1.2.219 - SymBIOse
SymBIOse transfrontalière pour la recherche de techniques innovantes assurant la
fertilité du sol et pour l'amélioration des filières grandes cultures et légumes bio

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Inagro
Code postal : 8800
Ville : Roeselare
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Inagro

VL

432 060,44 EUR

216 030,22 EUR

BioForum Vlaanderen

VL

116 666,15 EUR

58 333,07 EUR

Agriculture Biologique en
Picardie

FR

298 176,89 EUR

149 088,44 EUR

Biowallonie

WA

162 129,38 EUR

81 064,69 EUR

Gabnor

FR

OP associé

OP associé

CCBT

VL

OP associé

OP associé

CRA-W

WA

341 094,39 EUR

170 547,19 EUR

Université de Picardie Jules
Verne

FR

127 485,96 EUR

63 742,98 EUR

Agro-Transfert Ressources
Territoires

FR

OP associé

OP associé
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TOTAL

1 477 613,21 EUR

738 806,59 EUR

3. RESUME

Les surfaces bios en Belgique comme en France sont en pleine croissance. Néanmoins, à
l'exception de la Wallonie, la bio ne représente que 1% de la surface agricole régionale. Pour les
systèmes de cultures sans élevage, l'apport d'azote nécessaire à la production est un vrai défi.
Situées entre les métropoles bruxelloises, lilloises et Paris, nos 3 régions offrent des opportunités
de développement considérables pour les agriculteurs bio et l'ensemble des maillons de la filière.
Certains de ces opérateurs travaillent déjà à l'échelle des 3 versants. D'autres opérateurs
cherchent à diversifier leurs approvisionnements géographiques. Symbiose a pour ambition de
soutenir ce développement du marché d'une manière durable et équitable. Les trois structures de
développement de la zone interreg rédigeront un observatoire annuel, permettant de dresser
l'état des lieux des filières biologiques. Un réseau d'acteurs économiques sera mis en place pour
favoriser la structuration et la coopération transfrontalière au sein des filières biologiques en
céréales et protéagineux ainsi qu'en légumes de plein champ. Ce réseau sera réalisé à travers
l'organisation d'une table ronde annuelle avec d'opérateurs économiques représentant la
production, transformation et distribution bio et la construction de projets de collaboration
transfrontalière entre opérateurs économiques.
En contribuant à la fertilité biologique des sols et à la nutrition azotée des cultures, la légumineuse,
soit comme engrais vert, soit comme protéagineux, se trouve alors au coeur des enjeux du
développement de la bio dans nos régions. Les structures de recherche et d'accompagnement des
trois régions y mettront en réseau des agriculteurs pilotes des trois régions et mettrons en place
un programme d'essais en commun innovant sur les techniques culturales des légumineuses et
sur leur place dans la rotation. L'organisation de visites annuelles (avec invitation bilingue et
transmission de documents bilingues) permettra de convier les agriculteurs, les conseillers et
d'échanger entre eux leurs expériences acquises. Des articles techniques et des vidéo you-tube
valoriseront ces échanges. Un recueil d'expériences intitulé « Accroître la part des légumineuses
dans les rotations en agriculture biologique : opportunités offertes par les cultures associées et les
inter-cultures riches en légumineuses en France-Wallonie-Vlaanderen » et un séminaire de clôture
permettront de pérenniser les acquis du projet.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/04/2018
Date de fin : 31/03/2022
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5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Processus de recherche et d’innovation dans les PME (y compris systèmes de bons, processus,
conception, service et innovation sociale)

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

7 avril 2017
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