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TECHNIQUE

La ferme pilote pour trouver 
des solutions alternatives

Plus de 150 agriculteurs
et invités se sont rendus
le 13 juin dernier à
l’EARL d’Allemagne, la
ferme pilote qui a déjà
un an d’existence.  

Développer des méthodes toujours
plus respectueuses de l’environne-
ment et répondre à la demande
sociétale du manger mieux tout en
préservant et en optimisant le
revenu des agriculteurs, ce sont bien
les objectifs de l’EARL d’Allemagne,
la ferme pilote située entre Laon et
Aulnois-sous-Laon et gérée par
Jean-Marie Fontaine. Outils d’aide
à la décision, drones, désherbage
mécanique… tout a été mis en
place pour réduire l’utilisation des
produits phytosanitaires. «Le projet
que nous avons initié commence à
porter ses fruits» s’est félicité Olivier
Bidaut, président d’Asel. «Ce projet
de ferme pilote est une réalité et
nous l’avons voulu dans le partage
des connaissances, des compé-
tences, des valeurs et dans
l’échange avec les différents acteurs
du secteur agricole. Cet outil de tra-
vail doit nous permettre tous
ensemble, de construire la nouvelle
agriculture tant voulue par la société
civile. Mais celle-ci ne pourra être
effective qu’avec l’arrêt des
attaques médiatiques permanentes
sur la dangerosité des matières pro-
duites par les agriculteurs français,
sans stigmatiser sur la production
conventionnelle au profit du bio,
sans complexifier notre système
administratif et sans aboutir à la
législation entourant le secteur agri-
cole, en accordant un minimum de
temps pour trouver les solutions
alternatives et en allégeant le sys-

tème de préconisation en séparant
le conseil de la vente. Les conseillers
préconisateurs, les négociants et
les coopératives sont les plus per-

tinents pour entourer les agricul-
teurs dans leurs décisions» a-t-il
poursuivi. Pour lui, la ferme France
doit revenir sur le podium mondial
de la production agricole et non
pas rester à la 5ème comme actuel-
lement. Et pour reconquérir les mar-
chés perdus à l’exportation, il faut
avec une vraie volonté politique.
«Par conséquent, n’importons pas
l’agriculture que nous ne voulons
pas. Les agriculteurs français ont
toujours su relever les défis. La
ferme pilote d’Allemagne s’inscrit
dans cette stratégie. La réussite de
cette transformation passera obli-
gatoirement par une communica-
tion positive des travaux effectués
autour de notre métier». 

Il faut du temps…
Céréales, colza, betteraves,
pommes de terre, oignons, toutes
les cultures sont concernées par les
essais, les nouvelles technologies…
La résistance des variétés céréales

avec ou sans protection phytosani-
taire, la gestion des adventices, le
binage mécanique, l’irrigation, tout
est testé. Optimisation, réduction,
maîtrise, analyse… sont autant de
termes qui ont été entendus lors
de la visite.  Par ailleurs 1,7 ha est
destiné à servir d’habitat permanent
aux petits gibiers et à leur  réintro-
duction tout comme celle des
insectes auxiliaires grâce à l’implan-
tation de bandes de luzerne, de

miscanthus.  La machine est en
marche, mais il faudra du temps
pour trouver des solutions alterna-
tives. 5 à 10 ans, selon Olivier
Bidaut. «Nous sommes des entre-
prises à part entière et tout ce qu’on
fait ici, doit se faire dans une valo-
risation économique. On est des
colosses au pied d’argile. Tout ce
qui est réalisé ici et fait en lien avec
Cerfrance pour regarder l’impact
économique sur l’exploitation» a
tenu à préciser Jean-Marie Fontaine.
Et d’ajouter : «ce que le consom-
mateur cherche, il l’a déjà en France,
on est déjà dans une agriculture rai-
sonnée avec des produits phytosa-
nitaires, mais on a du mal à com-
muniquer. Une journée comme
celle-ci est importante pour montrer
les avancées. Nous sommes tous
acteurs pour cette dynamique, les
messages à tous niveaux doivent
être passés». L’agriculteur regrette
que l’agriculture française soit déni-
grée, bardée de réglementations
inadaptables et inadaptées, criti-
quée sur ses pratiques. «Aujour-
d’hui, la France importe des produits
traités  avec des molécules interdites
en France !». Jean-Marie Fontaine
veut croire en l’avenir et n’a pas
hésité à placer sa ferme en tant que
ferme pilote.  «Pour moi, c’est un
investissement sur le long terme sur
tout ce que je fais. Cela va dans une
démarche d’entreprise qui était déjà
initiée avant puisque j’étais certifié
ISO 14001 et Quali’Terre».

Gaëtane Trichet

Olivier Bidaut et Jean-Marie Fontaine : «notre objectif est d’être capable de
répondre favorablement à la demande sociétale  tout en préservant et en
optimisant le revenu des agriculteurs. D’où notre slogan produire mieux, 
c’est notre enjeu». 

Découverte par les personnalités en
présence de Pierre Larrey, sous-préfet
de l’arrondissement de Laon 
(à droite).

Station météo comprenant un pluviomètre, un thermomètre, un hygromètre,
entièrement connectée avec application sur smartphone ou ordinateur pour
alerter l’agriculteur en temps réel.

Plus de 150 agriculteurs se sont rendus sur la ferme pilote.

Dans le programme fongicides, l’objectif de l’essai est la comparaison par rapport
aux références Asel et aussi la nuisibilité de chaque traitement.


