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Vous aimeriez créer un nouvel atelier de production à la ferme ? Développer une nouvelle culture ? 
Ou vous engager dans une démarche officielle de qualité ? 
 
De nombreuses filières ainsi que les SIQO (Signes Officiels de Qualité et d’Origine) bénéficient d’un 
soutien de la Région Hauts-de-France pour vous encourager et permettre de vous y investir. 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes, une présentation de certaines productions. C’est un aperçu 
des possibilités, mais tous types de productions peuvent être accompagnées et orientées vers les 
interlocuteurs spécialisés. Contactez le Point Info Diversification pour tous renseignements 
supplémentaires. 

 

LA DIVERSIFICATION DES PRODUCTIONS : DU POTENTIEL EN REGION 
Grâce à ses conditions pédoclimatiques, ses importants bassins de consommation et son maillage en 
industries agro-alimentaires, la région Hauts-de-France est propice à de nombreuses productions 
végétales et animales. Céréales, élevages divers, maraîchage, horticulture, productions atypiques, 
etc., cette diversité s’est progressivement réduite autour des systèmes les plus avantageux. 
 
Néanmoins, la tendance à la relocalisation des filières agro-alimentaires, le développement de l’agro-
écologie, les nouvelles tendances de consommation et les besoins émergeants de la bio-économie 
incitent de nombreux agriculteurs à se lancer dans de nouvelles productions ou d’innover dans de 
nouvelles pratiques. 
 
De nombreuses filières, qu’elles soient historiques ou innovantes en Hauts de France, cherchent à se 
structurer pour offrir de nouvelles opportunités aux agriculteurs et font l’objet d’un soutien actif de 
la Région. 
 
Vous songez à vous lancer et avez besoin d’un coup de pouce ? Retrouvez ci-dessous la liste* des 
filières soutenues par la Région Hauts-de-France : 

 
Les cultures 

 
 Arboriculture  

 Champignons 

 Maraîchage diversifié  

 Légumes de plein champ 

 Plantes d’ornement et de jardin 

 Aromates, plantes médicinales et à parfum 

 Fruits rouges 

 Houblon 

 Autres cultures atypiques 

 

Les élevages spécialisés 
 

 Apiculture 

 Cuniculture 

 Aviculture 

 Caprins et ovins  

 Héliciculture 

 Autres élevages atypiques 
 

*Ces listes de cultures et d'élevages découlent des productions encouragées et soutenues par la 
Région Hauts de France. Si votre intérêt porte sur une autre production non citée ci-dessus, les aides 
ne sont pas exclues. Dans tous les cas, contactez les conseillers du PID pour plus d'informations.

https://hdf.diversificationagricole.fr/le-pid/nous-contacter/
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PRODUCTIONS VEGETALES 

 

Diversifier son assolement : quel intérêt ?  

Suite à des décennies de spécialisation progressive des systèmes d’exploitation et de culture, les 
agriculteurs sont de plus en plus nombreux à explorer la stratégie inverse : diversifier leurs cultures. 
Les motivations sont nombreuses :  

 compenser des rendements faibles dans les cultures principales et des difficultés d’accès au 
foncier en dégageant plus de valeur-ajoutée à l’hectare, avec une valorisation en filière longue 
ou en circuits courts ; 

 allonger les rotations pour réduire la pression des bio-agresseurs, limiter l’utilisation d’intrants 
et s’inscrire ainsi dans la transition agro-écologique ; 

 limiter l’impact des aléas climatiques et économiques sur l’exploitation et lisser ses revenus ; 

 gagner en autonomie alimentaire pour son système d’élevage avec la production de cultures 
fourragères, notamment dans une démarche de qualité. 

Zoom sur les légumes : une filière historique et performante 

Les légumes sont une des productions phares de la région notamment 
dans les zones de limons fertiles, surtout dans le Nord et le Pas-de-Calais. 
Certains territoires, comme l’Audomarois, ont préservé une tradition 
maraîchère historique et de nombreux agriculteurs intègrent des légumes 
de plein champ dans leur rotation, à destination de nombreux industriels, 
dont des leaders comme Bonduelle ou Florette. La Région occupe donc 
les 1er et 2nd rangs pour de nombreuses cultures légumières : oignons, 
endives, haricots – petits pois, et légumes du traditionnel pot-au-feu 
(2016). 
Pour mieux superviser le développement de la filière, le premier comité 
Hauts-de-France d’Interfel, l’Interprofession française des Fruits et 
Légumes frais, a été fondée fin 2019. Aux côtés de l’interprofession, de 
nombreux organismes peuvent vous accompagner comme le Pôle 
Légumes.  
Découvrez la filière légumes des Hauts-de-France en un coup d’œil avec 
le Filière &Co Légumes. 

https://nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr/legumes/
https://nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr/legumes/
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Filieres_eco_n7.pdf
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Zoom sur l’arboriculture fruitière et petits fruits : une spécialisation dans 

les fruits rouges 

La Région Hauts-de-France se distingue particulièrement dans la production de fruits rouges, 
notamment en myrtilles (1er rang en France) et en fraises. La fraise est très bien valorisée localement 
et les surfaces restent stables en région alors qu’elles reculent au niveau national. Plusieurs 
opérateurs de transformation sont présents en région : Marché de Phalempin, Coopérative des 4 
saisons ou Fruits Rouges & Co (leader français du secteur) ainsi que des structures 
d’accompagnement ou de regroupement de producteurs comme l’association Fruits Rouges en Nord, 
ou le pôle Petits Fruits & Légumes de la Chambre d’agriculture des Hauts de France.  
Plus restreinte, la production fruitière représente un peu moins de 2000 hectares et 1% du chiffre 
d’affaire agricole régional : les surfaces sont en diminution comme dans le reste de la France. Mais 
les surfaces en poires restent stables, alors qu’elles ont été divisées par deux en moyenne au niveau 
national. La Région compte un acteur majeur de la transformation : la société Materne dans l’Aisne. 

Zoom sur les plantes à parfum, aromatiques et médicinales  

Les « PPAM », pour Plantes à Parfum, Aromatique et Médicinales, regroupent un très grand nombre 
d’espèces végétales et sont cultivées pour des usages divers : parfumerie, cosmétique, alimentation, 
médication humaine et vétérinaire, etc.  
Emblématique de certains territoires comme la Provence ou le Massif Central, la production 
d’aromates et de plantes à parfum tend à se développer peu à peu en Hauts-de-France, notamment 
en circuits courts et en Agriculture Biologique. 
Plus de renseignements sur Bio en Hauts de France, les PPAM de France, ou encore sur la page PPAM 
de France AgriMer. 

Zoom sur le houblon : de nombreuses initiatives en région et une filière à 

construire 

Envie de contribuer au développement de notre 
patrimoine brassicole ? Plus de 80 brasseurs 
existent dans les Hauts-de-France, 2ème région 
brassicole en France.  
Ils ont recours au houblon, liane pour aromatiser 
et amériser la bière tout en contribuant à sa 
préservation : c’est le « houblonnage ».  
Depuis 2015, les brasseries artisanales et micro-
brasseries se font de plus en plus nombreuses, 
mouvement lancé aux Etats-Unis et qui gagne 
l’Europe.  
En 2019, dans les Hauts-de-France, les 2/3 des 
brasseurs sont artisanaux et utilisent le houblon.  
La demande pour du houblon local est loin d’être couverte par la production régionale et même 
française : 80 % du houblon est importé de Belgique, d’Allemagne ou des Etats-Unis.  
En France, l’immense majorité de la production a lieu en Alsace, territoire houblonnier traditionnel. 
En Hauts-de-France, plusieurs organismes étudient les possibilités de structuration d’une filière 
locale de houblon : le Comité de Promotion, la Chambre d’Agriculture de l’Oise et Aprobio, par 
exemple.  
 

 

https://www.produire-bio.fr/contact_region/hauts-france/
https://www.ppamdefrance.com/
https://www.franceagrimer.fr/FAQ/PPAM/PPAM-Principales-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales-produites
https://www.franceagrimer.fr/FAQ/PPAM/PPAM-Principales-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales-produites
https://hautsdefrance.comitedepromotion.fr/
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/houblon-en-hauts-de-france-une-filiere-a-letude/
http://www.aprobio.fr/
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PRODUCTIONS ANIMALES 

Zoom sur la filière ovine : recherche producteurs !  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La filière ovine des Hauts-de-France a besoin de producteurs et cherche à se structurer pour mieux 
satisfaire la demande régionale en viande : le cheptel régional est en diminution et ne couvre que 
15% de la demande régionale. Piloté par la Chambre régionale d’agriculture, avec le concours du 
Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Lait viande Nord-Picardie, de l’Association Ovine Nord-
Picardie (AONP), et des Bergers du Nord-Est, ce contrat de filière porte sur la communication autour 
de la production, l’accompagnement technique, l’amélioration de la productivité des troupeaux et le 
soutien aux investissements en bâtiments et cheptel. 
L’élevage ovin offre également des perspectives pour la production de produits laitiers en circuits 
courts, notamment combiné aux caprins, afin d’offrir aux consommateurs une gamme de produits 
attractive. 

Zoom sur l’aviculture 

Contrairement à d’autres types de viande, la volaille est de plus en plus 

populaire auprès des consommateurs, surtout le poulet. La région Hauts-

de-France profite de cet engouement avec une production en constante 

augmentation. La filière bénéficie aussi de nombreuses démarches de 

qualité (Label Rouge ou Indication Géographique Protégée, comme les 

volailles de Licques ou les volailles de la Champagne).  

Vous souhaitez vous lancer dans l’aviculture spécialisée ou en 

complément de vos autres élevages ou pour valoriser vos céréales ? La Chambre d’agriculture des 

Hauts de France ou le CRAVI, Comité Régional Avicole Nord-Pas-de-Calais et Picardie, vous 

accompagnent. Retrouvez plus d’informations sur la filière volaille viande avec le Filière &co Viande 

de volaille.  

https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/techniques-productions/elevage/les-productions/ovins-caprins/
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Filiere-volaille.pdf
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Filiere-volaille.pdf
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Zoom sur la cuniculture  

L’élevage de lapins est une tradition dans notre région.  

Les consommateurs en sont plus friands que la moyenne 

nationale.  

L’AILHF, Association Interprofessionnelle du Lapin des Hauts de 

France, a entrepris de nombreuses démarches pour amener les 

consommateurs à redécouvrir la viande de lapin. Les acteurs de 

la filière cunicole en région ont obtenu une reconnaissance de la qualité des produits, aboutissant 

aux marques certifiées : Lapin des Beffrois (Saveurs en’Or) ; Lapin des Hauts-de-France ; Lapin du 

Ch’ti.  

Zoom sur l’apiculture  

Beaucoup plus répandue dans le Sud de la France, l’apiculture est 

néanmoins bien présente en Hauts-de-France avec plus de 2400 

apiculteurs en 2017 et plus de 35 000 ruches.  

Plus des 2/3 d’entre eux sont des apiculteurs amateurs avec moins de 10 

ruches. Les apiculteurs avec une activité professionnelle sous statut 

agricole doivent en posséder au minimum 150 et sont minoritaires. La 

Région bénéficie de son association professionnelle : l’APPNP, Apiculteurs 

Professionnels en Pays du Nord-Picardie. 

  

  

  

https://www.appnp.adafrance.org/


 Développer une nouvelle production à la ferme 7 

LES SIGNES OFFICIELS DE QUALITE ET D'ORIGINE 
 
De nombreux labels de qualités institutionnels et encadrés par la législation française et européenne 
existent en Hauts-de-France. De l’iconique AOP Maroilles ou AOP Agneaux Prés-Salés de la Baie de 
Somme, aux Lingots du Nord IGP ou aux produits biologiques toujours plus populaires auprès des 
consommateurs, ces labels ouvrent de nouvelles opportunités de débouchés. Ils permettent aux 
producteurs de différencier leurs produits sur les marchés et auprès des consommateurs.  
 
Selon le label, il peut offrir une reconnaissance officielle des qualités organoleptiques du produit, des 
pratiques de production ou de la typicité du produit au regard de son terroir et de ses traditions de 
fabrication. Certaines de ces démarches sont collectives (AOP, STG, IGP) et nécessitent d’être portées 
par un groupement d’agriculteurs, et non individuellement.  
 

 Pour connaître leur diversité et le poids qu’ils représentent en région retrouvez l’observatoire 
des SIQO de 2018.   

 Pour en savoir plus et vous faire accompagner dans votre démarche de certification, 
contactez le Point Accueil Bio, le Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire et les 
organismes de défense et de gestion de ces labels de qualité. 

 
Tous les Signes Officiels de Qualité et d'Origine (SIQO) font l’objet d’un cahier des charges spécifique, 
encadré par la législation, et font l’objet de procédures de certification et de contrôles réguliers par 
des organismes indépendants de certification.   
 
Ils existent 5 signes officiels de qualité et d’origine, dont vous trouverez ci-dessous les principales 
caractéristiques :  

 

Label Rouge 
Le Label Rouge est un SIQO qui identifie les produits bénéficiant de conditions 
de production ou de fabrication d’un niveau de qualité supérieur aux produits 
similaires habituellement commercialisés. Le cahier des charges reconnaît leur 
qualité sensorielle et encadre les méthodes de production pour garantir cette 
qualité. 

 

Agriculture Biologique 
Le label Agriculture Biologique (AB) encadre les pratiques de production afin 
qu’elles soient plus respectueuses de l’environnement et du bien-être animal. 
Elle exclut le recours à la plupart des intrants chimiques de synthèse de 
l’agriculture conventionnelle, l’utilisation d’Organisme Génétiquement 
Modifié (OGM) ou de certains additifs alimentaires.  
 

Indication Géographique Protégée 
L’Indication Géographique Protégée, ou IGP, identifie les produits dont la 
qualité, les caractéristiques et la réputation sont liées à une aire géographique 
spécifique et à un savoir-faire reconnu. Elle permet la reconnaissance officielle 
de ces savoir-faire et une protection juridique à l’échelle européenne. Au 
moins une étape parmi la production, la transformation ou la confection du 
produit doit avoir lieu dans l’aire d’origine. 

 
 

https://www.qualimentaire.fr/wp-content/uploads/Observatoire_SIQO_qualimentaire.fr_.pdf
https://www.qualimentaire.fr/wp-content/uploads/Observatoire_SIQO_qualimentaire.fr_.pdf
http://pointaccueilbio-hdf.fr/
https://www.qualimentaire.fr/
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Appellation d’Origine Protégée 
L’Appellation d’Origine Protégée, ou AOP, plus restrictive, concerne les 
produits dont la typicité et la qualité reposent sur son  « terroir de production 
» et les savoir-faire collectifs qui s’y sont développés. Cet effet « terroir » est 
garanti par la réalisation de toutes les étapes de production et d’élaboration 
du produit dans l’aire géographique de l’AOP.   

 

Spécialité Traditionnelle Garantie 
La Spécialité Traditionnelle Garantie (STG), protège la composition et les 
méthodes d’élaboration d’un produit qui sont considérées comme 
traditionnelles et qui déterminent sa typicité au regard d’autres produits 
similaires. Elle ne repose pas sur un critère géographique spécifiquement. 
 

 

 
Vous souhaitez davantage de renseignements ? Contactez le PID.  

 

VOS CONTACTS 
 
Le Point Info Diversification des Hauts de France:  

 vous accueille à tout stade de votre projet de diversification  
 vous informe et répond à vos premières interrogations  
 vous met en relation avec les structures d’accompagnement les plus adaptées à vos besoins. 

 
Rendez-vous sur : http://hdf.diversificationagricole.fr/le-pid/nous-contacter/ 

  

https://hdf.diversificationagricole.fr/le-pid/nous-contacter/
http://hdf.diversificationagricole.fr/le-pid/nous-contacter/
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LIENS UTILES   
(Liste non exhaustive) 

- Aprobio : http://www.aprobio.fr/ 

- Association Fruits Rouges en Nord : https://fruitsrougesennord.fr/ 

- Bio en hauts de France : https://www.bio-hautsdefrance.org/ 

- Comité de promotion : https://hautsdefrance.comitedepromotion.fr/ 

- Fiche Ovins viande : Pourquoi ne pas créer un atelier ovin sur mon exploitation ?  

- Filière Ovins/Caprins des Hauts de France : https://hautsdefrance.chambres-

agriculture.fr/techniques-productions/elevage/les-productions/ovins-caprins/  

- Filières & CO Légumes (2019) : https://hautsdefrance.chambres-

agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-

France/Filieres_eco_n7.pdf  

- Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire : https://www.qualimentaire.fr/ 

- Point Accueil Bio : http://pointaccueilbio-hdf.fr/ 

- Petits fruits & légumes (Chambre d’agriculture Hauts de France) : 

https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/techniques-productions/cultures/les-

productions/petits-fruits-legumes/ 

- Pôle Légumes : https://nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr/legumes/  

 

SIGLES & ABREVIATIONS 
 AB : Agriculture Biologique 

 AILHF : Association Interprofessionnelle du Lapin des Hauts-de-France 

 AONP : Association Ovine Nord-Picardie 

 AOP : Appellation d’Origine Protégée 

 APPNP : Apiculteurs Professionnels en Pays du Nord-Picardie. 

 CRAVI : Comité Régional Avicole Nord-Pas-de-Calais et Picardie 

 GIE : Groupement d’Intérêt Economique 

 IGP : Indication Géographique Protégée  

 OGM : Organisme Génétiquement Modifié 

 PID : Point Info Diversification 

 PPAM : Plantes à Parfum, Aromatique et Médicinales  

 SIQO : Signes Officiels de Qualité et d’Origine 

 STG : Spécialité Traditionnelle Garantie  

 

 

http://www.aprobio.fr/
https://fruitsrougesennord.fr/
https://www.bio-hautsdefrance.org/
https://hautsdefrance.comitedepromotion.fr/
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Hauts-de-France/029_Inst-Hauts-de-France/Techniques-et-productions/Elevage/ovin_caprin/Pourquoi_ne_pas_creer_un_atelier_ovin_sur_mon_exploitation.pdf
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/techniques-productions/elevage/les-productions/ovins-caprins/
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/techniques-productions/elevage/les-productions/ovins-caprins/
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Filieres_eco_n7.pdf
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Filieres_eco_n7.pdf
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Filieres_eco_n7.pdf
https://www.qualimentaire.fr/
http://pointaccueilbio-hdf.fr/
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/techniques-productions/cultures/les-productions/petits-fruits-legumes/
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/techniques-productions/cultures/les-productions/petits-fruits-legumes/
https://nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr/legumes/

