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D
esnavetsNoirlongdeCaluire,
desradisrosesdeSézanne,des
ocasduPérou,desaubergines

BlackBeauty,despetitspoismer-
veille deKelvedon,de la ciboule
deChine, del’herbe àbison, des
crosnesduJaponetceslaidespoires
deterre,donton fait dedélicieuses
purées.Sur l’hectareetdemi dela
fermedeMontlouis-sur-Loire,en
Touraine,poussentquelque80es-
pècesde légumes,déclinées en
250variétés.Cetteexploitation de
petite taille n’apaspour autant le
desseinde faire découvrir àdes
consommateurscitadins des lé-
gumesméconnusauxnomschar-
mants;soussesairsmodestes,elle
seveut la pionnièred’une «révo-
lutionalimentaire», dontlebut est
de«biennourrir toutlemonde».

A l’origine du projet Fermes
d’avenir,dont nousvisitons ici la
cellule inaugurale, Maxime de
Rostolan,37ans. Ingénieur chi-
miste, mariéet pèrededeux en-
fants,l’urbain enbasketsde toile
est convaincu dedeux choses.
Primo : la fin denotre mondeest
pour demain.Secundo: lanature
disposedetouteslessolutionspour
sauvernotreespèceetsonhabitat.
«La premièrebriquepourchanger
deparadigme,c’estl’agriculture.Son-
gezqu’en1940,avecunecaloried’éner-
giefossile,onproduisait2,4calories
alimentaires.Aujourd’hui,pourune
caloriealimentaire,nousdépensons
entre7et10caloriesd’énergiefossile.
Noussommesvingt-cinqfoismoins

Bio. En Touraine,
Maxime deRosto-
lan a crééune
ferme qui revient
aux fondamentaux
de l’agriculture.

efficacesquenosgrands-parents»,
assène-t-il. Rostolan décide de
briserlaspirale.Etdeprouverque
notresystèmeagricole,«sousper-
fusiondesubventionspubliques,épui-
santnosressources,polluantnossols
etnefournissantqu’unealimentation
bombardéedepesticides», estune
impassesuicidaire.

En août 2012, Maxime de
Rostolan quitte son poste chez
Deyrolle où, sous la tutelle de
Louis-AlbertdeBroglie,il aédité
pendant huit ansdesplanches
pédagogiques,nonsansavoirprié
sonamipatron delui céderun lo-
pin desapropriété, un château-
hôtel de 21chambres situé sur
unecolline.Le«prince-jardinier»
adel’amitié pourcemilitant qui,
commelui,veutprouverquel’im-
possibleseraitun modèleviable.
L’ancienbanquier n’a-t-il pasen
sontempsressuscité,sousl’appel-

lation « conservatoire de la to-
mate»,670variétésoubliéesdece
fruit rouge?DeBroglielui donne
sonparking,soit unbout deprai-
rie,sansarbres,jamaiscultivé.

Pendantun an,Rostolan,ins-
tallé dorénavantavecsafamille
surlesbordsdelaLoire,retourne,
bêcheetaèrel’hectare-laboratoire.
S’étantforméaumaraîchagebio,
il plante en2014sespremiersse-
mis. « Mon objectifestdeprouver
qu’unnéoruraltravaillantentre35
et39heurespar semainepeut,avec
1hectarecultivésanschimie,dégager
uneproductionsuffisantepoursever-
serunoudeuxsmic.»L’exploitation
s’inspiredelapermaculture,dont
ellen’épousepastouteslesconven-
tions,s’autorisantdeuxentorses:
unepompeàeauélectriqueetdes
bâchesenplastique.Enrevanche,
l’agroécologie– c’estsonnom –
s’interdit tout engrais, …

Fermes
d’avenir, c’est

5
exploitations,

700 
partenariats

avecdesfermes,

100
fermeslauréates

duConcours
nationalpour
l’agroécologie.

Laboratoire.Maxime
deRostolandanslesserres
delafermeduchâteaude
laBourdaisière,àMontlouis-
sur-Loire,le10décembre2018.
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… pesticide ou apport méca-
nique. Les80 espècesde légumes
sontplantéesselonun écosystème
directement inspiré de la nature,
chaqueplant apportant à sonvoi-
sin ce qui lui manque ou le pro-
tège.« Noustravaillonsaveclesforces
duvivantetinventonsdestechniques
pourbossermoins.» Rostolanet son
complice Pierre Pageotont ainsi
aménagéune grande cave, creu-
séedans le sol et recouverte d’un
torchis de paille. Un entrepôt ré-
frigéré dans lequel dorment pen-
dant l’hiver – sansélectricité – les
potimarrons, pommes deterre,ci-
trouilles, toutescesrécoltesque le
froid naturel et l’absence de lu-
mière conservent.La ferme de la
Bourdaisière vend seslégumes à
la supérette du village, à l’Ehpad,
àdesrestaurateurs, àdesAmap et
à une Biocoop, dégageant35 000
eurosde chiffre d’affaires annuel
auxquels s’ajoutent 30000 euros
dégagésgrâceaux formations.

«Transition alimentaire».
Paritenu ?Deux smics sansaucun
pesticide? « Nousdevonsproduire
enplusgrandequantitépour quel’af-
fairesoitvraimentrentable»,concède-
t-il. Entre-temps, le fondateur
idéaliste de Fermesd’avenir a fait
école.Cinq exploitations, salariant
au total 24 employés, suivent ses
principeset« beaucoupétudientnotre
modèle.Nousdevonsouvrir 10 000
fermespour quelatransitionalimen-
taire sefasse», assure-t-il. Pour ac-
célérer la conversion, Rostolan a

inventé un métier : le payculteur,
un «ingénieurde projetalimentaire
territorial. Il aide les néoruraux à
s’installer,leur trouvedu foncier,de
l’argent, mutualise outils et tech-
niques; il estl’interfaceaveclesélus».
Cette profession, sortede parrain
pour agriculteurs bio débutants,
a déjàséduit 37 personnes,instal-
léessouscetteétiquette en France.

Fermesd’avenir pousseetcroît,
sonambition missionnaire adonc
aiguisélesappétits.En2016,lepro-
jet alternatif estabsorbépar SOS,
le groupe d’économie sociale et
solidaire que dirige Jean-Marc
Borello, un proche d’Emmanuel
Macron. «Nousavionsbesoinpour
grandir d’une colonnevertébrale
pour notretrésorerieetnosfonctions
supports», explique Maxime de
Rostolan,assurant conserverl’en-
tière liberté dans la conduite de

sonutopie terrienne.Danslemême
temps,l’agroécologistene s’estpas
fait quedesamis chez lespuristes
du bio, carl’ex-Parisien estfrappé
d’une tare : il ne déteste pas l’en-
treprise ni sesgrands capitaines.
«Pourchamboulerl’écosystèmepay-
san,il fautbousculerl’industrieagroa-
limentaire»,clame-t-il. Lemilitant
associatifsiègeeneffet au« comité
de transition alimentaire »,inau-
guré en octobre par le PDG de
Carrefour, Alexandre Bompard.

«Comptabilité triple». Une
fois par mois, Maxime de Rosto-
lan réfléchit chezle roi deshypers
aux bonnes pratiques agricoles
et aux ravages de la nourriture
transformée. Avec Emmanuel
Faber,lePDGdeDanone,il discute
d’uneautre de sesobsessions: «La
comptabilité en triple capital. »
Chaqueentreprisedoit tenir,outre
sacomptabilité financière, le re-
gistredesesperteset profits enca-
pital naturel et encapital humain.
Combien de ressources fossiles
épuisées,combien d’hectarespol-
lués,d’arbrescoupés,desolsassé-
chés,desalariésmalades,fatigués?
«Lesimpôts devraientêtre indexés
sur cettecomptabilité triple, nous
devonsbasculervers le capitalisme
d’intérêt général.La révolution de
l’agriculture ne sefait pas queles
mainsdans la terre», assume l’in-
génieurmilitant, qui sebaissepour
cueillir une fraisedodueetsucrée.
Mi-décembre,ellesjaillissent déjà
de laterre deTouraine. Mauvaise
nouvelle pour la saison…§

Si25 000 fermes
agroécologiques,

de 1 à4 hectareschacune,
ouvraientd’icià 2030,
ellespourraientnourrir
33%delapopulation

française.
Source:Fermesd’avenir

D’icià 2025,
50% denos

470 000 agriculteurs
partiront à laretraite.

134 500
emplois directs en 2017(+16500 en un an).

6,6 %
dessurfacesagricoles sont bio.

17 %
C’estla haussede la consommation bio en
un an (2017).L’offre en bio aaugmenté de 10%
et 4,4% de la consommation alimentaire est bio.

69 %
desproduits bio consommés en France
sont produits dans l’Hexagone.
Source:AgenceBio

L’agriculture biologique en France

Viabilitééconomique.
LefondateurdeFermes
d’avenir,iciavecson
équipe,veutprouver
qu’«unnéorural
travaillantentre35
et39 heurespeut,avec
1hectarecultivésans
chimie,dégagerune
productionsuffisante
pourseverser
unoudeuxsmic.»
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