
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Soutenir l’agriculture biologique en mangeant bio 

et en faisant pousser des fermes bio !  

Le Parc naturel régional de l’Avesnois – cour de l’abbaye 59550 Maroilles. 
Tel : 03 27 77 51 60 -  contact@parc-naturel-avesnois.fr. 
Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.fr 
photos ©Samuel Dhote/PNRA 

Le territoire de l’Avesnois est reconnu au niveau national pour son dynamisme en matière de développement de la filière bio : on 
compte à ce jour au moins 152 fermes en agriculture biologique soit 13 % des fermes de l’Avesnois, et 8 221 ha bio, ce qui représente au 
moins 11 % des surfaces agricoles de notre territoire, soit  ¼ des surfaces bio de la Région. 

 Avec sa concentration de fermes et de surfaces bio, l’Avesnois reste le 1er territoire bio des Hauts de France. Le Parc de l’Avesnois 
partage cette réussite avec les opérateurs économiques (UCANEL, biolait..) et les partenaires de la bio en Avesnois (Les bio en Hauts de 
France, la Chambre d’agriculture, A PRO BIO, Terre de liens, et tous les autres…).  

Vous êtes soucieux de votre alimentation, vous souhaitez consommer 
durablement ? En Avesnois c’est possible.  

De nombreux producteurs bio vendent leurs produits directement à la ferme.  

Vous pouvez aussi retrouver les producteurs sur les 4 marchés bio du territoire : 

- Le marché de Louvignies-Quesnoy le 1er et 3ème dimanche du mois de 9h à 12h30  

- Le marché de Cartignies le 1er vendredi du mois de 16h à 20h 

- Le marché de Mecquignies le 2ème vendredi du mois de 16h à 20h 

- Le marché de Landrecies le 3ème vendredi du mois  de 16h à 20h 

Pour aller plus loin et favoriser l’installation de fermes bio, soutenez les 
campagnes citoyennes organisées par notre partenaire associatif Terre de Liens.  

Connectez-vous sur le site www.terredeliens.org rubrique « des fermes partout 
en France », sélectionnez la région Nord-Pas de Calais, choisissiez le projet qui 
vous plait et soutenez-le en faisant un don … la nature vous dit déjà merci ! 

Vous pouvez notamment  soutenir le projet Terre de Liens à « Beausart » situé à 
Liessies pour pérenniser l’installation de Mathieu Pépin, maraîcher bio, qui 
souhaite acquérir deux nouvelles parcelles au cœur de l’Avesnois. En plus de 
dynamiser l’économie locale via une AMAP, et de mobiliser les citoyens autour 
de valeurs paysannes, le projet du Jardin de Pépin participera à protéger la 
ressource en eau potable du territoire. 

 

 


