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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 
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Vos vergers sont-ils productifs ?

Vous avez certainement reçu notre enquête sur les vergers et peut-être y avez-vous 
participé  ! Adressées à l’ensemble des exploitants, nos questions visaient à mieux connaître 

les vergers implantés ces dernières années dans le cadre 
d’opérations menées par le Parc telles que « Plantons 
le décor » ou « Intégration paysagère des bâtiments 
agricoles  ». Nombreux ont exprimé leurs attentes et 
plus particulièrement le besoin d’être conseillés pour 
entretenir les fruitiers, mieux connaître les variétés 
locales ou donner un débouché économique à votre 
production de fruits. Dans un premier temps, nous 
vous proposons une formation à l’entretien et à la taille 
des arbres. Elle se déroulera le 13 janvier après-
midi à Flines-les-Râches chez Dominique Carrette. 
Puis, suivant la participation, nous engagerons une 
réflexion sur la mise en place, localement, d’un outil 
de transformation des pommes en jus. Vous pouvez 
encore répondre à l’enquête.

Contact : Pauline Coucaud, p.coucaud@pnr-scarpe-
escaut.fr

Prairies fleuries
Bravo aux deux lauréats 2019 du 
Concours agricole des prairies 
fleuries ! Sébastien Bauduin a 
remporté le premier prix pour 
une parcelle à Wandignies-
Hamage. 45 espèces végétales 
y ont été trouvées dont 2 rares. 
Jean-Luc Gras a été récompensé 
par le coup de cœur du jury 
pour une parcelle à Nivelle (31 
espèces dont 1 rare). 

•	Du	7	au	13	octobre		

C’est la Semaine du goût. L’associa-
tion EcoParc A23 qui regroupe une 
quarantaine d’entreprises autour de 
la Maison des agriculteurs à Sars-et-
Rosières organise plusieurs événe-
ments avec le PNR à l’intention des 
salariés (distribution de pommes bio 
locales, commande de fromages 
locaux, promotion des producteurs 
autour de la zone, etc.). C’est égale-
ment dans ce cadre que l’Association 
des agriculteurs de l’Amandinois 
organise le 13 octobre son événe-
ment Terres de goûts à Saint-Amand-
les-Eaux !

•	10	octobre	à	14h30

Rencontre des CUMA, salle des fêtes 
de Bruille-lez-Marchiennes

•	24	octobre	à	10	h  

Réunion des agriculteurs relais.

•	Du	15	octobre	au	3	décembre
8 rencontres sont organisées par le 
Parc naturel régional Scarpe-Escaut 
entre octobre et décembre, dont 4 
dans le cadre du « Mois de la bio » 
initié par Bio Hauts-de-France et la 
Chambre d’agriculture Nord-Pas de 
Calais. Visites de la laiterie Sodiaal et 
de Pigeonord, réunions d’information 
sur les circuits courts pour la vente à 
la ferme ou la restauration collective, 
formations sur la transmission de 
l’exploitation, sont au programme de 
ces journées gratuites. 
Contact : Aurore Dlugon, a.dlugon@
pnr-scarpe-escaut.fr

Une trentaine d’élus et d’agriculteurs 
du Parc a participé en juillet à la visite 
de l’unité de méthanisation de la 
Société civile d’exploitation agricole 
«Le Panier de Quintine».

Visite



Une prochaine épicerie à Hergnies

Anne-Sophie Alberic ouvrira très bientôt une épicerie dans le 
village où elle vit, à Hergnies. « Au Marché de l’Oson », on 
trouvera des produits frais, locaux et/ou bio, ainsi que des ali-
ments en vrac. L’épicerie sera également un point relais colis 
et assurera des livraisons à domicile. Il y aura même un coin 
convivial où l’on pourra discuter et se désaltérer. En relation 
avec le Parc naturel régional pour développer son réseau de 
fournisseurs, la jeune femme a monté son nouveau point de 
vente en partie grâce à un financement participatif. Tous les 
dons sont acceptés. 

Contact : annesoalberic@yahoo.fr
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Rencontre nationale 
chez Guy Legrain

Mi-septembre, une délégation nationale 
composée de représentants du Museum 
national d’Histoire naturelle, de Ramsar 
France et du ministère de la Transition 
écologique et solidaire est venue étudier la 
candidature du territoire au label Ramsar 
(reconnaissance internationale des zones 
humides). La délégation a notamment 
rencontré Guy Legrain, exploitant agricole 
à Saint-Amand-les-Eaux, impliqué comme 
23 autres agriculteurs volontaires dans 
un programme appelé « Maintien de 
l’agriculture en zone humide » et animé 
par le PNR. « Nous avons pu montrer un 
manque à gagner en zone humide de 150 à 
250 €/ha. Je sais aujourd’hui que cet écart 
est lié aux spécificités des zones humides et 
non pas à de mauvaises pratiques  ». 
Guy Legrain et 3 autres éleveurs 
expérimentent également la méthode 
Patur’ajust qui consiste à réfléchir 
différemment la gestion du troupeau et de 
l’herbe grâce à un accompagnement de la 
Chambre d’agriculture, de Scopela et du 
PNR.  « Cela demande une remise en cause 
des enseignements préalables  », reconnaît 
l’exploitant qui n’utilise plus d’engrais et 
consacre davantage de terres au pâturage. 

 Fête du Parc

12 exploitants ont participé au Marché de 
producteurs organisé à Hergnies début 
septembre lors de la Fête du Parc naturel 
régional. Ce marché, inscrit dans le cadre 
de l’opération nationale du « Grand pique-
nique des Parcs » a été fortement apprécié 
du grand public.

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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 SAGE Scarpe-aval : venez vous informer
Une trentaine d’agriculteurs ainsi que plusieurs représentants de communes, 
d’intercommunalités, de la Chambre d’agriculture et de la FDSEA ont été rencontrés 
entre avril et août dans le cadre de la révision du Schéma d’aménagement et de gestion de 
l’eau de la Scarpe aval. L’objectif pour l’équipe en charge de la rédaction du futur Schéma 
était d’entendre les exploitants agricoles sur plusieurs thèmes dont l’entretien des fossés, la 
préservation de l’élevage et des prairies humides, les risques d’inondation, etc. Vous pourrez 
prendre connaissance des nouvelles dispositions qui en résulteront lors de trois réunions 
les 1er, 2 et 3 octobre. Elles seront conduites par Jean-Luc Gras et Nicolas Debrabant 
(Chambre d’agriculture) et Jean-Marc Dujardin (Commission locale de l’eau). Venez à leur 
rencontre de 13h30 à 15h30 mardi 1er, salle des fêtes de Bruille-Saint-Amand, mercredi 2, 
salle de l’amphi à l’Institut d’Anchin de Pecquencourt, jeudi 3 à la Maison des agriculteurs 
de Sars-et-Rosières. Le prochain schéma sera présenté en Commission locale de l’eau du 
18 décembre. L’enquête publique devrait démarrer en 2020. 

Jury des fins gourmets
Le Jury des Fins gourmets se prépare sous un jour nouveau. Organisée le 5 novembre 
au Lycée hôtelier de Kain (Tournai), la 13e édition proposera cette année un défi 
supplémentaire aux restaurateurs qui concourront. Ceux-ci devront intégrer des pommes 
ou des poires de variétés locales dans leur plat ! Et en plus du « Coup de cœur de la 
presse  », sera organisé le « Coup de cœur des chefs » ! Le reste du concours est inchangé  : 
le jury composé de professionnels de la restauration et de consommateurs devrait tester 
une vingtaine de produits agricoles proposés par plusieurs d’entre vous ainsi que par des 
producteurs belges.


