
9 rendez-vous sont organisés de septembre à novembre à 
votre intention par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut et 
ses partenaires. 

S’informer et échanger sur vos 
pratiques avec d’autres agriculteurs, 
voilà ce que nous vous proposons 
avec ce programme de «Journées 
Agris».

Pensez à nous renvoyer votre 
coupon d’inscription.

Venez échanger avec Jacques Faux sur 
la conversion à l’agriculture biologique 
et l’autonomie alimentaire en élevage 
limousin bio.
Interventions de Bio en Hauts-de-France 
(Sylvain Desrousseaux) et de la Chambre 
d’agriculture Nord-Pas-de-Calais (Lucile 
Janot).
Infos : Aurore Dlugon, a.dlugon@pnr-
scarpe-escaut.fr – 03 27 19 19 70

sept. à nov. 
2020

«Journées  Agris» 
Comment fixer un prix de vente objectif 
et raisonné ?
Intervention de Bio en Hauts-de-France, 
Fanny Vandewalle.
Infos : Sophie Wauquier, civam.nord@gmail.com

Mardi 24 nov.
de 14h à 17h
Péruwelz

Formation
Stratégie de 
commercialisation

VISITE
Exploitation allaitante bio

Rdv : Ferme Jacques et Anne Marie Faux 
Rue Haute, 22  Wasmes-Audemez-Briffoeil 
(Péruwelz)

Parc naturel régionalScarpe-Escaut357, rue Notre Dame d’AmourBP 80055
59731 Saint-Amand-les-Eaux cedex03 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.frwww.pnr-scarpe-escaut.fr

Lundi 23 nov.
de 9h à 17h
lieu précisé ultérieurement

Après une intervention en salle le 
matin, la CUMA du Hainaut organise 
une rencontre aux pieds des machines 
(houe rotative, bineuse, herse étrille, 
etc.) durant laquelle vous pourrez 
échanger sur les matériels et leurs 
stratégies de désherbage. 
Interventions de Bio en Hauts-de-
France (Héléne Plumart), de la Chambre 
d’agriculture Nord-Pas-de-Calais (Mégane 
Guillaume), FRCUMA (Valentin Nugues).
Infos : Aurore Dlugon, a.dlugon@pnr-
scarpe-escaut.fr – 03 27 19 19 70

Jeudi 26 nov.
de 10h à 16h
lieu précisé ultérieurement

Journée d’échanges
Gérer les adventices



Nom : .................................................................Prénom : ......................................................
Activité : ................................................................................................................................... 
Adresse : ..................................................................................................................................
Commune : .............................................................................................................................
Mail : .....................................................................................@...............................................
Téléphone : ...........................................

À retourner par courrier, par fax au 03.27.19.19.71, par mail : 
a.dlugon@pnr-scarpe-escaut.fr.
Ou inscrivez-vous en appelant au 03.27.19.19.70.[INSCRIPTION]   S’inscrit à la réunion d’information du 24 septembre

  S’inscrit à la visite du 30 septembre

  S’inscrit à la formation du 3 novembre

  S’inscrit à la réunion d’information du 13 novembre

  S’inscrit à la formation du 16 novembre

  S’inscrit à la formation du 23 novembre

  S’inscrit à la visite du 24 novembre

  S’inscrit à la démonstration du 26 novembre

Réunion d’information
Zéro déchet

Venez vous informer sur la réglementation 
et les initiatives locales en réduction de 
déchets, les questions de consigne et de 
recyclage en circuits courts fermiers.
Intervention de la Direction Départementale 
de Protection des Populations, des 
«Déchaînés du bocal», de «Jean Bouteille» et 
témoignage d’un producteur.
Infos : Sophie Wauquier, civam.nord@gmail.com

Visite
Produire des lentilles bio

Comment et pourquoi produire des 
protéines végétales ? Les réponses à vos 
questions en venant visiter l’exploitation 
et échanger avec le producteur.
Intervention de la Chambre d’Agriculture 
Nord-Pas-de-Calais et d’APROBIO.
Infos : Anne Laure Cadet : anne-laure.cadet@
npdc.chambagri.fr

Réunion d’information
Restauration collective et 

marché public
Venez vous informer sur la façon de 
répondre à un marché public pour 
commercialiser des produits locaux et 
bio locaux en restauration collective !
Intervention de la Chambre d’Agriculture 
Nord-Pas-de-Calais.
Infos : Vanessa Hucke,  03 62 61 42 33, 
vanessa.hucke@npdc.chambagri.fr

Formation
Stratégie de 

commercialisation
Comment conquérir ma clientèle ? 
Comment se lancer dans la prospection 
de nouveaux clients ?
Intervention de Hauts les Courts - William 
Mairesse.
Infos : Sophie Wauquier, civam.nord@gmail.com

Jeudi 24 sept.
de 8h30 à 12h
Saint-Amand-les-Eaux

Lundi 5 oct. 
de 9h30 à 17h30
Saint-Amand-les-Eaux

Mardi 3 nov.
de 9h à 17h
Saint-Amand-les-Eaux

Rdv : Maison du Parc naturel régional Scarpe-
Escaut, 357 rue Notre Dame d’Amour à Saint-
Amand-les-Eaux

Rdv : EARL des Blancs moutons 2 rue des Blancs 
moutons - 59151 Brunémont

Rdv : Maison du Parc - 357 rue Notre Dame 
d’Amour 59230 Saint-Amand -les-Eaux

Rdv : Maison du Parc naturel régional Scarpe-
Escaut, 357 rue Notre Dame d’Amour à Saint-
Amand-les-Eaux

Vendredi 13 nov.
de 13h30 à 16h30
Saint-Amand-les-Eaux

Transmettre votre exploitation agricole  : 
comment vous y préparer ? Réunion 
d’échanges et d’informations destinée 
aux agriculteurs de plus de 50 ans se 
questionnant sur la transmission de leur 
ferme.
Intervention de la Chambre d’agriculture du 
Nord-Pas-de-Calais, d’Initiatives Paysannes et 
de la SAFER.
Infos: Pauline Singez -  pauline.singez@npdc.
chambagri.fr,  06 42 15 89 32

Réunion d’information 
Transmission

Rdv : Maison du Parc naturel régional Scarpe-
Escaut, 357 rue Notre Dame d’Amour à Saint-
Amand-les-Eaux

Mercredi 30 sept.
de 13h30 à 15h30
Brunémont

Mardi 16 nov.
de 9h à 17h
Saint-Amand-les-Eaux

Comment raisonner mon prix de vente : 
quelle marge de manœuvre ai-je autour 
de mon prix de revient ? 
Intervention de Hauts les Courts - William 
Mairesse.
Infos : Sophie Wauquier: civam.nord@gmail.com

Rdv : Maison du Parc naturel régional Scarpe-
Escaut, 357 rue Notre Dame d’Amour à Saint-
Amand-les-Eaux

Formation
Stratégie de 

commercialisation


