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Ferme agro-écologie 3.0

Dans la Somme, 
une exploitation pleine d’innovations
Christophe Rollé et François Deneufbourg

A l’occasion de ses journées techniques, le Service Semences Fourragères de la FNAMS s’est rendu sur la Ferme
Agroécologie 3.0 située à Aizecourt-le-Haut, une ferme « pilote » dédiée à la mise en œuvre concrète et au test
des avancées technologiques et agronomiques qui arrivent dans les fermes aujourd’hui. Des idées d’innovations
pour produire demain des grandes cultures et peut-être des semences fourragères ? Compte-rendu de visite en
compagnie de Matthieu Preudhomme, conseiller référent de la Chambre d’agriculture de la Somme sur le site.

«C e projet original est né très
récemment, en 2015,

autour d’une idée commune entre
un agriculteur, Jean-Marie Deleau,
AGRO-TRANSFERT et la Chambre
d’Agriculture de la Somme, qui sou-
haitaient développer une ferme met-
tant en avant l’agro-écologie et les
nouvelles technologies, fer de lance
de l’agriculture de demain », intro-
duit Matthieu Preudhomme
(encadré 1). Ce conseiller en pro-
ductions végétales de la Chambre
de la Somme est détaché à hau-
teur d’un mi-temps pour piloter la
ferme, qui occupe par ailleurs
quatre équivalent temps plein sur
les différents programmes d’inno-
vation.

Une ferme avant tout

« La grande originalité de ce projet
est que cela reste une ferme à part
entière, où toutes les décisions de
conduite des cultures sont prises par
l’exploitant. Ma mission consiste à
évaluer la faisabilité et proposer des
innovations et des orientations dans
les itinéraires techniques des cultures,
précise Mathieu Preudhomme. Ce
n’est pas une station d’expérimenta-
tion de très grande dimension, c’est
une ferme avant tout! ».
Sur les 340 hectares du domai-
ne, 320 sont conduits avec obli-
gation de résultats techniques et
économiques. Seuls 20 hectares
environ sont dédiés à de l’expéri-
mentation de « systèmes de cul-
ture en rupture » conduite en
petites parcelles.

Une double ambition

La ferme AGROÉCOLOGIE 3.0
affiche une double ambition :
être une vitrine permanente des
innovations agronomiques,
technologiques, et robotiques
mises en œuvre « grandeur
nature » sur une véritable exploi-
tation agricole pour en mesurer
la performance et l’acceptabilité
sociale, économique et environ-
nementale. Et être le support
d’un pôle d’expérimentation de
systèmes de cultures « en ruptu-
re » pour répondre aux enjeux
de demain : bio-économie, ferti-
lité des sols et recours minimal
aux produits phytosanitaires.
« Le principal avantage d’une telle
combinaison est un transfert très
rapide des innovations issues de
l’expérimentation vers l’exploita-
tion agricole », insiste Matthieu.

De l’expérimentation en
projets

L’expérimentation est conduite
autour de différents projets
comme « Réseau de Sites IAR »
dont l’objectif est d’insérer des
cultures de biomasse dans les
systèmes picards pour alimenter
les filières naissantes de la bioé-
conomie. Trois systèmes de
conduites sont mis en comparai-
son, de très extensif à très inten-
sif dans l’insertion de cultures à
biomasse.
Une autre expérimentation de
systèmes appelée « Phyt’less » a
pour objectif de réduire l’emploi
de produits phytosanitaires à
hauteur de 35 à 70 % dans un
système de production à domi-
nante de cultures industrielles :
pomme de terre, blé, betterave,
flageolets…

L’équipe technique Semences fourragères de la FNAMS s’est réunie sur le site de la
Ferme 3.0 de la Chambre d’Agriculture de la Somme 
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La ferme Agro – Ecologique 3.0 : une vitrine permanente

Maîtriser les impacts environnementaux
L’organisation de la cour et des îlots de la ferme se veut exemplaire, avec des actions concrètes pour
la préservation de l’environnement et le développement de la biodiversité :
r Aménagement de la cour de ferme : aire de lavage/remplissage, Biobac, local phytosanitaire doté
du système Keyfield, stockage d’azote sécurisé
r Aménagements parcellaires favorables au bio-contrôle : Implantation de haies, mise en place de
zones non traitées en lisière de parcelles de céréales, expérimentation sur le développement des
populations d’abeilles et autres agents pollinisateurs.

Accroître l’efficience des intrants
De multiples actions quotidiennes intègrent toutes les techniques et itinéraires de pointe :
r Application des principes de la protection intégrée sur l’ensemble des parcelles et les cultures, et
développement du travail du sol simplifié
r Optimisation des itinéraires culturaux par l’exploitation des cartes de rendement, de résistivité et
des sols et recours aux outils d’aide à la décision : FARMSTAR, MILEOS, OPTIPROTECH, SCANBEAN…
r Généralisation de la modulation intra-parcellaire : fertilisation NPK par imagerie aérienne et outils
d’aides à la décision (modulation de la pulvérisation, pilotage de l’irrigation…)
r Une vingtaine d’essais en micro parcelles, bandes ou parcelles entières sont mis en place chaque
année :
- Bio stimulants sur pommes de terre et blé et bio-contrôle
- Détection des adventices par capteurs embarqués sur drone
- Stratégie de protection fongicide bas volume
- Désherbage sur le rang et binage dans l’inter rang
- Cultures intermédiaires à valorisation énergétique
- Pilotage de la fertilisation azotée et comparaison d’OAD
- …

Située au cœur des Hauts de France, dans la Somme à 5 km au nord de Péronne, la
Ferme AGROÉCOLOGIE 3.0 se veut représentative des sols et des systèmes de grandes cul-
tures-légumes de cette région. Son assolement est typique : Blé (150 ha), Orges, Colza,
Betteraves (70 ha), Pommes de terre (60 ha), Légumes de plein champs (flageolets).
Les types de sols prédominants dans la région sont représentés : limons plus ou moins
argileux, limons crayeux, argilo calcaire, cranettes grasses à sèches.
Son organisation est le fruit d’une convention signée en juin 2015 entre un agriculteur,
Jean-Marie Deleau, AGRO-TRANSFERT RESSOURCES & TERRITOIRE, et la Chambre d’Agriculture
de la Somme.
Des tests de systèmes de culture sur 20 ha de l’exploitation sont réalisés conjointement
avec les différents partenaires impliqués dans le projet.
En parallèle, l’association Ferme AGROÉCOLOGIE 3.0 en Hauts de France permet d’ouvrir
le partenariat à d’autres acteurs locaux engagés dans les mêmes démarches d’innova-
tion et de réduction d’emploi des produits phytosanitaires : ITB, ARVALIS-INSTITUT DU VÉGÉ-
TAL, les coopératives et négoces…
La ferme fait également partie du réseau DEPHY Fermes « cultures d’industrie ».

Un pôle d’experimentation de systèmes « en rupture »
Objectif : Construire et tester à l’échelle des rotations des systèmes de culture innovants compatibles
avec le potentiel productif des sols, les attentes du marché et la transition vers l’agro-écologie.
Trois thèmes ont été retenus pour conduire les expérimentations :
r Un axe «bioéconomie» : développement des cultures à biomasse dans les systèmes de culture
picards,
r Un axe «vie biologique des sols» : pour replacer le capital sol et sa vitalité au cœur de la produc-
tion,
r Un axe «Phyt’Less», en marche vers le «zéro résidu» : déploiement de toutes solutions alternatives
possibles (mécaniques, robotiques, génétique et bio-contrôle) aux produits phytosanitaires de syn-
thèse, sans en exclure l’utilisation en ultime recours.

Développer une agriculture de haute précision
r Test de prototypes : robots de désherbage adaptés aux grandes cultures, capteurs multifréquences et traitements ciblés par drones, pulvérisation
intelligente…
r Intégration des technologies de guidage et de transfert de données cartographiques : techniques de détection (terrestre, aérienne/satellitaire)…

encadré 1

Parmi les innovations testées, du matériel de
désherbage de nouvelle génération est acquis par la
ferme, comme le robot NAÏO (photo) ou encore la
bineuse GARFORD.

2

Fr
an
ço
is
 D
en
eu
fb
ou
rg
 /
 F
N
A
M
S



Semences fourragères 
Innovations

25B U L L E T I N S E M E N C E S -  n°263 S E P T E M B R E -  O C T O B R E 2 0 1 8

Le programme d’actions techniques conduites sur
les semences fourragères de la Fnams
A la recherche de techniques alternatives !
En 2018-2019, le programme d’action techniques Semences fourragères conduit à la
Fnams voit une évolution significative vers la recherche de techniques alternatives à
l’emploi des produits phytosanitaire de synthèse pour la protection des cultures.
Même si la protection des cultures contre les adventices, les ravageurs et les maladies
occupe directement les 3/4 du programme d’activité (hors actions de communication
et veille), aujourd’hui « seulement » 36 % des actions sont en lien direct avec l’emploi
de produits phytosanitaires de synthèse (Figure 4). Même s’ils restent essentiels à la
maîtrise des bioagresseurs pour la production de semences fourragères, les actions
techniques dites « alternatives » se multiplient (57 % du programme d’activité y est
consacré).
Parmi elles, citons la conduite d’un nouveau dispositif d’essais : AGROSEM, dédié à la
conduites de nouveaux systèmes de cultures activant tous les leviers de l’agroécologie
pour produire des semences sans pesticides. Première année d’implantation : à l’au-
tomne 2018. Ce dispositif pluriannuel concerne les fourragères, les potagères, les bet-
teraves et les céréales/protéagineux. Il est implanté dans trois stations de la Fnams
(49, 32 et 11) pour une durée d’environ dix années.
Ce nouveau type d’expérimentation vient compléter des dispositifs déjà conduits en
fourragères depuis une dizaine d’années sur les techniques d’implantation sous cou-
vert et en rotation diversifiée. Ils visent à améliorer et sécuriser l’installation des cul-
tures et leur rendement grainier, tout en réduisant l’emploi d’herbicides.

Figure 4 - Répartition des actions techniques
conduites sur les semences fourragères à la
FNAMS (programme 2018-19, hors actions
Communication-Veille-Economie)

encadré 2

« La difficulté dans Phyt’less réside
dans les décisions à prendre au fil
de l’eau pour gérer les cultures au
mieux, sans risquer de compro-
mettre les productions. Par
exemple, une attaque « surprise »
de punaises dans les flageolets nous
a conduits à devoir appliquer un
insecticide pour sauver la produc-
tion, malgré l’impact négatif sur
l’IFT de la culture. »
En blé, l’IFT est désormais proche
de 1 (avec un traitement de
semence seulement). Le désher-
bage est assez bien maîtrisé avec
la bineuse autoguidée GARFORD.
Au final, le rendement de la céréa-
le chute en moyenne de 3 q/ha.
Pour le contrôle des maladies,
c’est essentiellement le choix de
variétés tolérantes qui permet de
réduire les traitements. « Pour les
pommes de terre, le levier génétique
de tolérance au mildiou est très fort.
Mais d’une année sur l’autre, les
résultats obtenus sont variables : en
2016, sur la conduite témoin, 22
traitements avaient été nécessaires
pour contrôler la maladie, « seule-
ment » 15 en 2017. Et l’année 2018
qui n’est pas achevée subit à nou-
veau une très forte pression maladie
avec ce printemps arrosé », précise
Matthieu P.

Vers le semis direct…

A la question sur les techniques
d’implantation des cultures,
Matthieu répond: « Jusqu’à présent,
nous conduisions l’exploitation de
façon assez traditionnelle, avec labour
et non labour d’opportunité.
Aujourd’hui, on s’oriente vers les tech-
niques culturales simplifiées, voire jus-
qu’au semis direct (SD) associé à de la
couverture du sol en expérimentation.
Les couverts permettent de contrôler
en partie le développement des adven-
tices, mais participent aussi grande-
ment à l’augmentation du taux de
matière organique (MO) des sols ».
Les couverts, généralement com-
posé de 6 à 8 espèces, peuvent pro-
duire plus de 3 tonnes de MS/ha, à
condition de les semer avant le
15 août. En Picardie, depuis deux à
trois ans, les techniques culturales
simplifiées (TCS) se développent
fortement. Les pionniers ont com-
mencé il y a plus de vingt ans!
« Chez nous, dans les terres difficiles,
les TCS sont plutôt préférables au
labour, résume Matthieu. Bien sûr,
nous sommes confrontés au problème
des vivaces comme le chardon, le lise-
ron et le chiendent, mais ce problème
est général, pas seulement observé en
TCS. » r

Matthieu Preudhomme, conseiller technique à la
Chambre d’Agriculture de la Somme, présente
l’originalité de fonctionnement de la Ferme 3.0
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Le groupe de visteurs devant l’essai « conduite de la
betterave » mené selon trois modalités : avec labour,
en TCS et en SD 
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Les bandes enherbées, réparties sur l’exploitation,
font partie des nouveaux leviers étudiés pour leur
rôle de service écosystémique à moyen et long terme
pour réguler les ravageurs).
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