
Groupement des Agriculteurs biologiques 

du Nord-Pas de Calais

Z.I. Le Paradis

F-59133 PhALEmPIN

Tél. : 00 33 3 20 32 25 35

Courriel : info@gabnor.org

Partenaires | Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt 

(VL), Centre technique pour le développement de l’agriculture et de 

l’horticulture biologiques (W), Fédération Régionale de Défense contre les 

Ennemis de la Culture (F), Chambre Régionale d’Agriculture du Nord-Pas 

de Calais (F), Centre d’Etudes pour le développement d’une agriculture 

plus autonome et solidaire (F), Service Régional de la protection des végé-

taux (F), Centre Agronomique de Recherches Appliquées du Hainaut (W) 

et Centre de Recherche agronomique de Gembloux (W). 

budget total | 1 497 532,00 € dont 599 011,90 € FEDER

objectif
Le projet vise à favoriser le développement de l’agriculture biologique 

dans les trois régions concernées en se basant sur les expériences de 

chaque opérateur. Dans cette optique, des stratégies transfrontalières 

sont créées avec, de manière plus spécifique, la volonté de dévelop-

per l’agriculture biologique destinée à la transformation industrielle. 

L’objectif final est de diffuser des références sur les grandes cultures 

et les légumes en agriculture biologique en vue d’améliorer la dura-

bilité des systèmes de production.

Partenaire | : Centre Régional de la Propriété Forestière Nord-Pas de 

Calais/Picardie (F).

budget total | 773 082,91 € dont 309 233,16 € FEDER

Site Web | www.carah.be/ExperimentationRechercheEtEssais/Sylvi-

culture.htm

objectif
L’objectif majeur de ce projet est de développer, de part et d’autre 

de la frontière, un réseau de parcelles d’expérimentation de variétés 

nouvelles de peupliers et d’observation de variétés peu connues déjà 

commercialisées. D’autres thèmes le complètent : actions de vulgari-

sation, partage des données et des méthodes de travail relatives aux 

inventaires des ressources de peupleraies et suivi des rouilles foliaires. 

L’ensemble des actions sont menées en prenant en compte les contrain-

tes environnementales.
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Centre Agronomique de Recherches 

Appliquées du hainaut

Rue Paul Pastur, 11

B-7800 ATH

Tél. : 00 32 68 26 46 50

Courriel : info@carah.be

TRANSPoP

Dynamisation 
de la populiculture
 transfrontalière

vETAb
(2 phases)

Valoriser l’expérience 
transfrontalière en agriculture 
biologique




