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Une petite ferme normande devient un modèle
dans le monde entier
FIGARO DEMAIN - La ferme du Bec Hellouin pratique une méthode de production agricole inspirée
du fonctionnement de la nature qui séduit de plus en plus les paysans.
L'Inra a quantifié l'efficacité de la permaculture dans la ferme de Charles et Perrine Hervé-Gruyer.
"Sur 1000 m2, les exploitants sont parvenus à (...) une rentabilité comparable à celle de 1 ha en
agriculture traditionnelle." - Crédit photo : Ferme biologique du Bec-Hellouin

Depuis deux ans, des observateurs accourent de toutes les
régions de France et du monde entier pour comprendre les secrets
de la ferme du Bec Hellouin basée dans l'Eure. Cette exploitation
pratique la permaculture, une méthode douce de production
inspirée de la nature. Elle vise à cultiver de manière biologique en
associant les plantes.

m.GRTKPEKRG FGNCRGTOCEWNVWTG GUV FG RTGPFTG NC PCVWTG EQOOGOQFªNG+NU CIKV RNWU F WP
U[UVªOG EQPEGRVWGNSWG F WPG VGEJPKSWG CITKEQNGCW UGPURTQRTGFWVGTOG}RT«EKUG %JCTNGU
*GTX«)TW[GT RC[UCP DKQ HQPFCVGWT FW UKVG CITKEQNG FW $GE *GNNQWKP CXGE UC HGOOG
2GTTKPG
Son exemple a largement contribué à populariser cette méthode de culture.

Perrine et Charles Hervé-Gruyer n’avaient aucune expérience dans le
domaine agricole quand ils ont lancé leur ferme qui imite la nature.
Aujourd'hui le succès est international
Perrine et Charles Hervé-Gruyer, 28 septembre 2013 © Maxppp / Paris Normandie

Leur objectif était, au départ, de ne pas produire beaucoup car ils cultivent
tout ou presque manuellement.
Mais c’est tout l’inverse qui s’est produit avec la permaculuture. Leur
méthode : imiter la nature. Cela fonctionne et pulvérise même des records
de rentabilité. On vient du monde entier visiter leur ferme.
Maxime de Rostolan a créé le réseau des (GTOGUFņ#XGPKT qui permet de cultiver efficacement sur
de petites surfaces à la campagne mais aussi en ville.
Mathilde Golla du (KICTQFGOCKP au micro d'Emmanuel Moreau
https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-27-fevrier-2017
▶ Leur site
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Face à ce succès, des formations ont été mises en place pour expliquer ce mode de culture. Elles
sont immédiatement prises d'assaut. «Lorsque nous avons mis en ligne notre programme de
formation annuel, il a été rempli en une journée. Plus de 800 personnes dont des agriculteurs
exploitant en conventionnel sont sur liste d'attente», précise le paysan. Il compte une quinzaine de
salariés sur sa ferme dont des ingénieurs et un centre de recherche. Les chambres d'agriculture sont
également consultées. Elles constatent une explosion des demandes d'installation en permaculture.
«Lorsque nous avons mis en ligne notre programme de formation annuel, il a été rempli en une journée. Plus
de 800 personnes dont des agriculteurs exploitant en conventionnel sont sur liste d'attente»

Charles Hervé-Gruyer

Rien ne prédisposait cette micro-ferme créée en 2003 à faire émerger un nouveau modèle
d'agriculture. Perrine et Charles Hervé-Gruyer n'avaient aucune expérience dans le domaine agricole
avant de se lancer dans l'aventure.

m0QVTG QDLGEVKH P C LCOCKU «V« FG RTQFWKTG DGCWEQWR ECT PQWU EWNVKXQPU OCPWGNNGOGPV
RT«EKUG NG RC[UCP PQTOCPF 0QVTG F«OCTEJG C «V« GZR«TKOGPVCNG 0QWU CXQPU CRRTKU GP
HCKUCPVGVGPPQWUKPURKTCPVFGEGSWKUGHCKUCKVFCPUNGURC[UFW5WFGVCWZVCVU7PKU}

Records de rentabilité
Contre toute attente, leurs méthodes fonctionnent et pulvérisent même des records de rentabilité. De
quoi intriguer les acteurs du monde agricole.

m1P PG PQWU ETQ[CKV RCU 1P PQWU RTGPCKV RQWT FGU HQWU} U COWUG CXGE TGEWN %JCTNGU
*GTX«)TW[GTCWVGWTFG2GTOCEWNVWTG)W«TKTNCVGTTGPQWTTKTNGUJQOOGU
Pour convaincre les plus sceptiques, ce dernier a lancé un programme de recherche avec l'Institut
national de la recherche agronomique (Inra). «L'objectif de ce travail a été de vérifier si l'on pouvait
rémunérer correctement le travail sur de petites surfaces, grâce à une productivité élevée», indique
François Léger, coordinateur du projet pour l'Inra. Après quatre années d'études au sein de cette
ferme normande, l'Inra constate que la permaculture est une activité rentable.

m5WTbOªVTGU ECTT«U FG VGTTCKP NGU GZRNQKVCPVU UQPV RCTXGPWU ¢ RTQFWKTG N «SWKXCNGPV
FGbGWTQUFGHTWKVUGV N«IWOGUCXGEWPGTGPVCDKNKV«EQORCTCDNG ¢EGNNG FGbJGEVCTG
GPCITKEWNVWTGEQPXGPVKQPPGNNGOCKUCXGEFGUHTCKUOQKPFTGURWKUSWGTKGPP GUVO«ECPKU«}
Les revenus n'ont rien à envier aux autres formes de maraîchage.

m.G TGXGPW JQTCKTG XCTKG FG  ¢ bGWTQU RQWT WPG EJCTIG FG VTCXCKN JGDFQOCFCKTG
OQ[GPPGFGbJGWTGU}EQPENWVN +PTC

57 exploitations se sont converties
L'étude montre que le revenu agricole net mensuel correspondant, de 900 à 1570 euros, suivant le
niveau d'investissement, mGUVRNWU«NGX«SWGNGUCWVTGUOCTC°EJGTUDKQ}. Il atteint en moyenne 740 euros
selon une étude du groupement régional des agriculteurs bio de Basse-Normandie.
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Adoubée par la communauté scientifique, la UWEEGUU UVQT[ de la ferme a fait des émules. Pour
accompagner ce mouvement à l'échelle nationale, Maxime de Rostolan a ainsi créé NG T«UGCW FGU
(GTOGUF #XGPKT. Aux yeux du fervent défenseur de l'agro-écologie,

mNGURC[UCPUFQKXGPVRTQFWKTGCWVTGOGPVCXGERNWUFGDTCUGVOQKPUFGR«VTQNG}
L'ingénieur devenu maraîcher a répliqué le modèle du Bec Hellouin dans sa micro-ferme de la
Bourdaisière, située près de Tours. L'exploitation modèle de 1,4 hectare

mFGXTCKV HCKTG XKXTG  RGTUQPPGU GP CPP«G  % GUV UKZ HQKU OKGWZ SW GP CITKEWNVWTG
EQPXGPVKQPPGNNG}RT«EKUGN GPVTGRTGPGWTSWKUGF«HKPKVEQOOGWPmRC[EWNVGWT}
L'objectif de cette expérimentation est aussi de mettre au point une mDQ°VG¢QWVKNU} pouvant aider les
cultivateurs à reproduire le fonctionnement de sa ferme. Parallèlement, les Fermes d'Avenir
organisent un concours pour financer des projets agricoles de permaculture. En deux ans, 57 fermes
ont ainsi été soutenues dans leur conversion, leur implantation ou la création de projets.

Société, santé, environnement, éducation, énergie
☞ Découvrez les acteurs et initiatives du changement sur Figaro Demain
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☞ «Ma France à pied»: 1000 kilomètres sur les chemins oubliés
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☞ Le succès fulgurant du lait équitable

3

