Gestion du territoire et développement durable

JADE 2
Description du projet
En Flandre et dans le Nord-Pas de Calais, le nombre d’exploitations légumières tend à diminuer à cause de
nombreux départs en retraite, de difficultés économiques et de contraintes réglementaires européennes et
nationales. Les cultures pratiquées sont quasi similaires de part et d’autre de la frontière et les problèmes
et préoccupations rencontrés sont souvent analogues.
La culture des fruits et légumes est très exigeante en termes de qualité visuelle et de sécurité pour le consommateur. C’est pourquoi les partenaires promeuvent une agriculture intégrée et durable dans la région transfrontalière. Dans ce cadre, ils commencent par améliorer les échanges techniques et la communication entre
les deux versants de la région avant d’acquérir les références techniques nécessaires à la mise en œuvre
de pratiques économes en intrants. Globalement, ce projet permet de développer un réseau de « fermes
pilotes » qui servent de vitrine au savoir-faire régional.

Actions mises en œuvre
L’amélioration de la communication passe d’abord par l’organisation de réunions entre ingénieurs et techniciens des opérateurs du projet afin d’échanger sur les résultats d’études et les expériences de suivi de fermes.
Les différences de réglementation de part et d’autre de la frontière y sont également passées au peigne fin.
Ces actions permettent d’améliorer tant le savoir que la compréhension entre les partenaires et faire face de
façon plus efficace aux obstacles techniques communs.
Pour aller plus loin dans l’amélioration de la connaissance, les agriculteurs font des essais sur des cultures
d’endives, de choux, de poireaux, etc. afin de trouver des solutions aux problématiques communes des agriculteurs de la région. Parallèlement, certaines exploitations servent de vitrine au savoir-faire et de support de
démonstration à un ensemble de méthodes alternatives et efficaces pour une culture donnée.

Coordonnées
E-mail : ldr@proefcentrum-kruishoutem.be
Site internet : http://www.proefcentrum-kruishoutem.be

Opérateurs
• Chef de file

Provinciaal Proefcentrum voor
de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
Karreweg, 6
B - 9770 Kruishoutem
Tél. : +32-(0)9.381.86.86
E-mail : ldr@proefcentrum-kruishoutem.be

• Partenaires / associés

Inagro
B - 8800 Rumbeke-Beitem
Tél. : +32-(0)51.27.32.00
E-mail : danny.callens@west-vlaanderen.be
Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles
F - 59013 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.21.08.62.90
E-mail : odile.crepin@fredon-npdc.com
Fédération Nationale
des Producteurs d’Endives
F - 62000 Arras
Tél. : +33-(0)3.21.60.54.50
E-mail : constant.fnpe@wanadoo.fr

Chambre Régionale d’Agriculture
Nord-Pas de Calais
F - 62223 Saint Laurent Blangy
Tél. : +33-(0)3.21.52.48.36
E-mail : d.werbrouck@wanadoo.fr
Pôle Légumes Région Nord
F - 62840 Lorgies
Tél. : +33-(0)3.21.52.48.36
E-mail : d.werbrouck@wanadoo.fr
Association Paritaire pour l’Emploi
et la Formation
F - 62030 Arras Cedex
Tél. : +33-(0)3.21.07.89.89
E-mail : jean-marc.guilbart@apef-aop.fr
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.200.705,69 EUR
Montant FEDER : 618.818,10 EUR
Durée : 1 janvier 2008 - 31 décembre 2011

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/28.html

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional

Sedan

