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DE L’AGRICULTURE

DU 30 MAI AU 7 JUIN 2015
VISITES D’EXPLOITATIONS

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES
CAFÉS DE L’AGRICULTURE
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L'avenir est dans le pré

N ous passons tous les jours - à pied, à vélo, en voiture 
ou en train - devant des paysages agricoles avec des 
champs à perte de vue. Et parce que l'agriculture s’offre 

directement à notre regard, nous croyons qu'elle n'a rien à 
nous révéler. Pourtant, c'est tout le contraire ! Mais il faut pour 
cela pénétrer dans les exploitations, aller à la rencontre des 
agriculteurs, prendre le temps d'apprécier leur quotidien et sur-
tout la richesse de leur métier. 

Le Printemps de l'agriculture vous invite justement à le 
découvrir, sur le terrain, dans les fermes, mais aussi dans 
les laboratoires et plateformes de recherche. Le champ 

des possibles est illimité dans ce domaine et la Picardie a plei-
nement investi celui des agro-ressources pour s'imposer comme une région pionnière 
dans la chimie du végétal et la bioraffinerie du futur. Je ne le dirai jamais assez mais la Pi-
cardie doit beaucoup à Daniel Thomas, ce chercheur visionnaire dont nous mesurerons 
encore longtemps l'immense héritage qu'il a laissé à notre région. Et aux générations 
futures ! Que les jeunes ne s'y trompent pas : même si le nombre d'agriculteurs diminue 
en France, même si les enfants ne reprennent pas systématiquement les exploitations, 
il y a de l'avenir dans l'agriculture et elle a besoin d'eux. J'invite d'ailleurs les jeunes à 
visiter les nombreux lycées agricoles qui participent à cette manifestation. L'occasion de 
se rendre compte de la diversité des formations agricoles, des métiers, des perspectives 
qui s'offrent à eux dans certaines filières stratégiques et dynamiques comme la chimie 
verte ou encore le machinisme agricole. En septembre 2015, la licence profession-
nelle « Bioraffinerie du végétal » accueillera ses premiers étudiants au lycée agricole 
d'Airion. L'année suivante, ce sera au tour de la Chaire d'excellence « Agro-machinisme 
et nouvelles technologies » de l'Institut polytechnique LaSalle-Beauvais de proposer ses 
premiers parcours de formation. Une première en France avec, en plus, un centre de 
recherche où se côtoieront des compétences en agronomie, pneumatique et traitement 
numérique de données. 

L'agriculture du troisième millénaire poursuit sa révolution. Puissante et ouverte à l'inno-
vation pour relever tous les défis et rester durable. 

Très bon Printemps de l’agriculture à tous.

Claude Gewerc

Président du Conseil régional de Picardie

ÉDITO

© Com des images / Région Picardie
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CARTE DES MANIFESTATIONS
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Pour toutes les visites, 
la réservation est obligatoire.

du lundi au vendredi de 8h à 19h
le samedi de 8h à 12h

Ribécourt

Saint-Quentin

Quierzy

Coucy-la-Ville

Chauny

Chavignon

Ambleny

Laon

Concevreux

Essomes-sur-
Marne

Ronchères

Fontaine-lès-Vervins

Bohain-en-
Vermandois

Luzoir

Archon

Voyenne

Château-Thierry

EXPLOITATIONS

ÉTABLISSEMENTS 
DE FORMATION 

RECHERCHE 
ET INNOVATION

CAFÉS DE 
L'AGRICULTURE

LES APÉROS BIO

MÉTIERS DE 
L'AGRICULTURE

© Léandre Leber / Région Picardie© Léandre Leber / Région Picardie © Fotolia
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"Dialoguez avec les agriculteurs"

LES GOÛTERS DE L'AGRI

PARLER D’AGRICULTURE EN DÉGUSTANT GÂTEAUX 
ET JUS DE FRUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE

JARDIN D’EVEN 
28 rue Michel Greuet
60850 SAINT-GERMER-DE-FLY 

Agricultrice depuis 2001 en agricul-
ture biologique, Sylvie Neve a recon-
verti ses activités laitières pour pro-
duire des plantes médicinales : c'est 
le Jardin d'Even. 
Plus de 70 espèces sont plantées sur 
un hectare à Corbeauval, hameau de 
Senantes dans l'Oise. 
Elle est productrice et cueilleuse 
aussi. Une cinquantaine d'espèces 
sauvages qui poussent à proximité 
(sur les herbages, dans les haies, sur 

les chemins forestiers...) complète ses 
cultures.
Produire, entretenir, cueillir, sécher pour 
composer des tisanes 100% locales. 
•  Tisanes à 7 plantes, tisanes 

traditionnelles de santé,
•  Infusions "Saveurs authentiques" à 

déguster, à découvrir...
•  Aromatiques et épices sauvages 

séchées et diverses transformations 
(macérations, Baumes...)

 
Au Jardin d'Even, tout se fait à la main 
pour le plaisir du geste, le respect de la 
plante et de celui ou celle qui l'infusera.

© Léandre Leber / Région Picardie

© Léandre Leber / Région Picardie

Scolaire

Pour organiser un goûter de l’agri-
culture dans votre établissement 
(collège ou lycée), contactez-nous 
au 0800 02 60 80. La date sera 
fixée avec vous en fonction des 
disponibilités des intervenants, 
au-delà du 7 mai jusqu’à la fin du 
calendrier scolaire.

Autour d’un verre parfois issu de l’agriculture, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, un 
agriculteur vient vous parler de son métier et de ses évolutions. Le but est de vous faire parta-
ger ses réalités du quotidien et les questions que lui-même se pose sur ce que sera l’agricul-
ture de demain : environnement, sécurité sanitaire, qualité alimentaire, cours des productions, 
alimentaire/non alimentaire… Pour participer au débat avec vous et donner du grain à moudre, 
des représentants des Chambres d’agriculture et du Conseil régional de Picardie seront égale-
ment présents. Une rencontre pour redonner du lien entre producteurs et consommateurs trop 

souvent déconnectés par la barrière qui existe entre villes et campagnes.
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"Dialoguez avec les agriculteurs"

CAFÉS DE L'AGRICULTURE

AISNE
L’UNIVERS 
Place de l’Hôtel de ville
02400 SAINT-QUENTIN 
Intervenants : Laurent 
CARDON agriculteur à 
Bellicourt, Elise AMMEUX, 
maraîchère à Levergies
Mercredi 3 juin de 18h30 à 20h 

L'ADRESSE 
1 place des droits de l’homme
02000 LAON
Intervenants : Robert 
BOITELLE, agriculteur à 
Mauregny-en-Haye, Guy 
POLETZ, éleveur biologique  
à Vauxaillon
Jeudi 4 juin de 18h30 à 20h

LE BACCHUS 
7 place du Maréchal Leclerc 
02100 CHÂTEAU-THIERRY
Intervenants : Philippe MEURS
agriculteur à Oulchy-le-
Château, Mathilde MICHAUX, 
Viticultrice à Essômes-sur-
Marne, Pierre CHABROL, 
maraîcher bio à Couvrelles
Vendredi 5 juin de 18h30 à 20h

OISE
MAIRIE DE BEAUVAIS 
1 place Desgroux
60000 BEAUVAIS 
Intervenant : Marie-Françoise 
ROUYERE éleveur à Villers-
sur-Auchy
Mardi 2 juin de 18h30 à 20h

RESTAURANT LE 
BOUCHON 
4 rue Austerlitz 
60200 COMPIÈGNE
Intervenants : Hervé 
ANCELLIN agriculteur à 
Bienville, Bernadette BRÉHON 
éleveur à Pimprez, Said 
BELKACEM, enseignant à 
l’Institut Charles Quentin de 
Pierrefonds

Jeudi 4 juin de 18h30 à 20h

SOMME
CARRÉ DE LA 
RÉPUBLIQUE
15 rue de la république
80000 AMIENS
Intervenants : Christophe
BUISSET agriculteur à Aveluy, 
Luc DELAS, directeur de la 
Chambre d’agriculture de 
Picardie
Mercredi 3 juin de 18h30 à 20h

Ce café sera précédé d’un 
marché de producteurs (voir p.8)

C’EST LA VIE 
7 rue Boucher de Perthes 
80100 ABBEVILLE
Intervenants :  
Daniel ROGUET  
agriculteur à Bouttencourt, 
Emmanuel DECAYEUX, 
éleveur biologique à Wanel.

Mercredi 3 juin  
de 18h30 à 20h

L’ESTAMINET 
Route d’Harbonnières, derrière 
la mairie 
80170 BAYONVILLERS
Intervenants :  Inès, Sylvain 
et Dominique DERAEVE, 
Polyculteur et artisan 
boulanger biologiques à 
Bayonvillers
Vendredi 5 juin de 18h30 à 20h

© Léandre Leber / Région Picardie

Grand public

VENEZ DÉGUSTER DES PRODUITS 
DE NOS TERROIRS !
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MARCHÉ DE PRODUCTEURS PICARDS
Mercredi 3 juin  2015, l’Association pour le maintien d'une agriculture paysanne (Amap)  
Le potager du mail et Terroirs de Picardie organisent un marché de producteurs picards.

Au menu, légumes bio, œufs, fromages fermiers, miel, pain bio...
Ce marché sera l’occasion de venir à la rencontre de producteurs et de découvrir   

des produits locaux.   
Il sera suivi d’un café de l’agriculture en présence de Christophe Buisset, agriculteur à Aveluy 

(Somme) et de Luc Delas, directeur de la Chambre d’agriculture de Picardie. 

Carré de la république, 15 rue de la République, 80000 Amiens 
Marché à partir de 15h jusque 18h30, Café de l’agriculture à partir de 18h30. 

© Com des Images / Région Picardie

TERROIRS DE PICARDIE
“Terroirs de Picardie", 
ancienne "Saveurs de 
Picardie", est une associa-
tion loi 1901.  
Son but : promouvoir des 
produits 100% picards, éla-
borés à partir de matières 
premières de la région et 
symboles du savoir-faire 
de dizaines de producteurs 
locaux.
Pour y arriver, le comité de 
promotion des produits 
de Picardie a mis en place 
sa marque collective 
régionale. Bien connue des 
fins palais et des amoureux 

de la gastronomie picarde, 
"Terroirs de Picardie" fédère 
des dizaines d’agriculteurs, 
de producteurs et 
d’artisans. 

LE POTAGER DU MAIL
Le Potager du mail est 
une Association pour le 
Maintien d'une Agriculture 
Paysanne. Elle est 
constituée par un groupe 
d’agents du Conseil 
régional qui ont souhaité 
créer un partenariat avec 
plusieurs producteurs 
locaux, ayant des pratiques 

agricoles respectueuses 
de l'environnement.  
Les objectifs de l’AMAP 
sont de soutenir et 
maintenir l'existence de 
fermes de proximité sur 
le territoire, d'encourager 
le développement des 
pratiques agricoles 
biologiques et de créer 
du lien social entre 
consommateurs et 
producteurs.

La liste complète des producteurs  
est disponible sur  
www.printemps-agriculture.picardie.fr
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FERME PÉDAGOGIQUE 
CONCEVREUX

1 place de l’Église
02160 CONCEVREUX

Découverte de la ferme et des 
animaux par les 5 sens.

Durée de la visite : 1h30 
Capacité : 100 personnes

  Du 30 mai au 7 juin matin 
et après-midi

  Du lundi 1er au vendredi 5 
juin matin et après-midi

 

GAEC DE LA PETITE PRÉE

6 rue Pichelotte 
02360 ARCHON

Élevage bio de bovins lait et 
ovins viande. Élevage de vaches 
laitières avec séchage de foin en 
grange, transformation du lait en 
yaourts, fromages blancs et fro-
mages. Vente de colis de viande 
sur réservation.
• petit-déjeuner sur place 
• marché de producteurs
•  découverte de la ferme et de 

son environnement

Capacité : 200 personnes

  Dimanche 7 juin de 9h à 
14h - Fête du lait bio

 

CHAMPAGNE MICHEL 
MICHAUX

6 rue Ferrée Monneaux
02400 ESSOMES-SUR-MARNE

Viticulture.

Durée de la visite : 1h 
Capacité : 15 personnes

Le samedi 30 mai et le samedi 6 
juin de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Du 31 mai au 5 juin de 14h à 18h, 
sur réservation.

FERME DE LA PATURELLE

51 rue Henri Berthe
02300 QUIERZY

Élevage laitier avec transforma-
tion fromagère. Visite guidée 
de la ferme toute la journée et 
de la fabrication du fromage.
•  10h : début de la journée 

avec buvée des veaux
•  17h : aller chercher les 

vaches en pâture
•  17h30 : possibilité d'assister 

à la traite.

Prévoir éventuellement des bottes 
Capacité : 90 personnes.  
Durée de la visite : 2h

  Dimanche 7 juin de 10h à 18h

 

AISNE

VISITES D'EXPLOITATIONS

LA FRAISE DE VOYENNE

   
6, grande rue
02250 VOYENNE

Visite de la fraiseraie, des 
serres et possibilité de visiter 
le laboratoire de transformation 
(confiture et confit d'oignons).
Vente directe de fraises et ma-
gasin de vente de produits du 
terroir picard.

Durée de la visite : 1h 
Capacité : 30 personnes

   Samedi 6 juin de 10h à 
12h et de 14h à 17h

  Mardi 2 juin de 9h à 12h 
et de 14h30 à 16h30

 

© Xavier Renoux / Région Picardie                     
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LES ATELIERS DE 
L'ABEILLE

Lieu dit : La Fontaine du Bois RD23
02000 CHAVIGNON

Découverte du monde merveil-
leux de l’abeille et son impact 
sur notre environnement avec 
dégustation de miels après la 
visite de la miellerie.

Durée de la visite : 1h30 
Capacité : 70 personnes

Tous les jours sauf mardi et 
dimanche de 14h à 15h30 pour 
scolaire et grand public

LES CAPRICES DE SIDONIE

11 rue des Vaches
02130 RONCHÈRES

Élevage de myocastors.

Durée de la visite : 1h30 
Capacité : 50 personnes

  Lundi 1er juin et mardi  
2 juin de 10h à 11h

   Samedi 6 juin de 10h à 
11h

 

LES JARDINS DE 
PONTARCHER 

Route Nationale 31  
Pontarcher
02290 AMBLENY

Maraîchage et arboriculture 
fruitière en libre service, ouvert 
6 jours sur 7 en mai et 7 jours 
sur 7 de juin à novembre.  

Durée de la visite : 1h30 
Consignes : prévoir des chaus-
sures de marche ou bottes et 
des vêtements en fonction de la 
météo. 
Capacité : 50 personnes

  Le lundi 1er et mardi 2 juin 
à 10h à 12h

 

VISITES D'EXPLOITATIONS

Cité des Métiers du Saint-Quentinois
Centre associé de Bohain
6 rue Berthelot
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS 

L'agriculture continue son adaptation avec l'évolution 
des technologies. Les métiers de l'agriculture se fémi-
nisent et se modernisent nécessitant de nouveaux outils 
et de nouvelles compétences auxquels les centres de 
formations ont su s'adapter en proposant des niveaux de 
formation (du CAP au Master) et des filières variés (plus 
de 1 000 métiers). Venez découvrir les métiers et les for-
mations de l'agriculture d'aujourd'hui par le biais d'exposi-
tions, d'ateliers pédagogiques et de tables rondes. 

Du 1er au 5 juin 2015
Informations et réservations au 03 23 07 26 67 /  
mbazile@maisonemploi-saintquentin.fr

LES MÉTIERS DE L'AGRICULTURE

© Léandre Leber / Région Picardie
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 Parking                      Accès personnes à mobilité réduite                      Salle de réunion

Grand public Scolaire

EARL LES BIO PÂTURAGES
6, rue d'Héricourt, 
60380 HÉRICOURT-SUR-THÉRAIN

En agriculture biologique de-
puis 15 ans, la ferme possède 
un troupeau de 65 vaches lai-
tières Prim’holstein croisées 
Montbéliardes qui sont nour-
ries et élevées exclusivement à 
l’herbe au pâturage l’été et au 
foin et enrubannage l’hiver. 
Une douzaine de génisses de 
renouvellement sont élevées 
chaque année sur la ferme 
exclusivement au lait maternel 
jusqu’à l’âge de 6 mois.
Des techniques innovantes, 
comme le Frigelait, qui permet 
de refroidir le lait avant son arri-
vée dans le tank ou le séchage 
de l’herbe en grange, sont ap-
pliquées avec succès. 
Depuis plusieurs années, la 
ferme propose du lait en vente 
directe.
Au sein de la ferme, un froma-
ger transforme une partie du 
lait (Tomme au foin et au cidre, 
Bray picard, fromage frais, 
Fontenot et Sullybert) avec 
vente sur le site.

Capacité : 200 personnes

  Dimanche 7 juin de 10h à 
14h - Fête du Lait Bio

 

OISETRIPERIE DE LUZOIR

Place de l'église
02500 LUZOIR

Installé en Thiérache, terre du 
bocage de Thiérache et du 
Maroilles, notre laboratoire 
fabrique de façon artisanale 
des plats cuisinés avec comme 
spécialités la tripe picarde Ô 
maroilles, le p'tit pâté picard 
Ô foin, la soupe d'endive Ô 
jambon. Nous expliquerons 
ensuite les différents métiers 
de la structure : triperie, 
charcuterie artisanale et 
conserverie (du pré à l'assiette 
pour valoriser notre patrimoine 
culinaire). Nous sommes 
impliqués dans l'agriculture 
picarde et le maraichage, 
sur les productions Bio et 
les productions Terroirs de 
Picardie. La clôture de la Porte 
ouverte se fera autour de 
l'Aperi'Tripe.
Boutique Relais Terroirs de 
Picardie.

Durée de la visite : 1h 
Capacité : 25 personnes

Le vendredi 5 juin à 11h

 

2E FÊTE DU LAIT BIO  
EN PICARDIE !

Dimanche 7 juin à partir de 10h, Jean-
Luc, Thierry et Amandine du Gaec de 
la Petite Prée (Archon 02) et Simon 
et Anne-Claire de l’Earl Les Bio Pâtu-
rages (Héricourt-sur-Thérain 60)  vous 
accueillent à la ferme pour partager 
de délicieux Petits dej’ bio.

Le 7 juin, venez participer à cet événe-
ment à la fois pédagogique et festif sur 
les fermes ! 
Venez avec votre famille, vos voisins, 
vos amis partager un délicieux petit 
déjeuner bio composé de lait, beurre, 
café, céréales, œufs, confiture, pain, jus 
de fruits, yaourts... de quoi satisfaire les 
plus gourmands un dimanche matin ! 
De nombreuses animations seront pro-
posées pour égayer la matinée. 
Il y aura : 
•  des rencontres avec des producteurs 

bio locaux qui œuvrent chaque jour 
pour produire des aliments sains, 
de qualité et riches de sens pour les 
consommateurs, 

•  des visites de ferme pour découvrir les 
coulisses des fermes picardes certi-
fiées et le métier d’agriculteur bio, 

•  des ateliers pour petits et grands,
•  des jeux et des concours, 
•  des expos et des concerts, 
•  et les marchés bio locaux organisés pour 

l’occasion pour ramener un petit mor-
ceau de la Fête du lait bio à la maison… 

Une fois de plus, nous convions aussi 
la bonne humeur à ce rendez-vous !

Pour plus d’information sur le  
programme détaillé sur chaque ferme
Contact ABP au 03 22 22 58 30
www.bio-picardie.com 
www.fete-du-lait-bio.fr
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VISITES D'EXPLOITATIONS

LA FERME DU CHASSY

7 rue Saint-Pierre
60120 ESQUENNOY

Production et vente de produits 
fermiers : fraises, légumes de 
saison.

Durée de la visite : 2h 
Capacité : 20 personnes

Lundi 1er et mercredi 3 juin de 
14h à 17h

 

LES FRAISES DE CUVILLY

60490 CUVILLY

Agriculteur et producteur de 
fraises. Cueillette des fraises 
plein champ en libre-service.

Durée de la visite : 30 mn 
Capacité : 20 personnes

Lundi 1er juin de 14h à 16h30
Du 2 au 6 juin de 14h30 à 15h

 

LES JARDINS DE 
HAUTEFONTAINE

2 grande rue de Chelles
60350 HAUTEFONTAINE

Marchés et vente en direct, 
production de nombreuses 
sortes de légumes et de fleurs.

Durée de la visite : 1h30 
Capacité : 90 personnes

Du 1er au 5 juin de 9h à 11h et 
15h à 17h

 

LE GARDIN EN FÊTE : LE 
LÉGUME DANS TOUS SES 
ÉTATS !

À l’EARL Le Bio Gardin, 
60690 HAUTE-ÉPINE

Les 6 et 7 juin 2015, le Bio 
Gardin ouvre ses portes dans 
le cadre de l'Oise verte et 
bleue. Afin de se rencontrer 
autour de bons produits, de 
découvrir comment fonctionne 
une exploitation maraîchère en 
agriculture biologique, et tout 
simplement de passer de bons 
moments en plein air.
•  Le samedi 6 juin de 10h à 

21h : Marché de producteurs 
de 10h à 17h ; Animations, 
ateliers de marionnettes, 
contes pour enfants par la 
compagnie Kê-Seksa ; Jeux 
animés par la Ludoplanète ; 
Visites guidée de l'exploitation 
de maraîchage biologique. 

•  À 19h : 2 concerts de groupes 
locaux avec « l’Apéro Bio » ! 

•  Le dimanche 7 juin de 14h 
à 18h : Contes ; visites 
de l'exploitation et jeux. 
Restauration et buvette avec 
des produits bio locaux 
pendant les 2 jours.

  Samedi 6 juin de 10h à 
21h et dimanche 7 juin de 
14h à 18h

© Léandre Leber / Région Picardie 
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AU FIL DE L'ANGORA -  
LA BOONE FERME
1, rue Guynemer
80250 JUMEL

Découverte d'un élevage hors 
du commun : l'Angora. 
Avec passion, Odile vous pro-
pose de vous emmener sur 
le chemin du fil de l'Angora. 
Associant histoire, culture et 
savoir-faire, elle vous fait dé-
couvrir un élevage étonnant et 
rare et un produit totalement 
naturel : l'ANGORA.
Depuis près de 30 ans, grâce 
à sa curiosité et à son expé-
rience, cette agricultrice sort 
des sentiers battus et vous 

SOMME accompagne sur la route de la 
fibre textile.
Cette visite se poursuivra par la 
découverte de pelotes et pulls 
confectionnés...

Durée de la visite : 1h30 
Capacité : 50 personnes

  Samedi 6 juin de 15h à 
16h30

 

LES LÉGUMES DE LA 
MORETTE
80860 Ponthoile
 
Les légumes de la Morette or-
ganise une visite des parcelles 
et des serres puis un apéritif 
bio.
 
Dimanche 7 juin à 11h 

LES APÉROS BIO

Durant le Printemps de l’agriculture, plusieurs Apéros bio et dégustations de produits biologiques sont pro-
posés dans la région. Organisés à l’occasion de la 16e édition du Printemps Bio qui se déroule du 1er au 15 juin 

2015, ce sont autant d’occasions conviviales pour (re)découvrir les principes, les valeurs et les pratiques de l’agriculture 
biologique, pour se retrouver autour des producteurs bio et déguster les produits bio du terroir.

MARCHÉ DE BLANGY-SOUS-POIX (80)
Avec les producteurs biologiques Agnès Degand 
(Légumes bio de saison de Blangy-sous-Poix), 
Catherine Audefroy-Wallet (Fromages du Pays 
de Bray), Emmanuel Decayeux (Huiles de came-
line et lentilles de Wanel), les frères Devienne 
(Viandes et terrines, Gouy l’Hôpital), Xavier Alain 
Gaudou (Miel, Conty), Claire Oguez (Œufs, Mol-
liens-Dreuil), Simon Lenoir (Jus et Cidre, Bergi-
court), Alain Bourgeois (Pains, Liomer).

Vendredi 5 juin de 17h à 19h30

MARCHÉ DE NOUVION-EN-PONTHIEU (80) 
Avec les producteurs Christophe Hocquet (Poulets), 
Simon Lenoir (Cidre), Florent Boulanger (Légumes de 
saison), Claire Oguez (Œufs), Emmanuel Decayeux 
(Légumes secs et huile de cameline), Emilie Hecquet 
(Viande bovine et porcine) et Mathieu Devienne (Terrines).

Samedi 6 juin de 17h à 19h

SAVEURS D’ESCARGOTS

4 rue Basse Boulogne
80160 SENTELIE

Élevage et transformation 
d'escargots. Visite de l'élevage 
d'escargots depuis la pro-
duction jusqu'à l'élevage des 
escargots adultes. Puis avec 
l'appui d'une vidéo, nous vous 
expliquerons comment nous 
cuisinons les escargots dans 
notre laboratoire.

Durée de la visite : 45 mn 
Capacité : 80 personnes

  Samedis 30 mai et 6 juin 
de 16h à 18h

 

 Parking                      Accès personnes à mobilité réduite                      Salle de réunion

Grand public Scolaire



visites uniquement sur réservation au
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GROUPE ROBERT 
SCHUMAN
10 route d’Ugny
02300 CHAUNY

Établissement de formation de 
la 4e au BTS dans les métiers 
de l'agriculture, l'environne-
ment, le machinisme agricole 
et les travaux paysagers.

Durée de la visite : 2h 
Capacité : 49 personnes

Mardi 2 juin de 13h à 18h

 

EPLEFPA DE THIÉRACHE 
LEGTA DE THIÉRACHE 
Le Pont de Pierre
02140 FONTAINE-LÈS-VERVINS

Formations aux métiers de la 
nature et de l'agriculture - Ex-
ploitation agricole - visite de 
l'exploitation agricole (vaches 
laitières et ovins) et informa-
tions sur les formations.

Durée de la visite : 2h 
Capacité : 25 personnes

Mercredi 3 juin de 9h à 12h

 
AISNE

AFPA LAON
1, rue des Minimes 
CS 20605
02007 LAON CEDEX

Formation professionnelle 
pour demandeurs d'emploi et 
salariés dans le domaine de la 
mécanique réparation, main-
tenance de matériels "machi-
nisme agricole".

Durée de la visite : 1h

  Le mardi 2 juin de 9h30 
à 10h30 et de 14h30 à 
15h30

  

VISITES D’ÉTABLISSEMENTS 
DE FORMATION

© Guillaume Crochez / Région Picardie

LPA AUMONT
Ferme d'Aumont
02380 COUCY-LA-VILLE

Formation professionnelle 
dans les domaines du service 
à la personne et la vente en 
animalerie. Le LPA dispose 
d'équipements adaptés : cui-
sine pédagogique, salle de TP 
santé, animalerie pédagogique 
mais aussi un rucher école et 
un potager bio destiné à l'ap-
provisionnement de légumes 
bio à la restauration scolaire.

Durée de la visite : 1h30 
Consignes : Prévoir une partie 
de la visite en extérieur 
Capacité : 15 personnes

Mercredi 3 juin de 13h30 à 
16h30

 

© Phovoir / Région Picardie
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LYCÉE DE L’HORTICULTURE  
ET DU PAYSAGE
91 rue André Régnier
60170 RIBECOURT

L’exploitation horticole de 
L’EPLEFPA Ribécourt est es-
sentiellement tournée vers la 
production florale et s’est di-
versifiée par un petit atelier ma-
raîcher dont la totalité des pro-
duits est actuellement écoulée 
par la restauration de l’établis-
sement. Il est à noter égale-
ment la présence d’un verger 
conservatoire de 3 000 m² pré-
sentant des variétés anciennes 
de pommiers et de poiriers. 
Les serres du Lycée horticole, 
récemment rebaptisées « les 
serres du Château » produisent 
et commercialisent des plantes 
toute l’année.
Visite du site de l’établisse-
ment, du parc et des serres.

  Visites uniquement lundi 
1er et mercredi 3 juin de 
9h à 11h30 et de 14h à 
15h30

INSTITUT POLYTECHNIQUE 
LASALLE
19 rue Pierre Waguet
60026 BEAUVAIS

École d'ingénieurs en sciences 
de la Terre, du Vivant et de 
l'Environnement.
" Biodiversité et insectes : une 
bonne équipe" - Activité de 
3h organisée en 2 temps : en 
laboratoire et en extérieur (si le 
temps le permet.)
Pourquoi la biodiversité est 
utile à l’agriculture ? Comment 

OISE

INSTITUT CHARLES 
QUENTIN
1 rue Sabatier
60350 PIERREFONDS

Établissement d'enseignement 
général et agricole : visite de 
l’établissement qui forme de la 
4e au BAC+3 dans le domaine 
agricole, environnement, la 
forêt et la distribution. 
Animation autour de la 
forêt : partez sur les sentiers 
de la forêt, y découvrir et com-
prendre son écosystème le 
long d'un parcours forestier 
de près d'un kilomètre autour 
de 15 placettes thématiques. 
La visite sera animée par des 
étudiants en BTS en produits 
forestiers et leur enseignant.

Durée de la visite : 2h 
Consignes : Prévoir chaussures 
de marche 
Capacité : 40 personnes

  Samedi 6 et dimanche  
7 juin de 15h à 17h 
  Lundi 1er, mardi 2 et jeudi 
4 juin de 14h à 17h

 

les insectes permettent d’amé-
liorer les récoltes ? Observation 
et identification d’insectes pié-
gés dans les champs."

Durée de la visite : 2h 
Niveau scolaire souhaité : 3e, 2de, 
1er S, 1er STAV 
Accueil d'une classe d'élèves 
accompagnés par leur 
enseignant en SVT. 
Capacité : 30 personnes

  Mardi 2 et jeudi 4 juin  
de 14h à 17h

 
LYCEE AGRICOLE  
DE L’OISE
Route d’Avrechy
60600 AIRION

Visite de l'établissement et 
présentation des formations 
avec focus sur les modules 
dédiés aux agro-ressources 
et sur la licence profession-
nelle "Bioraffinerie du végétal à 
vocation non alimentaire" sou-
tenue par le pôle IAR (Industrie 
Agro-Ressources). Quelques 
exemples de transitions agro-
écologiques : haie, verger 
conservatoire, espèces melli-
fères et plate-forme dédiée aux 
cultures biomasses (l’année 
dernière).

Durée de la visite : 2h 
Consignes : vêtement de pluie 
selon la météo 
Capacité : 25 personnes

  Lundi 1er, mardi 2 et  
jeudi 4 juin de 14h15 à 
16h15

 

 Parking                      Accès personnes à mobilité réduite                      Salle de réunion

Grand public Scolaire
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MFR FLIXECOURT
28 rue Courbet
80420 FLIXECOURT

Formation par alternance à la 
conduite des élevages et de la 
gestion stratégique de l’entre-
prise agricole.
Un marché de produits locaux  
et du terroir sera proposé aux 
visiteurs le Samedi 6 juin.

Durée de la visite : 1h 
Capacité : 25 personnes

Du lundi 1er au samedi 6 juin de 
9h à 12h et de 14h à 17h

 
MFR DU VIMEU
2 rue du 8 MAI 1945
80520 YZENGREMER

Formation aux métiers du pay-
sage (divers aménagements 
paysagers réalisés par les 
jeunes, visite des locaux). 
Formation aux métiers de l'hor-
ticulture et du maraichage (vi-
site des serres et jardins).

Durée de la visite : 1h 
Consignes : tenue de pluie selon 
météo 
Capacité : 25 personnes

  Du lundi 1er juin au jeudi 4 
juin de 14h à 17h

 

SOMME

EPLEFPA DU PARACLET
80440 COTTENCHY

Parcours sur l’exploitation agri-
cole avec présentation de la 
filière lait, des élevages liés à 
la diversification (bovin viande 
Nantaise bio, porc de plein air, 
volaille de plein air), des col-
lections de productions végé-
tales (féverole, colza, pois, blé, 
pomme de terre,…), visite du 
magasin de produits fermiers.

Durée de la visite : 2h 
Consignes : prévoir chaussures 
de marche et vêtements de pluie 
selon météo. 
Capacité : 30 personnes

  Mercredi 3 juin de 13h30 
à 16h30
  Mardi 2 juin de 10h à 12h 
et de 14h à 16h

  
LYCÉE D'ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE SAINTE 
COLETTE
Rue de l'enclos
80800 CORBIE

Lycée qui accueille de la 4e à 
la licence. Domaines du labo-
ratoire, de l'agro-alimentaire et 
de l'aménagement.

Durée de la visite : 1h30 
Capacité : 30 personnes

Lundi 1er juin de 14h à 15h30, 
mercredi 3 juin de 10h30 à 12h, 
jeudi 4 juin de 13h30 à 15h et 
vendredi 5 juin de 9h à 10h30

 

VISITES D’ÉTABLISSEMENTS 
DE FORMATION

MFR DES ÉTANGS DE 
HAUTE SOMME
1 rond point du bois de Fauvel
80340 ÉCLUSIER-VAUX

Centre de formation par alter-
nance métiers de l’aquaculture 
et entretien de l’espace rural.

Durée de la visite : 1h 
Capacité : 25 personnes

  Lundi 1er, mardi 2, mer-
credi 3 et jeudi 4 juin de 
14h30 à 17h30
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OISE

LA SUCRERIE DE 
FRANCIÈRES
12, hameau de la sucrerie 
RD 1017
60190 FRANCIÈRES

La Sucrerie de Francières, 
centre d'interprétation de l'in-
dustrie sucrière vous propose 
une visite axée sur les nou-
velles potentialités agro-indus-
trielles en Picardie. En partena-
riat avec deux lycées picards, 
La Sucrerie présente une expo-
sition sur l'avenir du végétal, 
deux ateliers autour du lin et un 
café/débat autour des utilisa-
tions futures de la production 
agricole non alimentaire.

Durée de la visite : 1h30 
Niveau souhaité : à partir de la 2nde

   Samedi 30 mai : 14h - 
15h30 - 17h ( café/débat ) 
Dimanche 31 mai : 14h - 
15h30 - 17h 

  Jeudi 4 Juin : 10h - 14h 

RECHERCHE ET INNOVATION

SOMME

AGROECOLOGIE : 
LA RECHERCHE, LE 
TRANSFERT ET LE 
DEVELOPPEMENT 
AU SERVICE DE 
L’INNOVATION 
AGRONOMIQUE
2 chaussée Brunehaut
80200 ESTRÉES-MONS

Dans le cadre du Printemps 
de l’agriculture, l’INRA, Agro-
Transfert Ressources et Terri-
toires et les Chambres régio-
nales d’agriculture de Picardie 
organisent une journée sur le 
thème de l’agroécologie pour 
montrer comment les syner-
gies entre les acteurs de la 
recherche du transfert et du 
développement agricole par-
ticipent au déploiement d’une 
agriculture innovante. Nous 
proposons à divers groupes 
une visite de la plateforme 
autour d’ateliers en champs.

© Planète sciences Picardie

•  Consignes : les visiteurs 
doivent suivre les consignes 
de sécurité du site, se garer 
sur le parking visiteurs à l'en-
trée du site, rester en groupe 
et suivre les consignes 
du guide. Le visiteur doit 
s'équiper pour des visites 
en champs (chaussures 
d'extérieur/marche, vêtement 
chaud ou protection soleil) 
en fonction de la météo.

•  Matin : scolaires de l’ensei-
gnement agricole (niveau 
lycée et supérieur)

•  Après-midi : des profession-
nels, agriculteurs, élus du 
monde agricole.

Durée de la visite : 3h 
Capacité : 100 personnes

Vendredi 5 juin de 9h à 12h et 
de 14h à 17h

© Com des images / Région Picardie



AISNE SAM
30-MAI

DIM
31-MAI

LUN
1-JUIN

MAR
2-JUIN

MER
3-JUIN

JEU
4-JUIN

VEN
5-JUIN

SAM
6-JUIN

DIM
7-JUIN

VISITES D'EXPLOITATIONS

CHAMPAGNE MICHEL MICHAUX     
FERME PEDAGOGIQUE CONCEVREUX     
LA FRAISE DE VOYENNE 
LES ATELIERS DE L'ABEILLE    
LES CAPRICES DE SIDONIE  
LES JARDINS DE PONTARCHER  
TRIPERIE DE LUZOIR 

VISITES D'ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

EPLEFPA DE THIÉRACHE 
GROUPE ROBERT SCHUMAN 
LPA AUMONT 
GOÛTERS DE L'AGRICULTURE     
LES MÉTIERS DE L'AGRICULTURE     

OISE SAM
30-MAI

DIM
31-MAI

LUN
1-JUIN

MAR
2-JUIN

MER
3-JUIN

JEU
4-JUIN

VEN
5-JUIN

SAM
6-JUIN

DIM
7-JUIN

VISITES D'EXPLOITATIONS

LA FERME DU CHASSY  
LES FRAISES DE CUVILLY     
LES JARDINS DE HAUTE FONTAINE     

VISITES D'ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

INSTITUT CHARLES QUENTIN   
LYCÉE DE L’HORTICULTURE ET DU PAYSAGE     
INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE  
LYCEE AGRICOLE DE L’OISE   

RECHERCHE ET INNOVATION

LA SUCRERIE DE FRANCIÈRES 
GOÛTERS DE L'AGRICULTURE     

SOMME SAM
30-MAI

DIM
31-MAI

LUN
1-JUIN

MAR
2-JUIN

MER
3-JUIN

JEU
4-JUIN

VEN
5-JUIN

SAM
6-JUIN

DIM
7-JUIN

VISITES D'ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
EPLEFPA DU PARACLET 
LYCÉE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SAINTE COLETTE    
MFR DES ETANGS DE HAUTE SOMME    
MFR FLIXECOURT     
MFR DU VIMEU    

RECHERCHE ET INNOVATION
AGROECOLOGIE : LA RECHERCHE, LE TRANSFERT ET 
LE DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DE L’INNOVATION 
AGRONOMIQUE



GOÛTERS DE L'AGRICULTURE     

GROUPES & SCOLAIRES

visites uniquement sur réservation au
18

TABLEAU DES MANIFESTATIONS



SOMME SAM
30-MAI

DIM
31-MAI

LUN
1-JUIN

MAR
2-JUIN

MER
3-JUIN

JEU
4-JUIN

VEN
5-JUIN

SAM
6-JUIN

DIM
7-JUIN

VISITES D'EXPLOITATIONS
AU FIL DE L'ANGORA - LA BOONE FERME   
SAVEURS D’ESCARGOTS  

VISITES D'ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
EPLEFPA DU PARACLET 
LYCÉE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SAINTE COLETTE    
MFR FLIXECOURT      
MFR DU VIMEU     
MFR DES ETANGS DE HAUTE SOMME                

RECHERCHE ET INNOVATION
AGROECOLOGIE : LA RECHERCHE, LE TRANSFERT ET 
LE DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DE L’INNOVATION 
AGRONOMIQUE



        CAFÉS DE L'AGRICULTURE  
APÉROS BIO   
LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS 

AISNE SAM
30-MAI

DIM
31-MAI

LUN
1-JUIN

MAR
2-JUIN

MER
3-JUIN

JEU
4-JUIN

VEN
5-JUIN

SAM
6-JUIN

DIM
7-JUIN

VISITES D'EXPLOITATIONS

CHAMPAGNE MICHEL MICHAUX        
FERME DE LA PATURELLE 
FERME PEDAGOGIQUE CONCEVREUX         
GAEC DE LA PETITE PREE 
LA FRAISE DE VOYENNE 
LES ATELIERS DE L'ABEILLE      
LES CAPRICES DE SIDONIE 
TRIPERIE DE LUZOIR 

VISITES D'ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

AFPA LAON 
EPLEFPA DE THIÉRACHE 
GROUPE ROBERT SCHUMAN 
LPA AUMONT 
        CAFÉS DE L'AGRICULTURE   
LES MÉTIERS DE L'AGRICULTURE     

OISE SAM
30-MAI

DIM
31-MAI

LUN
1-JUIN

MAR
2-JUIN

MER
3-JUIN

JEU
4-JUIN

VEN
5-JUIN

SAM
6-JUIN

DIM
7-JUIN

VISITES D'EXPLOITATIONS

EARL LES BIO PATURAGES 
LA FERME DU CHASSY  
LES FRAISES DE CUVILLY      
LE GARDIN EN FÊTE  

LES JARDINS DE HAUTE FONTAINE     
VISITES D'ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

INSTITUT CHARLES QUENTIN  
LYCÉE DE L’HORTICULTURE ET DU PAYSAGE  

RECHERCHE ET INNOVATION

LA SUCRERIE DE FRANCIÈRES  
        CAFÉS DE L'AGRICULTURE  

GRAND PUBLIC
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Places limitées,
réservation obligatoire

du lundi au vendredi de 8h à 19h
le samedi de 8h à 12h

RÉSERVEZ À PARTIR DU 22 AVRIL 2015

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ALIMENTATION
DE L'AGRICULTURE

ET DE LA FORÊT

PRÉFET DE LA
RÉGION PICARDIE


