Gestion du territoire et développement durable

VETABIO

valoriser l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique
Description du projet
La production de légumes biologiques est fort répandue dans la région transfrontalière, mais les caractéristiques
et les modes d’organisation des fermes maraîchères sont assez diversifiés. Dans un souci de développement durable, les producteurs et les organismes techniques des trois régions se mettent en réseau afin de rendre complémentaires les filières bios liées au territoire transfrontalier. Ils échangent sur leurs compétences, les innovations et
leurs expériences autour des problématiques de l’alimentation des ruminants et des productions légumières bio.

Actions mises en œuvre
Dans un premier temps, des échanges concernant les légumes et les cultures fourragères sont organisés
entre les agriculteurs biologiques et les conseillers agricoles des trois régions. Afin d’améliorer les connaissances entre les maraîchers et les filières « légumes biologiques », les partenaires réalisent une typologie
de la filière légumes biologiques. Des expérimentations fournissent ensuite l’appui technique pour professionnaliser les méthodes de production. Ces expérimentations se font grâce à une recherche des synergies
entre les trois versants.
Dans un second temps, les besoins des éleveurs biologiques sont identifiés afin de les soutenir dans la recherche de réponses durables et de passer à une production 100% bio. Pour ce faire, la démarche générale
est d’accompagner les solutions déjà mises en œuvre ou en projet dans les fermes de la région transfrontalière et de les compléter par des expérimentations techniques à l’échelle de l’exploitation. Un partenariat
est établi avec des éleveurs pour les accompagner dans leur projet. C’est dans l’interaction avec les techniciens et entre agriculteurs que des innovations sont proposées et mises en œuvre avec au besoin la mise
en place et le suivi d’expérimentations en ferme.

Coordonnées
E-mail : info@gabnor.org
Site internet : http://www.gabnor.org

Opérateurs
• Chef de file

Groupement des Agriculteurs Biologiques du
Nord-Pas de Calais
Le Paradis
F - 59133 Phalempin
Tél. : +33-(0)3.20.32.26.24
E-mail : info@gabnor.org

• Partenaires / associés

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt vzw (jusqu’au 30 septembre 2011)
B - 8800 Rumbeke
Tél. : +32-(0)51.27.32.00
E-mail : povlt.pcbt@west-vlaanderen.be
Centre Pilote Bio
B - 5000 Namur
Tél. : +32-(0)81.39.06.99
E-mail : info@cebio.be
Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles
F - 62750 Loos en Gohelle
Tél. : +33-(0)3.21.08.62.90
E-mail : odile.crepin@fredon-npdc.com

Chambre Régionale d’Agriculture Nord-Pas
de Calais
F - 59013 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.88.67.54
E-mail : alain.lecat@agriculture-npdc.fe
Pôle Légumes Région Nord
F - 62840 Lorgies
Tél. : +33-(0)3.21.52.48.36
E-mail : d.werbrouck@wanadoo.fr
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
B - 9770 Kruishoutem
Tél. : +32-(0)93.81.86.86
E-mail : justine.dewitte@proefcentrum-kruishoutem.be
Centre pour l’agronomie et l’agro-industrie de
la province du Hainaut asbl
B - 7800 Ath
Tél. : +32-(0)68.26.46.32
E-mail : ferme@carah.be
Centre Wallon de Recherches Agronomiques
B - 6800 Libramont
Tél. : +32-(0)61.23.10.10
E-mail : stilmant@cra.wallonie.be
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.217.091 EUR
Montant FEDER : 603.983,60 EUR
Durée : 1 octobre 2007 - 31 janvier 2012

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/46.html

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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