La ferme de Saint-Germain,
grandes cultures

et

aventure

humaine partagée
Soazig Cornu

Les producteurs de céréales sont de plus en plus nombreux à pratiquer la biodynamie. I/s sont confrontés
à la question de l'autonomie du domaine agricole, en particulier en ce qui concerne la fertilisation et la
présence animale. De plus, la mécanisation sur de grandes surfaces demande de l'ingéniosité et de la
créativité. Édouard Rousseau et Jean Bouffeaud ont su faire face à ces questions.

u cœur de la CharenteMaritime, à la limite de la
zone des marais de SaintLouis, des agriculteurs font évoluer
leur métier, une étape après l'autre,
l'esprit grand ouvert.
Deux fermes à 3 km l'une de l'autre,
deux agriculteurs Édouard Rousseau
et Jean Boutteaud qui se connaissent
depuis une vingtaine d'années, en
bio depuis plus de 20 ans, et qui ont
fait une conversion à la biodynamie
ensemble il ya 4 ans. Du matériel en
commun, un atelier de mécanique
partagé, des échanges constants,"
une collaboration dans le temps.
La ferme Boutteaud à Vandré s'étend
sur 140 ha. À côté des grandes
cultures s'est développé un élevage
de cochons. Nous reviendrons la visiter une prochaine fois, il semble
s'y passer de belles choses: Jean
Boutteaud le père transmet le métier à son fils Louis, et un jeune collaborateur, Alexis, s'associe au projet
ettrouve sa place. Lesjeunes ont des
projets de développement vers de
nouveaux ateliers pour une ferme

A

encore plus ouverte aux citoyens et
consommateurs.
La ferme Saint-Germain, à SaintGermain de Marencennes, s'étend
sur 185 ha de grandes cultures avec
des céréales, des protéagineux, des
oléagineux et des prairies. Nous y
avons passé une journée. Édouard
Rousseau a repris la ferme familiale avec sa femme Mathilde, investie pleinement dans les ateliers
de mouture et de boulange. Nicolas
Richonnier, qui a rejoint le domaine
il y a 5 ans en tant que salarié, s'implique beaucoup dans la ferme. Il est
partie prenante du projet Grains de
soleil en tant qu'associé.
LE MARAIS, MAUVAIS
CARACTÈRE, BONNE MÉMOIRE
Il est des terres qui ne pardonnent
pas facilement les interventions
au mauvais moment. Le marais en
fait partie. Cette expression« mauvais caractère, bonne mémoire ». le
père d'Édouard l'utilisait pour parIer du marais. Un îlot de 60 ha de
terres très argileuses, traversées et
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Les terres des marais se
travaillent de mieux en mieux,
elles sont plus souples, plus
aérées, grumeleuses, poreuses.
A gauche, Édouard Rousseau, à
droite, Patrick Lespagnol

entourées de canaux, en limite naturelle. Ces terres, insalubres jusqu'au
xv· siècle, ont été aménagées avec
le savoir-faire des Hollandais qui ont
drainé et créé les canaux. Pour accompagner ces terres de plus de
60 % d'argile, il faut attendre le bon
moment pour y pénétrer, savoir
quand ne pas intervenir au risque de
détruire la structure du 501. Nicolas
et Édouard ont vu l'action de la biodynamie dans ces terres de marais
: la structure angulaire des argiles
évolue bien, le 501 respire mieux, est
devenu plus souple. Pour preuve 7
Avant le passage en biodynamie, il
était possible de tirer 4 à 5 dents pour
ouvrir le 501 à 45 cm dans les marais,
action indispensable à ce type de
501 ; aujourd'hui, à puissance égale,
ils arrivent à tirer 7 dents. Moins de
traction est nécessaire, la terre est
plus ouverte.
Une douzaine de cultures se côtoient

sur la ferme: lentilles, pois cassés,
pois chiches, blé, seigle, engrain,
sarrasin, haricots blancs, haricots
rouges, maïs, soja, féverole, flageolets, tournesol, millet, en rotation
avec des prairies dont le foin sert de
monnaie d'échange contre le fumier
du voisin.
Cette année, avec les très fortes chaleurs, les haricots ont été« soignés )}
avec de la tisane de consoude, des tisanes d'achillée et de camomille, des
thés de compost. Les haricots, sans
une goutte d'eau, ont relativement
bien supporté des températures qui
ont dépassé les 40°C. Dans de telles
années, les terres des marais sont un
atout si elles sont bien travaillées. La
pratique de la biodynamie permet
de mieux rentrer dans les terrains,
d'avoir des 5015 plus résilients, des
rendements plus réguliers, et d'avoir
des haricots à la peau brillante.
Bien sûr la biodynamie s'est inscrite

dans une évolution

globale des pra-

commun

le matériel

nécessaire

tiques, travail du sol, gestion des ap-

au passage

des préparations.

ports organiques,
mais ce que ces
agriculteurs mettent en avant, c'est

plateforme

accueille

seurs (de 2501) et une grande tonne

avant

à

tout

leur évolution

nelle. Le fait qu'ils ont
évolué dans leur capacité

personbeaucoup
à observer

leurs terres, leurs sols, leurs cultures.
Qu'ils ont appris

à

écouter

à

se faire confiance,

leurs intuitions,

à

prendre

de bonnes décisions. Ils parlent avec
émotion de la formation Paysan méditant animée par René Becker, des
expériences individuelles
et collectives

qui s'y sont déroulées.

Édouard,

Pour

on est au cœur du métier

quand on« s'autorise
à écouter, à se laisser imprégner par
l'instant ».
d'agriculteur

AUTO-CONSTRUIRE
POUR
PRATIQUER
AU MIEUX LA 810D'INAMIE
SUR DE GRANDES
SURFACES
Les 2 fermes

voisines

ont mis en

trois

Une

dynami-

eau qui peut servir pour chauffer de l'eau, faire des tisanes ou des
thés de compost. Un accès par une
porte donnant dans le hangar permet d'y accéder. La préparation
namisée

peut s'écouler

dy-

par gravité

après filtration
dans la cuve de 750
litres du pulvérisateur. Des buses le
long des longues rampes sont adaptées à la silice de corne, et d'autres
buses, couplées à un système d'essuie-glaces,

ont été installées

pour

la bouse de corne et le compost de
bouse Maria Thun. À raison d'environ
30 litres épandus par hectare, 25 ha
peuvent être pulvérisés en une heure
si le pulvérisateur
est tracté par un
pick-up,

un peu plus si c'est par un

tracteur.

Ce pulvérisateur

construit

par Nicolas.

L'eau utilisée

a été auto-

pour les traitements
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Un développement de nodosités
et de mvcorbizes pius important a
été observé deoois l» conversion.

Une plsteiorme de dynamisation
adaptée pour passer des
préparations sur 300 ha.

est récupérée des toits. Les premiers
millimètres
sont évacués dans une
cuve, un système permet ensuite de
basculer dans une deuxième cuve

Une cuve de 750 litres avec des
rampes de 78 mètres permet de
traiter 30 ha par cuve.

avec un filtre

à

sable (de rivière). Un

système de surpresseur
chauffe-eau si besoin.
Actuellement

la fertilité

mène

au

du domaine

Nicola5 est ac/uellemen/
en /rain de bricoler un
second pulvénsa/eur,
à par/ir d'un a/am/seur
d'arboricul/ure récupéré,
pour le pa55age de
la slice de corne en
brouillard fin..

est entretenue par
du compost réalisé
sur la ferme grâce
à un échange de
foin contre du fumier: avec un éleveur voisin pour le
fumier de vache,
avec le centre
équestre jouxtant
pour du fumier de
cheval et avec du
fumier de volaille
local également.
Le compost dynamisé est amené à raison de 6-7
tonnes/ha chaque
année sur un tiers
des terres environ.

RENOUER

AVEC L'ANIMAL

Édouard Rousseau est issu d'une lignée d'agriculteurs. Son grand-père
était polyculteur-éleveur, avec des
vaches laitières, des chevaux et des
cultures. Son père est de la génération de la pleine mécanisation et du
développement agricole, il a élevé
des vaches laitières, est passé à l'engraissement des taurillons et a cessé l'élevage en 1981, concentrant
les forces sur les grandes cultures,
le maïs irrigué principalement.
Édouard a repris la ferme en 1997,
engageant de suite une conversion
en agriculture biologique. Il s'est en-
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gagé rapidement dans la structuration de la filière céréales bio, en
tant que président de la CORAB
(Coopérative régionale d'agriculture biologique) pendant 8 ans, puis
dans le groupe bio au sein de Coop
de France, puis en tant que président
du groupe de travail européen des
coopératives et producteurs en agriculture biologique (Copa-Cogeca)
jusqu'en 2015... le temps est vite passé, passionnant mais aussi un peu
loin de la ferme. En 2013-2014, il a
souhaité se recentrer sur la ferme
(même s'il est encore vice-président
d'Interbio Nouvelle Aquitaine !).
Il avait aussi envie, besoin, d'élargir
ses perspectives de production. C'est
le moment où son salarié historique

quitte
la ferme,
et où il rencontre
Nicolas Richonnier.
Ils démarrent ensemble
ainsi
qu'avec Jean, Louis
~~f.r~t"'~~ 1
et Alexis, les formations à la biodynamie avec le MABD.
Ils convertissent la
ferme à la biodynamie, se donnant
un nouveau souffle.
Un beau chemin a
déjà été parcouru.
Cette dernière année et encore pour plusieurs mois,
la construction d'un bâtiment et la
mise en place d'une belle unité de
tri et de stockage de grains biodynamiques mobilisent les énergies. Mais
le pas suivant est déjà dans les réflexions.
Les animaux sont absents de la
ferme depuis le début des années
quatre-vingt, mais Édouard aspire

profondément à les faire revenir sur
le domaine agricole. Il sent leur présence indispensable pour maintenir
la fertilité des terres, et tellement
importante pour compléter harmonieusement les ateliers actuels du
domaine. Arriver à un écosystème
agricole qui s'équilibre et se bonifie
est un véritable objectif sur ce lieu.
L'ACTIVITÉ

DE BOULANGERIE

Mathilde Rousseau a démarré la fabrication de pain en 2007. Pour la farine, ce sont les céréales de la ferme
qui sont utilisées évidemment. Au
début Mathilde utilisait le moulin
Astrié de voisins. Au fil des années,
chaque activité s'est développée.
En 2018, la ferme s'est équipée d'un
moulin Astrié avec une meule de
100. Mathilde arrive à sortir 25 kg de
blé par heure. Pour l'engrain, ou petit épeautre, pour le seigle ou pour
le sarrasin, le rendement est de moitié, environ 12 kg/heure. Il faut jouer
aussi avec la maille du tamis selon

Le moulin A5/rié.

la finesse de la mouture souhaitée.
Mathilde aimerait prochainement
produire de la farine de lentilles, de
pois chiche, de maïs aussi.
Dans la diversité des pains qui sont
élaborés, la boulangère voit le développement de la consommation
des pains d'engrain (petit épeautre).
Cest, avec l'orge et l'amidonnier, la
première céréale domestiquée par
l'homme, vers - 7 500, au ProcheOrient.
Elle transforme avec son collaborateur Marc 300 kg de farine de blé par
semaine, et plus de 100 kg de farine
d'engrain. Le rapport entre les 2 réduit au fil des ans, il y a de plus en plus
d'intérêt pour ses qualités nutritionnelles. En effet, l'engrain a une faible
teneur en gluten (environ 7 %), est
panifiable, et fait partie des espèces
végétales comportant des« protéines
complètes» assurant l'apport de tous
les acides aminés_essentiels, à la différence des variétés de blé moderne
et d'épeautre hybridé, ayant perdu
cette caractéristique lors des croisements et sélections.
Dans leur process de panification,
Mathilde souhaite aller vers de la
pousse plus lente pour la levée du
pain afin d'exprimer davantage les
arômes, les qualités organoleptiques
et gustatives de chaque céréale travaillée.
Ces constats mènent à une réflexion
sur lesvariétés de blé et le type de semences utilisées. Comment avoir des
semences qui répondent à des objectifs qui font sens? Des semences
libres, paysannes, de qualité alimentaire et nutritionnelle intéressantes.
La ferme de Saint-Germain souhaite
travailler cette question plus avant
dans les temps qui viennent.
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Une joyeuse

journée

préparations

Vendredi matin. Au réveil, pluie et bourrasques. Deux heures plus tard,
le ciel s'ouvre au moment où une vingtaine de personnes arrivent sur la
ferme: producteursttricasl
locaux de plantes médicinales, de céréales, de
légumes de plein champ, viticulteurs, jardiniers, voisins. Les seaux de bouse
sont posés sur les tables bâchées, les baguettes de bois sont prêtes, le
bigbag avec près de 1000 cornes aussi. Originalité: une bétonneuse
tourne, brassant et oxygénant un peu la bouse de corne ramassée
quelques jours précédents chez un éleveur bio voisin. La bouse est facile
à insérer dans les cornes, bien homogène, et selon le groupe qui l'a déjà
expérimenté, aura une belle évolution. Les discussions vont bon train
autour des tables. Le travail est efficace. Le trou est creusé au godet, la
remorque où toutes les cornes remplies ont été posées, approchée. Parce
que l'on souhaite compter le nombre exact de cornes mises en terre,
on décide de faire 2 chaînes humaines et toutes les cornes vont de la
remorque à la terre, de main en main, dans un silence léger et joyeux.
980 cornes 1 Une belle expérience partagée dans un silence habité.

Le bâtiment est con5trvit pour
accuei//irl'activité Grain5de 50leil
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Grains de soleil, un projet pour
valoriser les graines et les
écosystèmes en biodynamie

E

mpruntant un chemin à partir de la ferme, on est d'emblée
impressionné par la plateforme
pour peser les remorques de grains.
Énorme, elle pèse pourtant avec une
précision étonnante, au kilogramme.
On arrive devant un beau bâtiment,
entièrement couvert d'une centrale
photovoltaïque, d'une capacité de
production de 250 kW. Le béton a été
enrichi de Pneumatit, un adjuvant
biogène d'un type nouveau, qui enrichit le béton et le mortier en ancrant
durablement en eux une fine vitalité
(voir Biodynamis hors-série« Préserver
le vivant », novembre 2019).

Il abrite une unité de tri et de stockage du grain toute neuve, les dernières finitions sont en cours.
Le projet est non seulement de stocker et de trier les grains des deux
fermes partenaires représentant
300 ha, mais également de valoriser les grains Demeter de producteurs qui le souhaiteront,
à une
échelle régionale. L'idée fondamentale qui anime Édouard est le
principe d'économie équilibrée,
que les producteurs puissent vivre
dignement de leur métier et être
rémunérés pour leur travail de
production qui est aussi paysager,

écologique, etc. Les cultures concernées sont toutes les graines alimentaires, céréales, protéagineuses,
légumineuses, oléagineuses, etc.
Pour que cela fonctionne, il faut que
soient dans la boucle des transformateurs intéressés dans la création
de gammes de produits Demeter.
Édouard y travaille. La motivation de
fond de ce projet, c'est de valoriser
des productions de fermes en biodynamie en filière semi-Iongue pour ce
qui ne peut pas l'être en circuit court
ou directement sur la ferme.
L'unité de tri créée est tout juste opérationnelle et va donc permettre plusieurs usages:
- Trier du grain pour des producteurs
qui vont le récupérer en bigbag ou en
sacs de 25 kg pour leur propre usage
: resemer, transformer, vendre à la
ferme, etc.
- Trier du grain qui sera ensuite acheté par des transformateurs dans une

filière identifiée biodynamie, à un
prix d'achat prenant en compte les
pratiques biodynamiques.
La chaîne de machines est impressionnante: les remorques reculent
pour déverser le grain qui est conduit
dans un premier boisseau (ou silo).
Le grain est dirigé ensuite dans un
premier trieur avec 4 grilles. Les mélanges de grains peuvent être séparés si besoin.
Si le grain est trop humide, il peut
être séché dans le séchoir à gaz
basse température (35-400C). Le
taux d'humidité recherché est variable, à 7-8 % pour le tournesol, le
pois cassé par exemple, à 14 % pour
une majorité de céréales comme le
blé.
Les issues, c'est-à-dire les déchets,
pourront être valorisées pour l'alimentation des animaux.
L'installation
est dimension née

pour pouvoir traiter 2000 tonnes
de graines par année. Les 2 fermes
Boutteaud et Rousseau produisent
environ 500 tonnes par an. Cela laisse
une belle marge pour que d'autres
producteurs s'inscrivent dans la démarche.
La capacité de production électrique
de la toiture est de plus de trois fois
supérieure à la dépense maximale
des machines présentes dans le bâtiment (70-80 kW).
La filière des grains Demeter n'est
pas structurée aujourd'hui, et le projet Grains de soleil est une belle réponse à ce besoin. Il va permettre
aux agriculteurs de valoriser collectivement leurs productions, en lien
avec des transformateurs qui ont de
plus en plus besoin de se distinguer
sur le marché des produits bio, ou
bien en vente directe sur les fermes.
L'identification de gammes de produits de qualité spécifique sera un
véritable atout demain. Une aspiration de ces producteurs pour aller
dans le sens d'une démarche agri-

cole véritablement globale et cohérente serait que le cahier des charges
Demeter intègre les engagements
sociaux, éthiques et équitables.
Les enjeux pour Grains de soleil aujourd'hui sont:
- informer et mobiliser autour de ce
projet,
- créer un réseau de producteurs partenaires en biodynamie, producteurs
de céréales dans une démarche collective de progrès et de formation
continue,
- fidéliser des transformateurs qui
s'impliquent dans le projet.
Le MABD soutient ce projet positif
pour l'ensemble de la biodynamie.
Il est une opportunité pour faciliter
les conversions vers la biodynamie
avec la possibilité que les productions soient valorisées dans une filière qui se structure, répondant aux
besoins des agriculteurs comme des
consommateurs.
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Toute la plateforme est de
plain-pied: le trieur alvéolaire,
la table densimétrique, le trieur
calorimétrique.
Des machines très
performantes nécessaires
pour faire un travail de qualifé.
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Le stockage des graines se fait en
œlsses de bois Il à 15 tonnes), avec
la possibilité d'isole: [ha que lot de
chaque produdeur.
En haut à droite: la récolte de pois
chiches de la ferme Saint-Germain
du 28 août 2079, avant triage.
Irédits photos : Etienne Blstunor;
Soazig Cornu.

E[hantillon5 de graine5 prélevées avant que la remorque
ne soit déchargée, afin d'analy5er la qualité 5anitaire, les
impuœtés et l'humidité de l'arrivage.

