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FOCUS SUR LES ACTIONS DE TRANSFERT CONDUITES EN NORD-PAS DE CALAIS
Depuis 2012, Agro-Transfert Ressources et
Territoires s’investit en Nord-Pas de Calais au
profit du développement de la compétitivité de
l’agriculture régionale dans une logique de
développement durable et de réponse aux
nouveaux enjeux des territoires.
Cet investissement est réalisé en partenariat
étroit avec la Chambre d’agriculture de région
avec laquelle une convention cadre a été signée
en 2013.
En 2014, 4 actions ont particulièrement
mobilisés Agro-Transfert RT avec l’appui de la
recherche, des acteurs du développement
agricole et des territoires ruraux et le soutien
des conseils régionaux Nord-Pas de Calais et
Picardie. Il s’agissait :
(1) Définir les contours d’un projet de transfert
territorialisé autour de la question du maintien
des exploitations d’élevage dans le territoire du
Ternois-Montreuillois-Sept-vallées.
Une enquête a pour cela été réalisée afin de
caractériser précisément les exploitations
agricoles du territoire choisi et les dynamiques
d’acteurs présentes sur ce territoire.
(2) Réaliser un diagnostic régional sur la
problématique du « tassement des sols ». Une
enquête en ligne et une série de profils
culturaux ont été réalisés auprès des

agriculteurs de la région par l’intermédiaire des
organismes partenaires.
(3) Accompagner les conseillers de l’agriculture
biologique du Nord-Pas de Calais et les
agriculteurs bio sur la question de l’amélioration
de la performance de la gestion de l’azote et
des adventices en systèmes de production
biologiques.
(4) Lancer une dynamique régionale autour de
la question du management environnemental
dans les exploitations agricoles avec
notamment la tenue d’un séminaire dédié à
cette question en octobre 2014.
A la faveur de ces travaux, de nombreuses
synergies se sont créees entre les différents
acteurs qui concourent dans la grande région
Picardie-Nord-Pas de Calais à l’acquisition de
connaissances et à la diffusion du conseil
technique.
L’ambition pour Agro-Transfert RT est bien de
poursuivre et renforcer ces synergies en faveur
d’une agriculture multi-performante pleinement
investie dans les projets des territoires.
Caroline Surleau
Directrice
c.surleau@agro-transfert-rt.org
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RÉTROSPECTIVE DES PUBLICATIONS PARUES EN 2014
Voici un aperçu des publications parues en 2014 :
7 fiches sur la gestion des adventices vivaces à destination des agriculteurs :
 Les adventices vivaces
 Le chardon des champs
 Le chiendent rampant
 Le laiteron des champs
 Le rumex crépu à feuilles obtuses
 Les moyens préventifs : comment limiter l’installation des adventices vivaces ?
 Les moyens curatifs : comment mettre en place une stratégie mécanique
de gestion des adventices vivaces ?
Une série de 4 autres fiches sur les différentes stratégies appliquées à
chaque espèce d’adventice sont prévues pour 2016.
Projet Agri-Bio : de la connaissance à la performance

5 fiches sur les types de sol de champagne crayeuse : rendzine sur craie
à poches de cryoturbation, rendzine brune sur graveluche, rendzine
grise sur craie gélifractée, brun calcaire sur graviers de craie et limons
soliflués, colluvion sur craie des vallées sèches, à destination des
agriculteurs et des conseillers.
Projet Auto’N, Améliorer l’autonomie azotée
des systèmes de production en terres de craie

1 guide sur le désherbage mécanique en légumes en région Picardie (20 p.).
Ce guide propose des stratégies de désherbage mécanique et chimique
pour les cultures de pois de conserve, haricots verts/flageolets et jeunes
carottes aux agriculteurs producteurs de légumes de plein champ.
Projet Production intégrée en culture de légumes industriels de plein champ

N’hésitez pas à télécharger ces documents ainsi que les vidéos des séminaires organisés en 2014 sur le site internet :
www.agro-transfert-rt.org.

