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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. 

Contact : Anaïs Brunet, 
a.brunet@pnr-scarpe-escaut.fr
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La vente directe en hausse pendant le confinement
Vous l’avez peut-être vu passée, pendant le confinement, nous avons rédigé une newsletter 
hebdomadaire reprenant les informations que nous avions quant aux adaptations que les 
producteurs en circuits courts ont mises en place pour continuer à vendre leur production 
et rassurer les clients. Entre commandes, drives, livraisons, points de retrait, création de 
sites internet, nous avons vu beaucoup d’initiatives et aussi beaucoup de solidarité ! Cette 

newsletter était également relayée sur les réseaux so-
ciaux pour maximiser le nombre de vues. Cela nous a 
permis également de référencer de nouveaux produc-
teurs que nous ne connaissions pas et nous sommes 
ravis de faire de plus en plus de promotion sur vos 
activités. 
La vie reprend peu à peu son cours mais nous espé-
rons que cette hausse de consommation de produits 
locaux et bio va se maintenir dans le temps et que les 
habitants du territoire vont continuer à faire évoluer 
leur façon de consommer. Nous sommes preneurs de 
vos retours par rapport à cette situation particulière, 
des succès, des difficultés, mais aussi de connaître les 
évolutions qu’il y a eu dans votre activité depuis le mois 

de mars et comment cela se traduit actuellement. Nous sommes actuellement en cours 
de réactualisation de toutes nos « fiches producteurs en circuits courts». Nous prévoyons 
de passer dans les fermes afin de mettre à jour photos et informations de chacun et de 
rencontrer les producteurs que nous n’aurions pas l’occasion de voir au cours de l’année.
Si vous n’êtes pas référencé(e) dans le réseau « Consommons local » du PNR Scarpe 
Escaut et que cela vous intéresse, nous vous invitons à contacter Pauline Coucaud. 

Groupe Médecines alternatives
Le Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM), 

Bio en Hauts-de-France et le Parc naturel régional envisagent de réaliser plusieurs 
rencontres terrain entre éleveurs, sur la thématique des médecines alternatives 
(homéopathie, phytothérapie, acupuncture…). L’idée ? Que les éleveurs puissent 
échanger entre eux sur des techniques qu’ils ont expérimentées et d’enrichir mu-
tuellement leurs connaissances. L’organisation reste souple, à raison de 2-3 ren-
contres de deux heures, sur les fermes, au cours du second semestre (voire début 
2021).
Cette thématique vous intéresse ? Contactez Pauline Coucaud ou Aurore Dlugon

•	30	juin	:	
Formation « Installation-
diversification : financer 
mon projet » : 9h/12h30  
– 13h30/16h à la Maison 
du Parc à Saint-Amand-les-
Eaux.

•	3	juillet	:	
Les “Mardi Prairie” 
«  Mythe ou réalité  : 
Certaines plantes 
sont toxiques pour 
les animaux ? » Venez 
observer une flore 
prairiale diversifiée, 
vous familiariser à la 
reconnaissance de
diverses plantes, 
décrypter ce qu’elles 
signifient, et discuter de 
leurs bienfaits ou non, 
en fonction du contexte.

•	8	septembre : 
Les “Mardi Prairie” 
« Mythe ou réalité : 
Prairies humides = 
problèmes sanitaires  ?» 
Venez échanger sur le 
sujet avec un vétérinaire. 
Nous  aborderons 
notamment la question du 
parasitisme  : parasites 
concernés, mesures de 
prévention, solutions 
envisageables.
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Paiement pour services environnementaux
Espaces naturels régionaux, avec le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, ont répondu à 
l’appel à projet lancé par l’Agence de l’eau pour 
expérimenter un nouveau dispositif à destina-
tion des agriculteurs : le paiement à services 
environnementaux. Cette expérimentation sera 
menée sur 3 communes du Parc : Nivelle, Saint-
Amand-les-Eaux et Bruille-Saint-Amand. Ce dis-
positif permet de rémunérer les agriculteurs qui 
maintiennent ou mettent en œuvre des actions 
pour restaurer ou préserver les services écosys-
témiques. Ainsi, Il encourage et soutient les agri-
culteurs qui souhaitent développer des pratiques 
respectueuses de l’environnement au sein de 

leurs exploitations. 
Pour mettre en place ce dispositif expérimental, 
des réunions d’information et des groupes de 
travail seront organisés, avec l’appui du bureau 
d’études SOLAGRO, sur le territoire concerné, 
entre Juin et Septembre. Des enquêtes auprès 
des exploitations du secteur seront menées pour 
mieux connaître vos pratiques !
Pour toute information, contactez Christelle 
Parmentier ou Pierre Meunier, animateur de 
l’expérimentation à l’échelle des trois Parcs 
p.meunier@enrx.fr
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Bois bûche et paillis 
locaux

Deux exploitations agricoles mettent en 
vente des bûches et copeaux de bois is-
sus de l’élagage réalisé dans le cadre du 
projet de sauvegarde paysager du site du 
« Marais des 6 Villes » (secteur de Lallaing, 
Flines-les Raches, Vred) mené avec le Parc 
naturel régional. 
La ferme Delattre (Flines-les-Râches) 
vend du bois bûche. La Ferme du Clos de 
Terre neuve (Douai) vend de la bûche et 
du mulch (paillis). Une étude sera faite sur 
les retombées de cette vente. 
Si vous aussi, vous souhaitez va-
loriser le produit de vos élagages, 
contactez Emeric Dumontet.

Ferme-test
Exploitant à Rombies-et-Marchipont, Eddy 
Granville est un des 10 agriculteurs partici-
pant au projet transfrontalier « Ecorurable 
» visant à tester et échanger des pratiques 
agricoles nouvelles (suivi d’essais fourra-
gers, expérimentation de systèmes cultu-
raux, etc.). « En février, cinq groupes d’étu-
diants de l’Institut de Genech ont analysé 
mon système d’exploitation transfrontalier 

pour répondre 
n o t a m m e n t 
à mes inter-
rogations sur 
une éventuelle 
conversion au 
bio en France 
comme en 
Belgique, l’ob-
jectif étant de 
trouver des 
a l t e r na t i v e s 
à l’usage des 
produits phy-
tosanitaires et 

des engrais chimiques. C’est bien d’avoir le 
perçu de la génération qui arrive, les étu-
diants m’ont apporté des pistes de réflexion 
et de bonnes idées sur lesquelles je poursuis 
maintenant mes investigations. »

 Du lait avec du maïs et sans soja : c’est possible ?

Parc naturel régional

Scarpe-Escaut

357, rue Notre Dame d’Amour

59731 Saint-Amand-les-Eaux Cedex

BP 80055

03 27 19 19 70

contact@pnr-scarpe-escaut.fr

www.pnr-scarpe-escaut.fr
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Marque Parc
Le Parc travaille sur la valorisation des produits issus de l’éle-
vage sur le territoire et réfléchit à l’opportunité de création de 
micro filières locales. Côté viande, au-delà des circuits longs 
existants, de plus en plus tentent le circuit court pour quelques 
bêtes. Cependant, même en vente directe, la plus-value n’est 
pas toujours au rendez-vous. Au sein du Parc, nous aimerions 
redynamiser la Marque Valeur Parc, marque nationale de la Fé-
dération des Parcs régionaux, déclinable sur les territoires et 
très développée dans d’autres régions de France. La Marque 
Valeurs Parc défend des valeurs humaines, de respect de l’en-
vironnement et d’économie locale. Elle peut être un moyen 
d’améliorer la valorisation des produits en donnant un gage supplémentaire de confiance et 
de qualité auprès des consommateurs. 
Une présentation de la marque et un premier échange avec des éleveurs curieux de 
connaître la démarche, ou tout simplement ayant envie d’exprimer leurs envies et leurs 
besoins est prévue dans les prochaines semaines.  
Faites-vous connaître si vous êtes intéressé auprès de Pauline Coucaud.

Vos contacts :
Christelle Parmentier : c.parmentier@pnr-scarpe-escaut.fr
Pauline Coucaud :  p.coucaud@pnr-scarpe-escaut.fr 
Aurore Dlugon : a.dlugon@pnr-scarpe-escaut.fr
Emeric Dumontet : e.dumontet@pnr-scarpe-escaut.fr

 
Le soja est un aliment performant, notamment 
avec des apports en PDIE* imbattables, 
mais son utilisation pénalise la durabilité des 
systèmes de production (coût, distance-
transport, traçabilité, etc.).
Des essais sont testés en 2019  pour éviter  
le soja, chez Pierre Maréchal, éleveur laitier à 
Flaumont-Waudrechies :
•le toastage des féveroles qui fournit un 
produit assaini et appétent pour les animaux.
•l’association maïs-légumineuse (maïs-
féverole avec pois/vesces et maïs-féverole avec trèfles)
Les résultats sont encourageants pour le toastage de la féverole. Les essais sont à poursuivre 
pour savoir s’il faut privilégier la biomasse avec des féveroles d’hiver ou la graine avec celles 
de printemps.
Quant aux essais maïs-légumineuses, ils ont été peu concluants (la vesce n’a pas grimpé, 
certains trèfles n’ont pas levé, prix élevé du trèfle incarnat et violet).
De nouveaux essais seront menés cette année. Nous attendons les résultats !
* Protéines Digestibles dans l’intestin grêle (PDI) permises par l’énergie (E) apportée par 
l’aliment

Pour plus d’informations : Bertand Follet, Bio-en-Hauts-de-France 07 87 32 11 30 
b.follet]bio-hd

------------------

Nous accueillons deux stagiaires cet été :

Marine Houllier, étudiante en master 2 Droit de l’Environnement à Nantes, réalise un stage 
du 2 juin au 28 août sur la thématique du fonctionnement et de l’animation des marchés de 
producteurs locaux/bio sur le territoire.

Apolline Bricout , étudiante en troisième année à l’I.S.A, réalise un stage entre le 29 juin et 
au 11 septembre,  dans le cadre du réseau transfrontalier de fermes-test.


