
J’aimais l’école agricole,  
les cochons, un peu le tracteur  
et beaucoup l’environnement.

En 2000, je décide d’en faire mon métier  
et je deviens le premier éleveur de porcs bio 
en plein air du Nord-Pas de Calais.

Je m’installe à Borre, dans les Flandres. 
Comme j’aime la bonne viande et le fait  
de nourrir directement des familles,  
je crée une boucherie dans ma ferme.

Par gourmandise et pour répondre aux envies  
de mes consommateurs, avec mes bouchers,  
nous développons toute une gamme  
d’excellentes charcuteries.

Tout est bon dans le cochon  
bio mais le steak, c’est bien 
aussi ! Je choisis la plus  
rustique, la plus belle  
et la meilleure des vaches :  
l’Highland Cattle.  

Et comme toutes mes prairies sont occupées  
par l’élevage de porcs, je tisse des partenariats 
pour confier à mes vaches l’entretien  
d’espaces naturels. En 2012, mes Highlands, 
ma famille et moi-même nous installons 
à Moustier-en-Fagne, dans un magnifique 
espace naturel sensible de l’Avesnois.

En 2009, l’association TRANSP’ART-EN-CE  
me contacte et nous créons l’AMAP du Beau 
Pays, première AMAP viande de la région.  

Petit, j’aimais  
être dehors
avec les animaux  
dans la nature.

L’élevage biologique  
c’est à la fois complexe,
global et tout simple. 

Sans banderole,  
sans slogan

mais simplement   
avec nos fourchettes,

nous militons pour une meilleure
nourriture, une autre forme d’agriculture 
dans une société un peu plus humaine.

Et en plus c’est bon !

A très bientôt,

Phillipe SÉGARD
Président

Elle réunit des familles gourmandes qui 
réfléchissent à leur façon de consommer.

En 2011, une place se libère face à un maraî-
cher bio, dans les Halles de Wazemmes, à Lille. 
La ferme du Beau Pays arrive alors en ville.

Aujourd’hui, avec l’aide de 
mon équipe, mes porcs 
gambadent dans les prairies 
que j’aimerais demain  
encore plus vastes et plus  
fleuries. Mes vaches broutent  

des espaces naturels et j’améliore encore  
la qualité gustative de leur viande en  
l’affinant dans une armoire de maturation. 

Le troupeau de moutons de Soay se multiplie 
et complète l’élevage. Mes consommateurs 
se régalent et me soutiennent dans mes 
projets. 

Moi je suis leur éleveur,  
je fais un beau métier,  
je nourris ma famille  

et je suis heureux.

On respecte les animaux,  
les saisons, les prairies et l’écosystème 

alentour. Les vaches mangent de l’herbe, 
les porcs gambadent.

Bien nourris, bien logés, bien dans leur tête  
et dans leur terroir, les animaux sont  

en pleine forme. Pas besoin de produits 
chimiques, d’antibiotiques, de soja OGM, 
d’hormones et d’inventions “modernes”  

et inutiles.

Le cahier des charges officiel de l’Agriculture 
Biologique (AB) est rigoureux et précis.  

Son application est contrôlée par  
un organisme certificateur et indépendant.  
En cas de besoin, nous utilisons l’homéo-
pathie et la phytothérapie. Mais la base 
reste la prévention par l’équilibre naturel  
du système de production, un système  
qui tient debout sans béquille chimique. 
On n’a rien inventé, on collabore juste  
avec la nature qui a toutes les solutions  

si on l’écoute…

L’amapien  
n’est pas un client,

il est un des maillons 
de la chaîne.

L’éleveur élève, les bouchers découpent
et transforment et l’amapien prépare
les glacières de viande à tour de rôle,

dans la bonne humeur et dans le respect
des règles sanitaires, sous l’œil vigilant

de l’équipe de la ferme.

Les bonnes adresses
Amap du Beau Pays

Blog : www.fermedubeaupays.fr
Mail : amap@fermedubeaupays.fr

www.facebook.com/amapdubeaupays

Ferme du Beau Pays
www.fermedubeaupays.com

www.facebook.com/fermedubeaupays
Mail : contact@fermedubeaupays.fr

Elevage porcin
Vente à la ferme

360 rue Cayonque • 59190 Borre

Elevage bovin et ovin
Espace naturel des Gillettes
59123 Moustier-en-Fagne

Boucherie du Beau Pays
Halles de Wazemmes

Rue Gambetta • 59000 Lille
0320559025

lille@fermedubeaupays.fr
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Grégory DELASSUS
Le producteur



 Points de dépôt

 Lieux de production

 Lieux de pâturage

 Lieux d’abattage

 Lieux de transformation

Amap partenaires

Lomme de Terre
Vascq’Amap
Amap de Tressin

Boucherie du Beau Pays

Les halles de Wazemmes, Lille

Citadelle de Lille

Elevage des moutons

Biocoop

Longuenesse

Ferme du Beau Pays

Elevage de porcs  
et moutons
Vente à la ferme
Borre

Ferme du Beau Pays

Elevage de bovins
Elevage des moutons

Moustier-en-Fagne

Beuvry-Gorre
Pour les porcs

Fruges Pour les vaches
Valenciennes

Douriez Val-Joly

A l’origine
Dans les années 1960, en réaction à l’industria-
lisation de l’agriculture et l’utilisation massive de 
produits chimiques, des mères japonaises fondent  
les Teikei, au départ des coopératives laitières.
En Suisse, les agriculteurs en coopératives  
agricoles fondent les Food guilds et distribuent 
leurs productions à des consommateurs locaux.
Suivant le même modèle, aux USA, on crée  
les CSA, Community supported agriculture.
En 2001, de retour d’un voyage aux Etats-Unis, 
Denise et Daniel VUILLON, agriculteurs français,  
reprennent l’idée de distribuer des paniers  
de légumes à des consommateurs engagés.
Depuis, le principe des AMAP en France s’est  
largement développé. En 2015, on compte près 
de 2000 AMAP en France, soit 3500 paysans  
et 200 000 amapiens.
En 2007, l’AMAP des Weppes est la première  
de la région et Romuald BOTTE, son maraîcher. 
Depuis cette date, le nombre d’AMAP ne cesse 
d’augmenter.
En 2009, l’AMAP du Beau Pays est créée.  
Elle compte actuellement plus de 100 amapiens 
pour 5 sites de distribution.

Une Amap, c’est :
•  Maintenir et développer une agriculture 

locale, économiquement viable, socialement 
équitable et écologiquement soutenable, 
à faible impact environnemental, créatrice 
d’activité économique et d’emploi, 
de lien social et de dynamique  
territoriale.

•  Promouvoir un rapport responsable  
et citoyen à l’alimentation.

•  Faire vivre une économie sociale  
et solidaire, équitable et de proximité.

•  Contribuer à une souveraineté alimentaire 
favorisant celle des paysan-ne-s 
du monde dans un esprit de solidarité.

•  Le collectif formé de l’ensemble  
des amapien-ne-s et paysan-ne-s  
engagé-e-s dans un partenariat solidaire, 
local, contractualisé, sans intermédiaire 
commercial, avec un esprit de pérennité.

•  Un (e) ”amapien-ne“, c’est une personne  
physique bénévole signataire d’un ou plusieurs 
contrats d’AMAP en cours de validité avec un 
ou des paysan-ne-s. Le groupe d’amapien-ne-s, 
dans une démarche non lucrative,  
se constitue en association.

 …avec les clients, avec la nature,  
avec les animaux, avec le producteur, 

avec la bonne cuisine,  
avec les convives.  

C’est ça avoir l’esprit AMAP !

Bon pour la santé : 
Vaches et cochons sont élevés selon les  
principes de l’agriculture biologique. Dans 
notre assiette, il n’y a donc pas de pesticides,  
pas d’OGM, pas d’antibiotiques…

Bon pour le bien-être animal : 
Sans stress, les animaux vivent en plein air.  
Les vaches pâturent dans le parc naturel  
régional de l’Avesnois, les moutons et les  
cochons, dans leur habitat individuel, ont vue 
sur les monts des Flandres. De sa naissance  
à sa fin, on respecte l’animal. 

Bon pour le porte-monnaie : 
Pas de grossiste, pas de centrale d’achat,  
pas d’intermédiaire entre Grégory  
et les amapiens, le prix payé est donc celui  
de la qualité et de l’équité.

Bon pour l’éleveur : 
L’échange entre Grégory et les amapiens  
est direct et permanent. Le prix est débattu  
et un revenu décent lui est garanti pendant 
au moins un an. Grégory prend en compte  
les attentes des amapiens qui reconnaissent 
et respectent son travail. L’équilibre de la 
relation est assuré.

Bon pour la nature :
Amélioration de la biodiversité, pâturage 
extensif, plantation de haies, le travail de 
Grégory entretient et valorise nos paysages 
ruraux.

Bon pour l’emploi :
Les amapiens ne permettent pas seulement 
de soutenir le travail d’un paysan mais  
ils contribuent aux 6 emplois d’éleveurs  
et bouchers créés à la ferme du Beau Pays.

Bon pour le moral :
Arracher les chardons, remplir les glacières, 
participer aux barbecues et aux réunions, 
rencontrer des gens, dialoguer avec un  
éleveur heureux : nos actions renforcent  
nos convictions.

Bon pour nos enfants : 
Avec des viandes saines, nos enfants  
redécouvrent les saveurs et l’amap contribue 
à leur laisser un monde moins malade,  
respectueux de l’humain  
et de la nature.

L’Amap en bons termes…

Association
pour le Maintien
de l’Agriculture
Paysanne

Chaque mois
dans les glacières il y a :

plein de bonnes choses à partager :
du jambon, du saucisson, des steacks,

des surprises gourmandes, des nouvelles 
de la ferme et de notre éleveur,

Annick
Une amapienne

Au sein d’une AMAP, amapien-ne-s
et paysan-ne-s construisent ensemble

un autre rapport à l’agriculture et à l’alimentation ;
en ce sens ils sont coproducteurs.

Ils s’engagent mutuellement à respecter
les principes de la charte des AMAP.


