury franco-belge, composé de chefs de restaurant, 
d’habitants et de journalistes, décernera le 15 novembre des Saules 
d’or, de bronze ou d’argent à des producteurs locaux et à des cuisiniers 
professionnels pour leurs plats locaux. 
Cette opération, valorisée par la presse et dans les outils de communication 
du Parc naturel régional Scarpe-Escaut et du Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut, vous permet de faire connaître vos productions ! Vous produisez 
du beurre, des yaourts, du fromage, du miel, des fruits, des légumes, 
des volailles, des viandes ou une autre denrée alimentaire  ?  Vous aussi 
valorisez votre savoir-faire ! Prenez contact avec le Parc naturel régional avant le 1er octobre, on 
s’occupe du reste  !
Contact : Christelle Parmentier, c.parmentier@pnr-scarpe-escaut.fr

 Le mois de la bio, 
c’est en novembre !

Comme l’an dernier, le Parc naturel 
régional participera au « Mois de la 
bio » organisé en Hauts de France. 
Il accueillera un « Café de la bio » 
(réunion d’échanges autour d’un 
café suivie d’une visite de l’abattoir 
de Valenciennes), deux journées 
d’information sur la transmission des 
exploitations et leur conversion ainsi 
que la visite d’une ferme à Bouchain 
sur l’organisation du temps de travail 
en bio en présence de la SODIAAL. 

 Agri relais
Sébastien Fontenier est désormais 
agriculteur-relais sur le secteur 
de Bouvignies et Coutiches en 
remplacement de Marc Rouzé. 
Rappelons que les 13 agriculteurs-
relais du Parc naturel régional 
ont pour mission de remonter 
vos propositions, projets ou 
préoccupations auprès de la 
Commission agricole du Parc. 
N’hésitez pas à joindre le 
correspondant de votre secteur.
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 : Visite 
chez Philippe Delfosse, 
maraîcher bio à Crespin

 : 
réunions d’information 
sur l’installation et la 
transmission en bio

: réunion 
du comité de pilotage 
“Programme de maintien 
de l’agricuture en zone 
humide



Aline Fontenier est installée depuis novembre 2017 en 
élevage ovin bio à Bouvignies. Elle a choisi d’élever des 
agneaux de race boulonnaise et, en mai, a également 
acquis des agnelles de race Suffolk. Originaire de l’Oise, 
la jeune femme diplômée d’un master en création et 
gestion d’entreprise, commercialise sa production en 
circuits courts (vente directe en caissettes). 
Une fois les travaux de la bergerie terminés, elle souhaite accueillir du public et 
créer une ferme pédagogique.
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    Devenez Ferme pilote

Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut et 
son voisin belge, le Parc naturel des Plaines 
de l’Escaut reçoivent le soutien de l’Union 
européenne pour favoriser une agriculture 
qui préserve les prairies, garantit la fertilité 
des sols, protège la qualité de la ressource 
en eau ainsi que la biodiversité et valorise les 
espèces génétiques locales. Le projet porte 
le nom d’ECORURABLE. Programmé 
sur 4 années (2018-2022), il permettra 
de créer et d’animer un réseau de 6 à 8 
fermes pilotes qui mettront en place des 
pratiques expérimentales nouvelles. Dans 
celles-ci, seront réalisés plusieurs types 
de diagnostics (sur la flore des prairies, 
les fourrages, les sols, l’optimalisation 
des engrais de ferme, la durabilité de 
l’exploitation, la conversion à l’agriculture 
biologique). Puis à partir de cet état des 
lieux, sera proposé un accompagnement 
et un plan d’actions permettant à chacune 
des fermes d’optimiser sa production 
sur le long terme. Les exploitants seront 

également formés pour savoir ensuite 
auto-diagnostiquer leur ferme. 
Dans ces fermes pilotes, seront 
expérimentées des techniques novatrices : 
mise en place et suivi d’essais fourragers, 
expérimentation de systèmes culturaux et 
de pratiques culturales novateurs. 
Au terme de la démarche, les expériences 
menées seront valorisées au bénéfice de 
l’ensemble des agriculteurs du territoire et 
au-delà, avec pour objectif de développer et 
structurer des micro-filières économiques 
biologiques (filières d’élevage, filière de 
produits issus des vergers anciens, filière de 
valorisation de céréales panifiables).

Cette démarche vous intéresse ? Prenez 
contact avec Aurore Dlugon,  a.dlugon@
pnr-scarpe-escaut.fr

 Près de 70 hectares de prairies préservées

14 nouveaux dossiers Mesures agri-environnementales climat (MAEC) ont été déposés 
cette année. L’engagement des exploitants agricoles 
concernés permettra de convertir 30 hectares de culture  
en prairies de fauche. 38 autres hectares de prairies 
existantes (dont 8 ha en Natura 2000) feront désormais 
l’objet d’une gestion extensive (notamment absence de 
fertilisation et retard de fauche). Peut-être y verra-t-on 
refleurir naturellement 
des orchidées sauvages, 
comme dans une 

des parcelles d’Elize et Vincent Roussel, exploitants à 
Thivencelle, lauréats 2018 du concours agricole des prairies 
fleuries. Un coup de cœur a également été décerné à 
Tangui Raux, éleveur à Raismes pour une parcelle située 
à Hasnon ! Bravo à ces deux éleveurs qui démontrent ainsi 
que le maintien des haies, le fauchage tardif, l’absence de fertilisants, etc. donnent un foin 
excellent pour la santé du cheptel et de grand intérêt écologique pour la biodiversité !

p p

Parc naturel régional

Scarpe-Escaut

357, rue Notre Dame d’Amour

59230 Saint-Amand-les-eaux

03 27 19 19 70 - 06 82 84 54 46

contact@pnr-scarpe-escaut.fr

www.pnr-scarpe-escaut.fr
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 Prochaines formations après l’été
 Une centaine d’éleveurs français et belges ont d’ores et déjà participé aux journées 

techniques organisées sur le thème de la gestion de l’herbe et de l’autonomie fourragère. 
Les prochaines sessions auront lieu après l’été. Pensez à vous inscrire ! 

Le désherbage sur maïs, le 28 mai chez 
Sébastien Beauduin à Tilloy-lez-Marchiennes

Le diagnostic de prairie, le 24 mai à 
Condé-sur-l’Escaut


