La ferme du Bec Hellouin
Au départ, une bien belle histoire : Charles Hervé-Gruyer, un marin de la marine à voile,
Perrine, championne de basket et juriste en droit international qui décident de prendre pied
avec leurs enfants dans un terroir normand avec potager ; l’activité potagère va devenir peu
à peu l’activité centrale de la famille ; en étudiant les meilleures pratiques en maraîchage bio
dans le monde, en les introduisant et en les adaptant à leur propre terroir, ils vont devenir un
centre de référence pour une nouvelle agriculture permettant à terme de rendre les villes
autonomes en agriculture saine par « maraîchage intensif » en périphérie des villes.
Aujourd’hui, la Ferme du Bec Hellouin est à la fois une ferme de référence, un centre de
formation en permaculture, un centre de documentation et un centre de recherche. La
Ferme du Bec Hellouin organise en outre depuis 3 ans, deux fois par an, des « journées
portes ouvertes » qui connaissent un succès grandissant : quelques dizaines de visiteurs au
départ, nous étions le 22 aout dernier près de 200 personnes curieuses de connaître
quelques secrets de leur étonnante réussite.

Située à deux pas de l’Abbaye du Bec Hellouin, la ferme met en culture actuellement 4000m2
de terrain selon les principes de la permaculture. Ces principes découlent de l’observation
attentive de la manière dont la nature « produit » du végétal, et notamment en analysant le
fonctionnement intime des forêts : sans rien demander à l’activité humaine, la forêt produit
de la biomasse, des bourgeons, des fruits, du bois, de la sève, des feuilles, fait vivre des
animaux, etc… Cela exige une approche systémique où l’on voit comment les végétaux et
les animaux interagissent entre eux, se complètent dans un équilibre étonnant qui n’est pas
le résultat du hasard, mais de siècles de maturation progressive.

Tout l’art de la permaculture (permanent agriculture, « agriculture durable », puis
progressivement « culture durable » au sens large) consiste à inventer et mettre au point
des systèmes de production robustes, « résilients », adaptés à chaque lieu, à chaque
terroir, en fonction des besoins alimentaires locaux. La permaculture s’appuie sur les
processus naturels, en optimisant les apports de la seule énergie vraiment gratuite et
inépuisable : le soleil, tout en réduisant au maximum la tâche des hommes et le recours
aux intrants.

Pour parvenir à cette optimisation, on « joue » sur la diversité et la complémentarité des
espèces végétales et animales, en introduisant et acclimatant progressivement les espèces
qui pourront assurer le plus souvent plusieurs rôles complémentaires. Un canard va se
nourrir de déchets organiques de la ferme ; mais il va « nettoyer les potager des limaces,
nettoyer les petits cours d’eau, etc…
Exemple d’interactions entre mare et légumes, comme illustration de la diversité et
complémentarité entre les espèces animale et végétales :
 la mare crée un micro climat
 le reflet de la lumière crée plus de chaleur
 la consoude plantée en bord de mare aime le milieu humide
 les plantes à racines en profondeur (consoude) font remonter les minéraux
 la mare favorise l'arrivée des libellules, ces insectivores qui régulent la population
 la mare favorise l'arrivée des grenouilles. Celles-ci régulent la population des limaces

qui sont attirées par les légumes.
 les roseaux nourrissent les sols et les légumes.
 sans noter le vase, utilisée en tant que fertilisant, et les algues, éléments

indispensables à la biodiversité, etc…

Deux types de cultures sont ainsi travaillés à la ferme du Bec Hellouin : la « forêt
comestible ou « forêt-jardin » et les « verger-potagers », à ciel ouvert, ou sous serre.

A chaque fois, il s’agit de produire à plusieurs niveaux : sous terre (radis), au ras du sol
(laitues,..), à hauteur d’homme (tomates) et dans les arbres du verger. Les cultures se font
donc sur des bandes rectilignes, soit parallèles, soit disposées rayonnant en arc de cercle, le
plus souvent en « buttes » (en développant la surface au sol la culture en butte permet un
accroissement de production de 20% par rapport à une culture horizontale).

La Feme du Bec Hellouin est en relation avec les meilleures réalisation en permaculture
dans le monde, en Australie (où elle est née), en Autriche (grâce à Joseph Holzer, qui a
introduit cette approche en Europe, www.holzeragroecology.com), en Grande Bretagne (avec
Martin Crawford et sa forêt-jardin de Dartington, Devon : www.agroforestry.co.uk/), etc… et
testent chaque années de nouvelles hypothèses : les stagiaires participent aux expérimentations, et
les résultats sont suivis : ce système d’apprentissage/expérimentation est en lui-même
« circulaire », et la ferme ne cesse chaque année de se réinventer !

De nombreuses techniques sont développées pour réduire la tâche humaine : plutôt que de s’échiner
à enlever les mauvaises herbes, on fait tout pour les empêcher de pousser en couvrant le sol (entre
les pieds des plantations) de paillage, de déchets organiques, de larges feuilles de consoudes qui
poussent abondamment en bordure de la mare, etc…En même temps, les feuilles en se décomposant
nourrissent la terre : ainsi le potager puise ses nutriments dans le sol, mais il ne l’épuise pas, car il est
constamment « alimenté » par des minéraux qui viennent de cette biomasse. Pas besoin d’engrais
pour des cultures à haut rendement, alors que le sol lui-même est pauvre et relativement peu profond
(quelques centimètres de terre !)
Tous les végétaux non comestibles sont récupérés et broyés pour le paillage du sol. Pour ce faire,
ème
on n’utilise pas une broyeuse électrique, mais un appareil utilisé au 19
siècle, quand il n’y avait pas
d’électricité : on ne le trouve pas sur le marché : c’est dans les brocantes que l’on parvient à trouver
les outils dont on a besoin aujourd’hui dans ce type d’agriculture. De fait, la Ferme du Bec Hellouin
ème
s’inspire beaucoup des techniques oubliées de la fin du 19
siècle, quand les maraîchers parisiens
parvenaient à rendre la capitale autosuffisante sur le plan alimentaire.

On s’ingéniait à l’époque à développer des techniques pour produire des « fruits exotiques»
(Ananas… de Paris !), et à produire les légumes et fruits de plus en plus précoces. Bien sûr, il y a pour
cela des serres, mais aussi la technique du fumier de cheval étalé en « couches chaudes ». La
technique consiste à « préparer le sol » en superposant des couches de fumier (il peut faire 70°C au
cœur du fumier) et des couches de terre de maraîchage. Grâce à la chaleur du sol et aux nutriments
libérés par le fumier, la terre permet des productions à haut rendement.

Autre éléments pour développer la productivité du sol : le travail à la main ! On pourrait penser que
cela est une aberration que de revenir au labeur des siècles passés : mais en fait, la mécanisation,
sous prétexte de libérer la main-d’œuvre a eu des effets contreproductifs dans le maraîchage. Ainsi,
on s’est habitué à planter les carottes toutes les 25 ou 30 cm : cette distance se justifie

essentiellement pour pouvoir faire passer un appareil entre les carottes qui
détruira les mauvaises herbes ; mais si on maîtrise la non-prolifération des
mauvaises herbes en paillant le sol, rien n’empêche de planter les carottes
tous les 10 cm : juste ce qu’il faut pour que les carottes ne se gênent
pas entre elles ! D’où l’accroissement très important des rendements…en
plantant de façon plus rapprochée ; par ailleurs en plantant à la main, on peut
alterner les plants, les variétés, jouer sur l’esthétique du maraîchage et sur la
diversité des produits. Des outils spécifiques permettent de planter ainsi à
la main sans avoir à se poser la question des distances : on imprime
dans le sol la marque d’une trentaine de plants à la fois, et on plante dans chacune des marques
laissées au sol !

« Les déchets de l’un font les ressources de l’autre »
En cette fin avril, quatre rotations de culture ont déjà été effectuées depuis le début de l’année.
Sous la serre, petits pois, salades et carottes poussent à foison. Les fèves qui grandissent
viennent capter l’azote pour alimenter les salades, qui s’étendent au sol et évitent ainsi
l’apparition de mauvaises herbes. A la ferme du Bec Hellouin, toutes les cultures sont associées.
Pas de rangs séparés de carottes, pommes de terre et salades, mais plusieurs variétés de
légumes, aux besoins différents, plantés à proximité, et qui s’alimentent mutuellement. Dehors,
des légumes précoces poussent sur une butte dite « chaude », agrémentée de fumier de cheval.
Ce dernier se composte en direct sur la butte, et permet ainsi de gagner quelques degrés sur la
fin du froid hivernal.
Extrait du site batamag.net : http://www.bastamag.net/Bienvenue-dans-l-agriculture-de.
Aujourd’hui la Ferme du Bec Hellouin tend à démontrer qu’un agriculteur peut équilibrer son
exploitation de maraîchage avec 10 fois moins de terre cultivée qu’avec du maraîchage
« moderne » : de nombreux agriculteurs viennent donc chaque année s’initier à ces techniques de la
permaculture, sachant que c’est à chacun d’inventer la bonne culture et les bonnes méthodes
adaptées au lieu, au terroir, aux besoins des habitants de la région.
La Ferme du Bec Hellouin est très bien insérée dans son environnement, travaillant en symbiose
avec d’autres activités locales : le fumier de cheval provient du centre équestre qui se tient à
proximité ; les cantonniers qui nettoient les chemins et sentiers avoisinants leur remettent les déchets
de leurs coupes, qu’ils récupèrent pour la biomasse alimentant les potagers ; ils démontent des abris
et constructions à pans de bois des environs et construisent ainsi de nouveaux bâtiment à
moindre frais et au moindre impact écologique, etc…
La Ferme vend chaque semaine ses paniers de légumes ; elle livre un magasin de produits bios en
ville (à Rouen) en magasin Biocoop, et deux restaurants « engagés » le Bec Cauchois près de
Fécamp et le Sergent Recruteur à Paris. L’exploitation est gérée de façon stricte et emploie 8
personnes à plein temps, se répartissant les diverses activités de culture, de formation, de recherche,
etc…Elle a obtenu cette année plusieurs distinctions importantes, dont le Trophée Agriculture
durable de Haute Normandie, et une mention spéciale « Espoir de l’agriculture durable du Ministère
de l’Agriculture (Septembre 2013), saluant Perrine et Charles Hervé-Gruyer pour leur effort
exceptionnel et l’expérimentation novatrice, pour leu génie inventif et leur désir d’essaimer
tout en prospectant des voies originales et prometteuses »
Pour en savoir plus : www.fermedubec.com

Paris, le 24 Aout 2014 : A. Héron et Numa Roch, pour ICDD

