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L’Université d’Australie Occidentale (UWA)
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Challenge



… sans détruire la planète

Nourrir et vêtir le monde …



La salinité du sol



Erosion du sol par l'eau



Erosion du sol par le vent



L’Université d’Australie 

Occidentale

doit faire quelque chose à 

propos de ce problème …

Pourquoi nous?



On est
• 91ème dans the Classement Académique 

Mondiale des Universités.
• 1ère en Australie et 14ème dans le 

Monde pour les sciences agronomiques.

Leader mondial pour l’agriculture 
des pays secs et des systèmes de 
production alimentaires



“Le monde est modifié par vos exemples,

et non par vos opinions”

Paulo

Coelho



Notre exemple,

notre engagement:

Acheter une ferme!





Perth

“Ridgefield”



Reserve

Naturelle

“UWA Farm Ridgefield”
1600 hectares; 425 mm de précipitations par an

Limites de 

la ferme



Culture

Elevage

450 hectares (colza, avoine, lupin, orge)

3000 brebis reproductrices (Mérinos)



www.ioa.uwa.edu.au/future-farm-2050

Imaginer les meilleures 

pratiques en ferme 

pour 2050

Commencer à 

transformer la ferme 

universitaire … 

toute-de-suite!

Gestion de précision 

pour la culture, 

l’élevage et 

l’environnement

Et être rentable.



1) Culture écologiques

2) Elevage PVE

3) Ecosystème, biodiversité

4) Fermiers contentés; communautés rurales vibrantes 

UWA Ferme du Futur 2050

Quatre entreprises



1) Culture écologiques

2) Elevage PVE

3) Ecosystème, biodiversité

4) Fermiers contentés; communautés rurales vibrantes 

Les plus gros problèmes du monde 

sont multi-disciplinaires.

Les solutions sont inter-disciplinaires.

l’Agriculture est inter-disciplinaire.

Quatre entreprises. Pourquoi?

UWA Ferme du Futur 2050



Entreprise 1: Culture écologique

La pluie: chaque 

goutte d’eau doit 

compter

L’avenir:

Un climat plus sec 

et plus chaud



2030

2050

2070

Réduction

des précipitations

(%)

Niveau moyen d'émissions

Augmentation

des températures

(°C)



Entreprise 1: Culture écologique

Une gestion des graines de 

mauvaises herbes

Une gestion des parasites

Pas de labour pour conserver
L’eau du sol

La structure du sol

Le carbone du sol

La pluie: chaque gouttes 

d’eau doit compter

L’avenir:

Un climat plus sec 

et plus chaud



Par 2050, les récoltes

réduiront par 25%
si le changement de climat n’est

pas combattu immédiatement



Agriculture de précision
1) Tracteur autodirigé

2) Contrôleur de trafique

3) Carte de rendement précises

Enterprise 1: Culture écologique



Enterprise 2: Elevage PVE

Les industries d'élevage:
Peuvent-ils aider à nourrir le monde sans détruire la planète?

Niveau 1

Les industries d'élevage:
L'accent mis sur les pays développés

Niveau 2



Enterprise 2: Elevage PVE

Pression sur les disponibilités alimentaires:

Croissance démographique

Changements climatiques

Urbanisation (la perte de terres agricoles)

Production de biocarburants

Demande de protéines animales

Atelier: Un réseau international de fermes du 

future (Worldwide Universities Network)

Les industries d'élevage:
Peuvent-ils aider à nourrir le monde sans détruire la planète?

Niveau 1



Eisler, Lee, Tarlton, Martin et al (2014). Nature 507, 32-34

Étapes vers un élevage durable

Les industries d'élevage:
Peuvent-ils aider à nourrir le monde sans détruire la planète?



Défis majeurs
1) Empreinte environnementale

2) Consommation de nourriture humaine par le bétail

3) Espèces/génotypes non adaptés à l'environnement

4) Nutrition humaine: mettre l'accent sur une

alimentation saine

5) Nourrir les animaux correctement

6) Pertinence l’élevage pour la culture locale

7) Mauvaise santé et bien-être des animaux

Les industries d'élevage:
Peuvent-ils aider à nourrir le monde sans détruire la planète?



Enterprise 2: Elevage PVE

Les industries d'élevage:
Peuvent-ils aider à nourrir le monde sans détruire la planète?

Niveau 1

Les industries d'élevage:
L'accent mis sur les pays développés

Niveau 2



Les

Produits

Animaux

Nos sociétés changent …



Entreprise 2: Elevage PVE

Moins d’hormones 

et de drogues

Ethique et bien-

être animal

Prendre soin de 

l’écosystème

Propre Vert Ethique

J JJ

La qualité de la viande et du lait

Anciennement: l’odeur; le gout; la sécurité alimentaire

Nouvellement: l’origine des aliments



Arbustes

Natifs

d’Australie

Propre

Vert

Ethique

Vert

Vert

Vert

Vert

Bonne biomasse (nourrir les moutons)

Plante vivace: verte en automne

Réduit les émissions de méthane

Self-médication (vers)

Abris pour réduire le taux de mortalité 
des agneaux

Résiste la sècheresse

Abaisser le niveau de la nappe 
phréatique (salinité)

Biodiversité (= Entreprise 3)



Sustainable Agriculture

Système d’élevage en pâturage
«ENRICH»: Tirer profit des arbuste natifs d’Australie

Phil Vercoe (UWA)    Dean Revell (CSIRO)



Arbustes

Natifs

d’Australie

Propre

Vert

Ethique

Vert

Vert

Vert

Vert

Bonne biomasse (nourrir les moutons)

Plante vivace: verte en automne

Réduit les émissions de méthane

Self-médication (vers)

Abris pour réduire le taux de mortalité 
des agneaux

Résiste la sècheresse

Abaisser le niveau de la nappe 
phréatique (salinité)

Biodiversité (= Entreprise 3)Biodiversité (= Entreprise 3)



Quand vous pensez à l’Australie …
Quelle est la première image qui vous vient à l’esprit?



Blé,

Colza …

Monoculture

Entreprise 3: Ecosystème, biodiversité

100% de

Végétation 

Naturelle 

Restauration

de l’écosystème

L’Environnement
géré

L’Environnement
naturel



Entreprise 3: Ecosystème, biodiversité

Restauration de l’écosystème



Restauration de l’écosystème

Entreprise 3: Ecosystème, biodiversité



Blé,

Colza …

L’Environnement
géré

Monoculture

Entreprise 3: Ecosystème, biodiversité

100% de

Végétation 

Naturelle 

Restauration

de l’écosystème

L’Environnement
naturel

Arbustes

natifs

Greening

Australia
NGO: organisation

non-gouvernementale

‘A Mi-Chemin’
Plantes natifs utilisées 

en production



Greening Australia: Projet “20 millions d’arbres”

Espèces indigènes plantées à Ridgefield

2016: 28,000 de semis; 20 kg de graines;

70 espèces (incl. herbes vivaces)

Anne Smith
Bayden Smith



Une note positive …



Pas de subventions

Termes commerciaux difficiles

Nos fermiers sont très efficaces!



Prix payés
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Les termes commerciaux pour les 

fermiers Australiens
Au$



Pas de subventions

Termes commerciaux difficiles

Adopte facilement les technologies

Les fermes ont les pires sols du Monde et 

les précipitations annuelles imprévisibles

Nos fermiers sont très efficaces!



L’efficacité de l'utilisation de l'eau
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Produise des aliments pour 25 millions de 

personnes en Australie, plus 40 millions 

en dehors de l’Australie

Nos fermiers sont très efficaces!

Pas de subventions

Termes commerciaux difficiles

Adopte facilement les technologies

Les fermes ont les pires sols du Monde et 

les précipitations annuelles imprévisibles



Voir de l’avant … 

commencer par 

prendre un pas d’élan





1) Ils sont très lourd (compaction du sol)

2) Ils sont très chers (les prêts banquaires)

3)Très difficile à réparer (perte de temps de l'agriculteur)

4)Les champs ne sont pas tous carrés!

Gros n’est pas mieux



“UWA Farm Ridgefield”
Les champs ne sont pas tous carrés



Futur

La technologie: Culture de précision  

Présent Tracteur autodirigés

Contrôle de trafique (compaction du sol)

Carte de rendement précises

‘Big data’ (grandes bases de données)

Détecteurs de l’eau et les nutriments du sol

La robotique en essaim



Emplacement 
du dépôt

La robotique 

en essaim

Andrew

Guzzomi



Gestion

de l'eau

Identifiant électronique Pesage automatique

Confirmation de la filiation



Les vaches et les 

moutons pourraient

être enclos avec 

des clôtures

virtuelles



Données et 

communications



Le future de la ferme: donnés et communications

Gestion de précision: Elevage, culture, environnement

Sécurité 

Limites de 

la ferme

Vert = modeste!
3G/4G (4-8 MBit/sec)

Connectivité à présent – “Ridgefield”

☹️



Plan (2019)
1) Fibre optique à haute vitesse

2) Infrastructure 4G/5G LTE (voie, donnés, 
Bande étroite, “L’internet des objets”)

3) Réseau sans fil pour toute la ferme: 
connections à grand débits

4) Station de base (LoRa WAN) pour les 
appareils avec de longues durées de vie, 
des faibles bandes passantes et faibles 
consommations d’énergie

Le future de la ferme: donnés et communications

Gestion de précision: culture, élevage, environnement

Sécurité 



100% eau de pluie,

100% électricité solaire

Salaire: pourvoir aux besoins de la famille; une vie 

confortable

Logement et infrastructure: Design!

Entreprise 4: Les fermiers



Histoire et Agriculture: 10 mille ans

Le berceau de 

la civilisation

D’une société de 

chasseurs et de 

cueilleurs à …

Entreprise 4: Les fermiers sont importants

Les fermiers sont fiers 

de cette histoire 



Le changement climatique

Mais, a présent: la communauté fermière est 

redue responsable pour

Les émissions de gaz à effet de serre

Le bien-être animal

La perte de biodiversité

La dégradation des écosystèmes

Entreprise 4: Les fermiers sont importants



Suicides par 100 000 (2000-2009; le Queensland, l’Australie)

Les Non-Fermiers
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Les Fermiers

‘Travail eco-social’: Equiper les agriculteurs et leurs 

communautés afin qu'ils puissent répondre aux pressions 

externes

Entreprise 4: Les fermiers sont importants



UWA Ferme du Future 2050:

Plus qu’une ferme …

nous tendons la main



7% d’adultes

16 millions de gens

Un nombre surprenant d'adultes
Américains pense que le lait au chocolat
est produit par des vaches brunes



La séparation des villes et des champs

Les gens de la ville ne comprennent plus les 

origines de leur nourriture

Très peu de gens vivent maintenant dans le 

pays et dépendent de l'agriculture

➔ Perte de pouvoir politique dans les 

communautés rurales

Notre solution?

L’ingénierie de al société à travers les enfants!

Entreprise 4: L’Agriculture est important!



Les enfants citadins à la ferme
City Kids to the Country (CK2C)



UWA Ferme du Futur 2050 – C’est 

international!Le réseau mondiale des fermes du future



UWA Future Farm 2050

University of Western Australia

Le répertoire du FAO: un model des meilleures pratiques 

pour la gestion des prairies, des parcours et des pâturages

UWA Ferme du Futur 2050 – C’est 

international!



Cours en Ligne Ouvert et Massif (CLOM)

Découvrir les meilleures pratiques en ferme pour devenir durable (viable) en

UWA Ferme du Futur 2050 – C’est 

international!



Quatre entreprises

1) Culture écologiques

2) Elevage PVE

3) Ecosystème, biodiversité

4) Fermiers contentés; communautés rurales vibrantes 

UWA Ferme du Futur 2050


