
Visite ferme pilote d’Allemagne - ASEL (02) : produire mieux, c'est notre enjeu !   (15/06/2018) 
 
 Un an après le lancement de sa ferme pilote, ASEL a convié le 13 juin dernier ses clients, ses partenaires 
et les acteurs économiques et politiques de la région pour présenter les différents thèmes 
d'expérimentation menés sur la ferme d'Allemagne, située en périphérie de Laon. Objectif atteint avec 250 
personnes présentes et de nombreux messages positifs délivrés autour de l'agriculture de demain. 
 
 Entre visite des ateliers, démonstrations et un point complet sur les marchés des céréales, le 
programme de ce mercredi 13 juin avait de quoi satisfaire la curiosité des quelques 250 participants. 
Cette jounée était organisée sur la ferme pilote du négoce laonnois, l'exploitation EARL d'Allemagne. 
Avec cette année près d'une trentaine d'essais en bandes expérimentales et microparcelles, la ferme 
pilote avait été inaugurée l'an passé par Olivier Bidaut, directeur de l'entreprise ASEL après un 
partenariat signé avec l'un de ses clients agriculteur, Jean-Marie Fontaine. 
 
Lors de la matinée consacrée aux visites, c'est d'ailleurs Olivier Bidaut et Jean-Marie Fontaine qui 
menaient la visite du groupe associant élus et acteurs économiques pour présenter les différents 
ateliers. Sur le premier d'entre eux consacré à la biodiversité, Olivier Bidaut souligne l'implantation 
d'un linéaire de myscanthus et luzerne afin de mesurer sur 5 ans l'impact sur la présence de petits 
gibiers et sur le développement des auxiliaires en partenariat avec les apiculteurs locaux, la fédération 
des chasseurs et Naturagora. Consacré à la traçabilité d'utilisation des produits phytos, des travaux 
sur la ferme, le second atelier présentait différents outils testés en partenariat avec Axe 
Environnement comme Keyfield, TrackField ou encore Raindancer pour le pilotage de l'irrigation. 
S'enchainait par la suite la visite d'ateliers aux thématiques plus classiques en céréales, colza, 
betterave ou pomme de terre avec des essais variétaux, de desherbage, de protection des 
plantes visant à mettre en avant des pratiques conciliant à la fois la performance environnementale et 
la performance économique. 
 
C'est d'ailleurs avec ces objectifs que s'est construit le projet de la ferme pilote, pour expérimenter des 
techniques agricoles innovantes, alternatives, mais aussi pour identifier de nouvelles pratiques alliant 
"performance économique, respect environnemental et attentes sociétales". Comme l'a rappelé Olivier 
Bidaut à l'issue des visites, "ce projet de ferme pilote, nous l'avons voulu avec Jean-Marie Fontaine 
comme un outil de partage des connaissances, des compétences et dans l'échange avec les 
différents acteurs du monde agricole. Notre objectif est de répondre favorablement à la demande 
sociétale du "mangez mieux" tout en préservant et optimisant le revenu des agriculteurs, d'où notre 
slogan, produire mieux, c'est notre enjeu". Tout en rappelant le temps nécessaire qu'il fallait donner à 
la profession pour trouver des solutions Alternatives et en adressant quelques messages plus 
politiques aux élus présents, Olivier Bidaut a conclu sont intervention en rappelant que 
les "agriculteurs français avaient toujours su relever les défis... La ferme pilote s'inscrit dans cette 
stratégie. Et leur expliquer que cette transformation passera oblogatoirement par une communication 
positive des travaux effectués autour de notre métier !" 
 
Et de s'appuyer pour cela sur le lancement le jour même du nouveau site internet de l'entreprise 
réalisé sur le modèle Olympe : www.aselnegoce.fr 
 

Vincent BENOIST 
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Olivier Bidaut, 
dirigeant d’ASEL (à 
gauche) et Jean-Marie 
Fontaine, exploitant de 
la ferme EARL 
d’Allemagne
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Parmi les nombreux ateliers de la 
ferme pilote, le binage et celui dédié 

au semis sans travail du sol ont 
soulevé de nombreuses questions…


