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REFAIRE DE LA POLYCULTURE ÉLEVAGE PRES DES VILLES 
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Laurent MARBOT, maraîcher, administrateur du réseau des Amap 

et de l’association « les champs des possibles » 

Marc MORAINE, médaille d’argent de l’Académie d’agriculture, 

ingénieur de recherche Inra 

 

 

 

Introduction (François PAPY) 

 

La mécanisation, l’usage abondant d’intrants chimiques, la généralisation des échanges de produits 

agricoles ont conduit à une spécialisation des exploitations agricoles et des régions. Par ses effets 

néfastes sur l’environnement et la santé, l’emploi immodéré des intrants chimiques est maintenant 

remis en cause, tandis que les questions relatives à la spécialisation sont relativement contradictoires. 

Se spécialiser c’est acquérir de fortes compétences dans un domaine spécifique. C’est avoir de la 

reconnaissance dans un métier. Mais les systèmes de production agricoles trop spécialisés entraînent 

souvent des dysfonctionnements des processus naturels (dérégulation des flux biogéochimiques et de 

la biodiversité). Apparaît alors l’intérêt de reconstituer les synergies qui existaient jadis au sein de 

systèmes de production complexes articulant plusieurs activités de production. 

 

Pour autant il n’est pas question de revenir en arrière : à une époque où le chef d’exploitation devant 

tout faire ne pouvait tout bien faire. C’est donc à travers des organisations collectives de gens 

compétents dans leur domaine que l’on doit chercher à articuler au sein d’une même entreprise 

agricole, ou, par convention entre entreprises, différentes activités productives et de services qui se 

complètent. 

 

C’est ce qui va être développé par Laurent Marbot à partir de son expérience de producteur maraîcher 

bio en Amap, puis, plus succinctement, généralisé par Marc Moraine à partir de travaux de recherche. 

 

 

Evolution d’un système de maraîchage bio vers un système maraîchage, céréaliculture, élevage. 

(Laurent MARBOT). 

 

Moi qui ne suis pas fils d’agriculteurs je n’ai pu démarrer dans cette profession que grâce à l’aide 

d’un ami, fils d’agriculteur céréalier qui a souhaité créer une activité de maraîchage bio sur une petite 

partie de l’exploitation de son père. Il avait besoin d’un associé. Nous produisions pour alimenter un 

magasin attenant à l’exploitation. Ce mode de distribution ne me plaisait pas trop et j’ai vite opté pour 

la production maraîchère au profit d’une amap, à une époque (2006) où ce genre d’association se 

développait très vite en Île de France. Avec mon associé nous mettons en commun nos dépenses de 

fonctionnement, mais chacun de nous a son mode de distribution de ses récoltes maraîchères : lui le 

magasin, moi l’amap. 

 

J’ai progressivement augmenté ma production jusqu’à pouvoir produire régulièrement 80 paniers par 

semaine pour une amap comprenant 120 adhérents. Je cultive mes légumes dans 3 blocs de culture : 
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serres et irrigation, irrigation en plein champ, culture non irriguée en alternance avec du blé bio de 

mon associé. 

 

Conscient de la nécessité de développer le maraîchage bio près des villes je suis devenu 

administrateur d’une « couveuse » pour former des jeunes « couvés » à ce métier. 

 

Que ce soit par mes relations avec les amapiens, avec l’ensemble du réseau des amap d’Île de France 

ou avec les jeunes que j’ai formé j’ai pu nouer des relations humaines enrichissante autour de mon 

activité de maraîcher bio en amap. Mais cela fait déjà longtemps que j’ai conscience que mon système 

actuel n’est pas durable. D’abord parce que l’énorme quantité de matière organique exportée doit être 

compensée, mais surtout parce que, ne comportant pas de légumineuses, mon système maraîcher ne 

fixe pas naturellement de l’azote de l’air. J’ai pu compenser un temps cette déficience par le fumier 

de bovin d’un voisin qui a un bon équilibre carbone/azote. Mais cet élevage a disparu et a été remplacé 

par un élevage de chevaux dont le fumier produit est beaucoup plus pauvre en azote. C’est une 

tendance générale dans la région. Je suis actuellement obligé d’acheter des produits organiques azotés 

venant d’élevage de porcs en Bretagne ! Par ailleurs, exceptée celle qui alterne avec les céréales bio 

de mon associé, ma production de légumes reste toujours sur les mêmes parcelles. Il s’en suit une 

dégradation lente de la fertilité. 

 

C’est pourquoi j’envisage depuis longtemps de développer, de façon collective, un système de 

production plus complet qui associe le maraîchage à de la culture et de l’élevage. Grâce à la culture 

de légumineuses : luzerne ou association de graminées légumineuses fourragères ou encore 

association céréales légumineuses à graines, il sera possible de compenser la déficience en 

légumineuse du système maraîcher. 

 

L’occasion s’est présentée lorsque le territoire Cœur d’Essonne a lancé un appel à manifestation 

d’intérêt pour reprendre des terres provenant de l’ancien aéroport militaire de Brétigny. A plusieurs 

nous avons postulé pour présenter un projet collectif d’utilisation agricole de ces terres. Il est en cours 

de montage. 

 

Ce projet comprend 12 ha de maraîchage dont la moitié de légumes de pleins champs, 10 ha de 

céréales pour le pain, 1 ha d'arboriculture, une trentaine d'ha pour les prairies temporaires (notamment 

des luzernes) et permanentes et aussi de céréales ou légumineuse pour l'alimentation animale et la 

pâture. Nous avons comme objectif de nourrir 20 vaches, 250 poules et des abeilles autant que 

possible. 

 

Une dizaine d'ha sont pris par les infrastructures : les chemins, haies, réserve d'eau pluviale et les 

bâtiments d'exploitation. Ces derniers vont comprendre la meunerie et le fournil, la laiterie, un bureau, 

un hangar agricole pour tout le matériel et stockage/triage des céréales, le bâtiment pour les vaches 

et des poulaillers mobiles. Sont également prévus des logements pour les « couvés » et stagiaires, une 

salle de réunion, une cuisine et des sanitaires communs.   

 

Nous prévoyons d’être 6 maraîchers, 2 paysans boulangers, 2 éleveurs/transformateurs laitiers. 

L'arboriculture, l’élevage des poules et l'apiculture seront partagés par l'ensemble de l’équipe. Nous 

comptons avoir de 3 à 5 « couvés » en formation. Nous allons adopter un statut de coopérative qui 

permet de salarier les paysans. Ces derniers possèdent simplement une part sociale mais pas le 

patrimoine. Ainsi nous allons construire un modèle de grande ferme diversifiée, reproductible et 

transmissible. En effet, quand l'Agglomération aura récupéré les bâtiments et les terres, une fois les 

emprunts remboursés, elle pourra les transmettre à de nouveaux paysans. 
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Les produits seront vendus aux amap locales, dans au magasin à la ferme, à la distribution locale 

(spécialisée bio ou pas), aux restaurateurs et si possible aux cantines scolaires de l'agglomération 

Cœur d’Essonne. 

 

Dans le financement du projet est prévu une part importante de financement public : État, Région Île 

de France, département de l’Essonne, agglomération Cœur d’Essonne. S’y ajouteront les 

financements privés des partenaires : distribution et restaurateurs, financements participatifs, parts 

sociales souscrites par les associés paysans, les amapiens ou tout autre citoyen voulant soutenir le 

projet. 

 

Les premiers légumes seront plantés d’ici peu pour tester le terrain. L’installation définitive est prévue 

fin 2020. 

 

D’autres exemples de reconstitution de liens entre culture et élevage (Marc Moraine) 

 

Sans aller jusqu’à la constitution d’une entité productive aussi complète associant polyculture et 

élevage que ce qui vous a été présenté, j’ai d’autres exemples d’association culture élevage. J’ai 

travaillé sur la conception et l’évaluation de systèmes de production intégrant culture et élevage à 

l’échelle de territoire. 

Ressort de manière forte la diversité des formes d’initiatives d’intégration culture – élevage qui 

existent sur le terrain. Une grande diversité en termes de taille et périmètre des initiatives, de type 

d’acteurs porteurs, de modes d’organisation. En pratique, cela peut concerner la mise en place d’une 

banque de fourrages produits par des céréaliers à destination de groupes d’éleveurs, plus ou moins 

conditionnés avec séchage en grange ou en four solaire, etc. De manière plus structurée, on voit des 

associations dans des CUMA pour monter une unité de presse à huile pour le colza, avec la 

valorisation des tourteaux ainsi produits dans les ateliers d’élevage. Des démarches plus 

« territorialisées » existent aussi, comme lorsqu’une mairie fait l’inventaire de friches viticoles pour 

les mettre à disposition d’éleveurs en recherche de fourrage, en échange de la mise en place d’espèces 

fourragères favorables à la biodiversité locale. Enfin, des initiatives nombreuses existent autour de la 

méthanisation en collectif, avec des groupes d’agriculteurs, d’éleveurs, et parfois d’autres activités 

(papèterie, coopérative qui valorise les issues de céréales en méthanisation, etc.). 

 

Les associations culture – élevage dépassent donc le simple cas des échanges paille – fumier, et l’on 

voit parfois des réintroductions d’ateliers d’élevage dans des zones où il avait disparu : les troupeaux 

de brebis de Haute-Provence venant pâturer les vignobles, souvent ceux en bio, dans la plaine 

languedocienne, ou encore des ateliers d’engraissement de taurillons en Beauce ! 

 

Ces initiatives fleurissent donc mais avec plus ou moins de réussite, et les conditions de cette réussite 

sont souvent l’existence d’une forme d’animation, un leadership fort pour porter le projet, et un 

support technique qui peut être assuré par une organisation professionnelle, ou parfois par la 

recherche ! 

 

Conclusion (François PAPY) 

 

Les différents exemples qui vous ont été donnés illustrent la diversité des voies de modernisation de 

l’agriculture. Elles ont fait l’objet, hier 27 février, d’un colloque de l’Inra au salon de l’agriculture 

sous l’intitulé : la diversité des agricultures. Retenons de ces exemples que pour pallier les 

inconvénients de l’extrême spécialisation des systèmes de production tout en conservant l’avantage 
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de la spécialisation des métiers, le slogan choisi cette année pour le salon convient parfaitement : 

l’agriculture une affaire collective. 

 

 

 

 

 
 

Une photo de Laurent Marbot au travail 

 


