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Pour répondre à la fois à des enjeux de développement économique 
et de protection de la ressource en eau, la Communauté de 
communes du Pays solesmois mobilise en 2015 les acteurs de son 

territoire afin de développer l’agriculture biologique et les circuits courts, 
en partenariat avec le GABNOR (groupement des agriculteurs biologiques 
du Nord Pas de Calais) et NOREADE (régie du SIDEN SIAN en charge de 
la gestion de l’eau potable et de l’assainissement), et avec le soutien de 
l’Agence de l’eau Artois Picardie. 

Parce que chacun est acteur de sa consommation, c’est l’occasion de 
réfléchir à son alimentation, de mieux comprendre les modes de production 
adoptés par les agriculteurs près de chez vous et d’évoquer l’importance 
du « consommer local » pour l’avenir du Pays solesmois.
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Localisation 
des sorties

•  Animations ouvertes à tous (hors groupes)
•  Nombre limité de participants : s’inscrire auprès de la CCPS (contact au dos)
• Durée générale d’une animation : 2h à 2h30
•  Prévoyez des vêtements adaptés à la météo et des chaussures confortables, 
voire des bottes par temps humide

• Pensez au covoiturage afin de limiter l’impact des déplacements.

Solesmes
Cambrai

Valenciennes

Le Quesnoy

Le Cateau-Cambrésis



Samedi 3 octobre  

   

Rencontrez un éleveur de vaches charolaises, au sein d’une ferme 
située dans la Vallée des Harpies. Ce sera l’occasion d’aborder diverses 
solutions en faveur de la préservation des rivières, de la vie aquatique 
et, plus généralement, de la qualité de l’eau.

  Rdv à 10 h – Ferme de M. Delcourt à Vertain, rue du Marais

 Samedi 17 octobre

   
 

Sous les arbres d’un verger, cueillez des astuces pour bien choisir les 
fruits en fonction de vos envies (à croquer, à cuire, à presser …)  ; 
selon les périodes de récoltes et bien sûr avec des variétés régionales. 
Conseils de conservation et de cuisine en prime !

  Rdv à 14h30 – Verger de M. Delhaye à Sommaing, au bout de la   
rue de Bouchain

Animation : association Les Sens du Goût, dans le cadre du programme Plantons 
le décor, en partenariat avec le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis

Vendredi 27 novembre  

 

Dans une ambiance conviviale, échangez vos petites ruses pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire  : astuces de conservation, recettes 
anti-gaspi, glanage … Et démontrez le champ des possibles par la 
préparation collective d’un plat « récup’ » !

  Rdv à 17h – Salle A. Decaux à Escarmain, place des Anciens Combattants
Animation : association Les Sens du Goût, en partenariat avec le programme de 
prévention des déchets Boréal

 Samedi 13 juin  

 

Vous les voyez au bord des chemins, sur les talus ou dans votre 
jardin… Apprenez à reconnaître ces plantes sauvages comestibles 
lors d’une balade qui vous donnera des idées de recettes savoureuses !

  Rdv à 9h30 – Médiathèque de Haussy, 1 rue Victor Hugo
Animation : association Les Sens du Goût

Samedi 27 juin  

 
 

Quelles sont les motivations qui amènent un exploitant à se lancer 
dans le «  bio  »  ? Quelles sont les différentes méthodes agricoles et 
surtout quels bénéfices pour l’environnement ? Echangez directement 
sur ces sujets avec un cultivateur converti depuis plus de 30 ans.

    Rdv à 10h – Ferme de M. Maréchal à Bermerain, point de rencontre sur 
la plateforme agricole au lieu-dit « La Folie »

 Samedi 29 août 

   

À travers la découverte d’une activité laitière, vous percevrez tout 
l’intérêt des prairies bocagères dans cette production agricole. 
Mais aussi comment les pratiques raisonnées contribuent à 
maintenir ces milieux  ruraux, véritables richesses du territoire.

  Rdv à 10 h – Ferme de M. Châtelain, « La Rose Laitière »   
à Saint-Martin-sur-Ecaillon, lieu-dit « Court à Rieux »

Du champ ...

Vendredi 11 septembre  

  

À l’heure de la « mondialisation », comment faire le choix d’une 

alimentation locale et de qualité ? Des exemples d’actions seront 

apportés au cours d’une visite à un maraîcher et d’une dégustation 

avec l’association de consommateurs distribuant ses légumes.

  Rdv à 17h –  Cultures de M. Legrand à Vendegies-sur-Ecaillon,   

251 rue André Bracq
Animation : association Les Sens du Goût, en partenariat avec l’AMAP de 

Vendegies (Association pour le maintien de l’agriculture paysanne)

 Samedi 26 septembre

   

Les grandes cultures caractérisent le paysage du Pays solesmois 

mais les plateaux sont parfois marqués par une érosion des sols 

et des ruissellements. Dans un champ de céréales, observez des 

aménagements réalisés pour limiter ces phénomènes.

  Rdv à 10 h – Cultures de M. Richez à Solesmes, point de rencontre sur 

la plateforme agricole à la sortie de ville (D113, route de Caudry) 

Animation : Syndicat Mixte du Bassin de la Selle

 Les consommateurs sont le dernier maillon 
d’une longue chaîne alimentaire (production, 

transformation, transport, distribution…).
Lors d’animations “gourmandes”, vous pourrez 
vous réapproprier les saveurs d’ici et envisager 
autrement vos choix d’achats.

... à l’assiette !

S’ils “cultivent” les ressources naturelles, les 
agriculteurs contribuent également à les préserver. 

Au cours de visites de fermes, venez découvrir diverses 
activités agricoles et des exemples d’actions réalisées 
par les exploitants locaux en faveur de notre 
environnement.


