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SCHOPPERTEN Agriculture

Une ferme d’avenir
La ferme du Vieux Poirier de Schopperten est lauréate du concours national « La France cherche ses 13 fermes d’avenir »
grâce à son projet d’agriculture circulaire. Zoom sur un projet ambitieux.
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13 PROJETS SUR 200
RETENUS

es travaux avancent dans la
ferme du Vieux Poirier de
Schopperten. Aux abords de
l’exploitation, la zone jadis
humide a laissé la place à un terrain
d’arbres et de verdure. C’est en cherchant à trouver une solution à ce
problème d’humidité que Lauriane
et Charles Durant, propriétaires de
la ferme, se sont lancés dans l’aventure de la permaculture. Ils ont trouvé dans le concours « La France
cherche ses 13 fermes d’avenir » un
moyen de mettre en œuvre leur projet. Une très bonne initiative puisque la ferme est lauréate dans la
catégorie région Champagne-Ardennes/Alsace-Lorraine de ce concours
national.

« Pour nous la ferme,
c’est un écosystème »
« Montrer que sur un petit bout de
terre, on peut nourrir plusieurs familles », Charles et Lauriane y
croient. Sur leurs 2,3 hectares, le
couple souhaite montrer que l’on
peut vivre décemment avec un petit
bout de terre. Pour y parvenir, le
jeune couple mise sur les techni-

L’élevage porcin fait partie des activités principales de la ferme.
ques de la permaculture et souhaite
combiner élevage et maraîchage
dans une logique d’économie circulaire. « Les agriculteurs ont tendan-
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ce à se spécialiser et à ne plus mettre
les choses en interaction. Pour nous
la ferme, c’est un écosystème qu’il
est nécessaire de valoriser. Il faut
mettre tous les éléments en interaction », affirme Lauriane Durant. Le
couple s’est demandé ce que la nature pouvait leur offrir pour optimiser
leur exploitation.

Opération zéro déchets
en perspective

Lauriane et Charles Durant sont les propriétaires de la ferme du Vieux
Poirier.

Trouver des solutions à ce problème
d’humidité, transformer cet inconvénient en avantage : voici comment Charles et Lauriane Durant
ont décidé d’agir. Aussi, ils ont décidé de créer un étang dans lequel ils
réintroduiront le brochet d’Alsace et
l’écrevisse à pattes rouges. Ils ont
aussi planté des saules têtards, qui
boiront le trop-plein d’eau, et qui en
échange apporteront de l’ombre
pour leurs animaux, du bois pour le
chauffage ou formeront un habitat
pour les animaux sauvages. Tout
autour, ils planteront des variétés
anciennes de pommes et poires locales qui prêteront leurs troncs pour
faire pousser des champignons.
Leurs fruits tombés au sol nourriront cochons et volailles qui, en
guise de reconnaissance offriront

leurs déjections qui aideront à fertiliser les buttes maraîchères et ainsi
faire pousser toute une série de légumes.
« L’objectif est de ne plus avoir de
déchets », déclare le couple. Leur
concept intéresse d’ailleurs Pierre
Rabhi, pionnier de l’agriculture biologique, qui suit leur projet de près.
À terme, le couple espère vendre
une multitude de produits : légumes, viande, fruits, poissons, miel,
farine… « Nous espérons proposer
aux gens tout ce dont ils ont besoin », ambitionnent-ils.
L’opération est lancée pour la ferme
du Vieux Poirier. Il ne reste plus
qu’à finaliser les travaux et à diffuser ce modèle agricole prometteur.
La ferme pilote sera suivie pendant
deux ans par une équipe documentaire. « Le but est de montrer le film
dans les écoles, les lycées agricoles
pour expliquer notre projet, déclare
Charles Durant, nous souhaitons
aussi former les autres professionnels et les faire venir chez nous ».
Le couple donnera une première
conférence le dimanche 4 octobre à
Waldolwisheim et une grande journée de présentation de la ferme sera
organisée début octobre.
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L’association Fermes d’Avenir, exploratrice de modèles économiques viables
pour l’agriculture de demain, et La
Ruche Qui Dit Oui, acteur engagé dans
la commercialisation en circuits courts,
ont lancé le concours « La France cherche ses 13 fermes d’avenir ».
Ouvert à tous les acteurs du monde
agricole, l’objectif du concours est de
soutenir les dynamiques responsables.
Outil de transformation partagé, construction de serres mobiles, ouverture
d’un nouvel atelier, adoption de nouvelles méthodes de culture ou d’élevage,
formations, transmissions… Plus de 200
fermes ont été candidates à ce concours dont 14 en Alsace, Lorraine et en
Champagne-Ardenne. 13 fermes, une
par grande région, ont été retenues sur
la base d’un projet qu’elles souhaitent
réaliser.
Chaque ferme lauréate recevra 10 000 €
lors de la remise des prix prévue après
les vacances d’été.
Un système de financement participatif
pourrait permettre à certains lauréats
d’atteindre jusqu’à 30 000 €.

Des projets riches
et variés
Les projets lauréats ne manquent pas
en diversité. En Bretagne, c’est la ferme
du meunier de Saint-Dolay qui est
arrivée en tête. Le projet de son exploitant est de tendre vers le zéro carbone
consommé pour les travaux agricoles et
le zéro intrant industriel pour la ferme.
En Normandie, les gagnants prévoient
de réaliser un restaurant alimenté à
95 % par les produits de la ferme. Dans
la catégorie Région Auvergne-RhôneAlpes, l’exploitation « la pensée sauvage » de Lucinge en Haute-Savoie a
convaincu le jury avec l’Atelier paysan,
plateforme d’invention d’outils agricoles en open source. Les lauréats envisagent de créer un certain nombre d’outils
pour leur faciliter la vie. Parmi elles, la
brouette à poules, le culticycle, un vélo
des champs qui sait aussi bien biner
que planter ou le Roloflex qui permet de
cultiver sur couvert végétal.
Ce sont donc de multiples projets qui
auront l’opportunité d’être réalisés.

UNE FERME 100 % BIO
C’est en décembre 2012 que
Lauriane et Charles
Durant ont quitté la
ferme familiale au
pied des Vosges
pour s’établir à
Schopperten. Le
couple a dû effectuer de nombreux
travaux pour y
installer ses animaux, le point de
vente, ainsi que le
laboratoire de
transformation.
La ferme du Vieux
Poirier est un petit
bout de terre de 2,3 Les travaux d’agrandissement de la ferme.
hectares, proposant
un élevage de porcs et de volailles en plein air. N’ayant ses clients en partenariat avec d’autres exploitants du
secteur : charcuterie, viande, œufs, miel, farine, pain,
pas encore de place pour leurs bovins, ceux-ci sont
confiture, fruits, légumes… Les produits ne manquent
élevés dans la ferme familiale à Badonviller. La ferme
pas.
est partisane du 100 % bio et veille au bien-être de ses
La ferme est actuellement en plein agrandissement.
animaux.
Deux nouveaux box sont en train d’être construits et
Le couple a mis en place un projet de drive fermier.
vont agrandir l’élevage porcin.
Depuis deux ans, ils livrent leurs divers produits chez
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