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Agrobio 51
L’Association des producteurs biologiques de la Marne
est basée à Châlons en Champagne, et membre du
réseau de la Fédération nationale de l’agriculture bio-
logique (FNAB). Ses objectifs : regrouper, former et tra-
vailler sur les filières locales : chanvre, betterave à
sucre, légumes secs…
Plusieurs techniciens sont dédiés aux grandes cul-
tures, maraîchage, élevage.
M. Simmonot en est le président.

Jean-Paul Simmonot

Agriculteur bio par conviction
Propos recueillis par Romain Defforges

Jean-Paul Simmonot évoque son
engagement en agriculture biologique
depuis son installation sur la ferme
familiale, en 1983. Rencontre avec un
homme passionné et passionnant.

un automoteur SPRA-COUPE, je
traitais à des volumes de 30 à
50 l/ha et j’ai réduit de 50 % les
quantités appliquées. Ça fonction-
nait bien, mais cela impliquait de
traiter très tôt le matin, parfois dès
4-5 heures du matin, et j’étais tou-
jours mal à l’aise quand je sortais
mon pulvérisateur.
Parallèlement, je n’étais pas satis-
fait de produire dans un contexte
de plus en plus mondialisé, dans
lequel le prix du blé était réguliè-
rement soumis à des fluctua-
tions, ainsi qu’avec des intrants
de plus en plus coûteux. Je vou-
lais être en phase avec les attentes
sociétales et environnementales,
et j’avais remarqué que la France
importait beaucoup de produits
biologiques pour satisfaire la
demande croissante.
En 2001, j’ai profité des contrats
territoriaux d'exploitation (CTE2)
pour passer 60 hectares en pro-
duction biologique et replanter
3,5 km de haies. Mais à l’époque,
peu de négoces et coopératives

s’intéressaient au bio… Ce n’était
pas très structuré, il fallait se
débrouiller pour écouler sa pro-
duction. Nous nous sommes
alors organisés au sein d’AGROBIO

51 (encadré). Au bout des cinq ans
du CTE, j’ai failli arrêter, comme
certains collègues l’ont fait, mais
j’ai persévéré, par conviction.
En même temps que je convertis-
sais d’autres terres, j’ai décidé
d’arrêter les betteraves à sucre
dans le cadre du plan d’abandon
en 2007, puis les pommes de
terre de fécule et enfin le colza.
Ensuite, j’ai introduit le chanvre
en 2010. Depuis 2013, la totalité
de la surface est convertie en agri-
culture biologique.

Une diversité essentielle
de cultures

Comment gérez-vous le salissement
et la nutrition azotée?
r La base, c’est d’allonger la rota-
tion des cultures. Comme je n’uti-
lise plus ni herbicides ni engrais
de synthèse, la luzerne est deve-
nue le pivot et l’alliée du système.
Elle représente 20 à 25 % de la
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Jean-Paul Simonnot à côté de son matériel de triage.

Quand j’arrive chez Jean-Paul
Simmonot à Montépreux

(Marne), il est en train de charger
un camion de ballots de chanvre
pour la chanvrière de l’Aube.
« L’année 2020 n’a pas été fameuse,
toutes cultures confondues », me
lance-t-il. Nous engageons la
conversation.

Racontez-moi comment vous êtes
passé de l’agriculture conventionnelle
à l’agriculture biologique?
r C’est un choix individuel et per-
sonnel qui s’est imposé à moi.
Quelques années après mon ins-
tallation en 1983, avec le CETA1,
nous avons travaillé sur les coûts
de mécanisation et le non-labour.
En 1992, j’ai rangé la charrue et
commencé à travailler avec un
SÈME-EXACT de HORSCH. J’étais
déjà très préoccupé par l’utilisa-
tion des produits phytosanitaires
et, en 1995, faisant partie d’un
groupe « bas-volume », je décidais
de réaliser une formation avec
Bernard Demaine. J’avais alors

1 Un centre d’études techniques agricoles (CETA est
une association loi de 1901 créée et gérée par des
exploitants agricoles souhaitant bénéficier d’une aide
technique personnalisée permettant d’améliorer leurs
pratiques et leurs performances de production. Chaque
CETA est indépendant mais peut faire partie de la
Fédération nationale des CETA pour coordonner ses
activités et son fonctionnement.

2 Les contrats territoriaux d'exploitation (CTE) ont été
remplacés en 2003 par les contrats d'agriculture
durable (CAD)
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Association lentillon rosé de Champagne et seigle.
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La faucheuse frontale KEMA est utilisée pour le sarrasin, le pois chiche et parfois
les céréales.

surface. C’est une culture net-
toyante : les coupes régulières per-
mettent de gérer les chardons,
notamment, et elle fournit l’azote
aux céréales suivantes. Elle est
valorisée chez TERREOS, la coopé-
rative de déshydratation locale.
Malgré tout, il arrive que je ressor-
te la charrue pour gérer certains
problèmes ponctuels d’enherbe-
ment, sur environ 10 % de la sur-
face. Je suis aidé par un salarié à
plein temps : il nous arrive d’inter-
venir manuellement pour élimi-
ner certaines mauvaises herbes.
Au fil des années, je me suis aperçu
qu’il était préférable d’associer une
légumineuse et une céréale pour
gérer l’enherbement, plutôt que de
passer avec la houe rotative ou la
herse étrille. La céréale est secon-
daire, mais elle occupe le terrain, et
joue parfois le rôle de tuteur. Je réa-
lise donc des associations. Par
exemple: pois d’hiver/orge d’hiver,
lentillon/seigle, pois de prin-
temps/avoine de printemps… selon
les contrats que je négocie.
Une partie du lentillon rosé de
Champagne est ensaché à la
ferme et vendu en direct à des par-
ticuliers, chez BIOCOOP et d’autres
magasins biologiques, et une
autre partie est vendue à des gros-
sistes.
Je produis du blé meunier et des
lentilles vertes pour SOUFFLET.
Depuis près de quinze ans, je
multiplie des semences de tritica-
le, orge hiver, blé d’hiver, avoine

de printemps pour LEMAIRE-
DEFFONTAINES. Une partie de
l’avoine de printemps est valorisée
en flocons chez CELNAT, une
marque distribuée magasins bio-
logiques.
Je fais également partie d’une
CUMA3 de triage. Au départ, il
s’agissait de trier et valoriser le
lentillon rosé de Champagne.
Cela me permet aussi de séparer
aisément les récoltes des associa-
tions de cultures.
Pour ce qui est de l’azote, il faut
fertiliser, car le potentiel des terres
de Champagne est assez faible.
L’idéal serait d’avoir un élevage
pour valoriser les effluents, mais
je ne suis pas éleveur dans l’âme.
Je me fournis chez un producteur
de poulet biologique local : j’ap-
porte 3-4 tonnes/hectare de
fientes sèches sur céréales, ainsi
qu’un peu de Kiésérite pour le
soufre. Sur luzerne, je fais appor-
ter des catalysats de vinasse (sulfa-
te de potasse).

Avez-vous rencontré des difficultés
avec certaines maladies, comme
l’ergot?
r Non, pas vraiment. Il peut arri-
ver qu’il y ait un peu d’ergot dans
le seigle vendu en Allemagne
pour en faire du pain, mais la
CUMA est aussi équipée d’un
trieur optique pour la finition de
certains lots.
Ce que je crains le plus, c’est la
carie sur le blé. Je ne prends pas
ce problème à la légère : les
semences, réalisées à la ferme ou3 CUMA : Coopérative d’utilisation de matériel agricole

Figure 1 - Assolement moyen (ha)

certifiées, sont systématiquement
traitées au vinaigre, et je les
renouvelle une année sur deux.

A l’aube de la fin de sa carrière,
Jean-Paul Simonnot se préoccupe
maintenant de transmettre de son
exploitation, et souhaite installer
un jeune agriculteur en production
biologique. A bon entendeur.... r


