
E X T R A I T S . . .



Cette  fiche  synthétise  le  dossier  de  candidature. Elle  doit  être   impérativement  remplie  par  le  
candidat

• Nom du candidat :                      Monsieur Marc Lefebvre

• Commune et département :       62340 Guînes, Pas-de-Calais

• L’exploitation (ou la structure) :  E.A.R.L. Lefebvre

• La démarche : 
Préserver voire augmenter l'efficacité de l'outil de production premier qu'est le sol, et faire en sorte 
que  l'exploitation  évolue  vers  plus  de   respect  de  l'environnement  faunistique  sans  pertes 
financières. La combinaison de ces axes de développement devrait permettre à l’entreprise d’être 
rémunératrice et  créatrice  d’emplois.

• Les objectifs : 
 Suppression de  l'érosion, l'augmentation de la biodiversité et l'étude du rôle que pourraient 

jouer les auxiliaires issus des bandes enherbées et fleuries dans la protection des cultures et 
la lutte contre les nuisibles, afin de réduire encore davantage les intrants sur les parcelles et 
contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de l'eau en particulier et de l’environnement de 
travail

 Réduction  de  la  dépendance  de  l’exploitation  aux  intrants  (engrais,  produits   
phytosanitaires, semences...)

 Maintien de l’emploi dans l’entreprise

• Les actions engagées :
 Mise en place du semis direct sous couvert vivant et de traitements bas volume
 intégration de bandes enherbées et fleuries dans les parcelles agricoles
 plantation d'arbres agroforestiers pour augmenter la biodiversité utile et stabiliser les sols
 mise en place des mélanges d’inter cultures, des mélanges de variétés au sein d’une même 

production 
 associations colza/légumineuses

• Les impacts :

Sur l’environnement
Eradication  des  problèmes  érosifs,  préservation  de  la  qualité  de  l'eau,  réduction  des  intrants, 
augmentation de la biodiversité,  amélioration du cadre naturel, embellissement du site, respect de 
la trame verte et bleue…

Sur l’exploitation (ou sur les exploitations participantes) :
Maintien de la productivité avec un gain de temps considérable, de ce fait redistribution des taches 
et possibilité de maintenir les postes de salariés sur l'exploitation.



PRÉSENTATION DU CANDIDAT

• Brève présentation de l’exploitant (âge, parcours) :
Marc Lefebvre, 51 ans, marié et père de 3 enfants, je me définis comme médiateur ; autodidacte et 
passionné, mes connaissances sont basées sur l’expérience et l’observation que j''étaye de façon 
rationnelle  grâce  aux participations   à  différentes  manifestations  sur  le  semis  direct  et  sur  les 
méthodes de production alternatives.

• Insertion dans la vie locale du territoire du porteur de la démarche :
(activité associative, syndicale…)

 Administrateur au sein du Crédit Agricole 
 Membre de la Commission Agricole de la Communauté des Communes des Trois Pays    
 Membre du réseau B.A.S.E.  (Biodiversité Agriculture, Sol et Environnement)
 Partenaire du Parc Régional des Caps et Marais d'Opale pour le projet AGRICOBIO
 Entraîneur adjoint d’une équipe de football U17

• Historique de l’exploitation :
Ferme familiale de 80 ha avec 1 employé à l’origine, gérée par Jean Lefebvre (père); reprise d’env. 
60 ha d’une ferme voisine par Marc en 1986 mais qui subit une expropriation de 20 ha en 1989 pour 
la construction du tracé du TGV. En 1996, père et fils créent l’E.A.R.L. Lefebvre ; Jean prend sa 
retraite en 1998, et en 2000 l’E.A.R.L. reprend 86 ha d’une autre ferme familiale  avec un second 
employé. 
Arrêt du labour en 1998, semis direct depuis 2003, sous couvert vivant depuis 2007, l’année d’arrêt 
de la production betteravière au bénéfice de la préservation des sols.
Aujourd’hui, l’E.A.R.L. Lefebvre cultive 198 ha de SAU, essentiellement des pommes de terre, 
céréales, lin, colza, maïs, féveroles, pois de conserve et des poireaux pour la production d’huile 
essentielle.

• Si participation de l’exploitation à des actions collectives favorables à l’environnement, (type 
MAE, collecte collective de déchets agricoles, irrigation collective…) merci de préciser 
ARARAT : plantation de haies limitrophes pour lutter contre les conséquences de l’érosion des sols.
C.T.E. : signature d’un Contrat Territorial d’Exploitation érosion.

Nombre de personnes travaillant sur l’exploitation :  
4

• Foncier :
Surface concernée par la démarche :
la totalité de l’exploitation (198 ha) est  concernée par le semis direct et  la pulvérisation «  bas 
volume » .
Taille moyenne des parcelles culturales :
Env. 6,5 ha



• Système de culture :
Productions végétales (type, surface, rendements moyens par production) :

Pommes de terre 7.80 35/45 t
Blé 75 100 qx
Escourgeon 29 90 qx
Colza 29 45 qx
Lin 10 8/9 t           25% filasse
Mais 2 80 qx
Orge de print 11.5 75 qx
Féveroles 3 50 qx
Pois de conserve 16.5 65 qx
poireaux 6 40/50 t
Haies 0.9
Bandes fleuries 2.5
jachère 4.8

Rotations types :
blé/escourgeon/colza/blé/culture de printemps/blé/escourgeon/culture de printemps.

Mode et type de fertilisation réalisée par culture :
L’ensemble des cultures est fertilisé avec de l’azote minéral et un amendement 
basique  activateur  de  la  vie  biologique  des  sols ;  plus  aucune  fertilisation 
potassique et phosphorique n’est appliquées depuis 1997.
Depuis 2002, les reliquats d’azote sortie hiver sont systématiquement mesurés pour 
adapter au plus juste les fertilisations aux objectifs de production.

Mode de protection des cultures utilisé :  
Depuis 1997, les pulvérisations phytosanitaires sont effectuées avec un volume d’eau/ ha inférieur à 
50 litres. 
Les  bases  de  la  réussite  de  ce  mode  de  protection  reposent  sur  l’observation  rigoureuse  des 
parcelles,  sur  l’anticipation  et  surtout  sur  le  respect  des  conditions  optimales  d’utilisation  des 
produits phytosanitaires: hygrométrie maximale, absence de vent .
Le non labour,  le  semis direct,  les  mélanges variétaux favorisent  une diminution des pressions 
fongiques et parasitaires.

Type de travail du sol :  
1997 : arrêt du labour, ensuite TCS et depuis 2009 semis direct sous couvert vivant sauf pour les 
pommes  de  terre,  pour  lesquelles  il  convient  de  faire  1  passage  de  vibroculteur  à  15  cm  de 
profondeur suivi d’un passage de  herse rotative avant la plantation Les productions légumières de 
printemps sont elles aussi implantées après un travail de sol très superficiel (2 à 3 cm)

Gestion de la ressource en eau : 
aucune irrigation

• Surfaces à fort intérêt écologique (joindre une carte les localisant) :
Décrire et quantifier les éléments fixes du paysage (haies, bosquets…) et les milieux 
particulièrement riches en biodiversité : 
L’exploitation est située entre deux cœurs de nature remarquables avec au nord une forêt domaniale 
de 800 ha et au sud un marais de 1000 ha.



Historiquement, la plaine de Guînes est une plaine de grandes cultures au sein de laquelle n’existait 
aucun véritable dispositif paysager particulier. Seuls quelques abords de route et chemins menant à 
la forêt domaniale sont occupés par une strate arbustive spontanée (soit environ 2 Km). 



 Principaux atouts et contraintes de l’exploitation :

Atouts     :   

 Les terres cultivées sont relativement groupées et proches du corps de ferme dans un rayon 
de 3 km, seuls 2 ilôts sont situés à  8 Km.

 40% des terres cultivées sont des limons profonds qui permettent des cultures légumières et 
des pommes de terre.

 Le corps de ferme est situé en ville ; cette proximité favorise la vente au détail d’une partie 
de la production de pommes de terre. ( 60/70 t/an)

Contraintes     :  

 60% des terres sont des argilos calcaires à silex et à potentiel plus limité ; ils n’autorisent 
pas la production de légumes.

 La proximité de la ville et des écoles rend la circulation avec des engins agricoles parfois 
assez difficile.

• Type d'agriculture dominante :
Il s’agit pour la plupart des exploitations d’une agriculture dite traditionnelle, avec semis sur labour 
ou opportunément en TCS. Une partie du territoire en limons profonds autorise des productions 
légumières  et  betteravières  importantes ;  elle  s’en  trouve  de  fait  soumise  à  de  très  graves 
phénomènes d’érosion (irrigation, travaux du sol importants, fertilisation abondante et protection 
phytosanitaire soutenue). 
L’autre partie de la commune, plus proche de la forêt, subit elle aussi des pratiques de production 
assez intensives, et l’érosion concerne alors plus la biodiversité.

• Evolution récente de l'agriculture de ce territoire, perspectives, forces et faiblesses :
Sur  la  commune  de  Guînes,  il  reste  environ  une  dizaine  d’exploitations  essentiellement  en 
production « grandes cultures ». La diminution du nombre d’agriculteurs a surtout été importante 
entre les années 1980 et 2000, mais a très peu évolué depuis. Il s’en est suivi :                       

 un agrandissement incontestable des structures 
 une augmentation des puissances de traction et des largeurs de travail.

Une partie du territoire  en limons profonds permet une multitude de productions ( pommes de terre, 
lin, pois, haricots, carotte...).
Cette force est aussi devenue une faiblesse quant aux phénomènes d’érosion qui sont constatés de 
plus en plus régulièrement et violemment.

L’urbanisation a   « consommé »  environ 60 ha de terre  agricoles depuis 20 ans (  TGV, zones 
d’activité et construction de logements…), et participe aussi à l’imperméabilisation des sols…

Cependant,  une prise  de conscience environnementale  plus  prononcée semble voir  le  jour  chez 
certains, et  l’exemple de la démarche engagée sur l’exploitation depuis une quinzaine d’années 
commence à interroger et à intéresser.



• Le cas échéant, structure de territoire existante (Parc naturel régional, Pays, communauté de 
communes...) :
Le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale est l’un des acteurs les plus actifs dans le  
secteur. L’accompagnement des personnes et des  structures désireuses de contribuer à la croissance 
de la  biodiversité,  au maintien d’une identité  rurale  et  d’une certaine  authenticité  commence à 
porter ses fruits sous forme de plantation d’arbres et de haies et de restauration de bâtiments anciens 
dans le respect de l’environnement.
La Communauté de Communes des Trois Pays œuvre de façon pertinente pour la valorisation du 
territoire, et a déjà apporté sa contribution à la lutte contre l’érosion avec le projet ARARAT en 
2002/2003 (plantation de haies et mise en place de fascines).

•   Démarche :  

Historique et présentation succincte de la démarche : 

Initiation de la réflexion en 1996/1997 suite à un constat de dégradation de surface des sols de 
l’exploitation : 

 ruissellement de surface
 phénomènes érosifs importants (ravines, coulée de boues…)
 apparition d’une semelle de labour devenue très problématique à l’enracinement des cultures
 difficultés  d’implantation  des  céréales  en  automne  avec  parfois  des  pertes  de  semis 

importantes qui nécessitaient un nouveau travail….

Les sols devenaient de plus en plus durs à travailler, et l’augmentation des puissances de traction 
aurait été alors inévitable.

Objectif(s) de la démarche : 

Réparer, stabiliser, développer, pérenniser

→ Réparer : arrêter les travaux du sol les plus destructeurs, à savoir le labour et 
les déchaumages estivaux.

→ Stabiliser : apprendre les approches de semis simplifiés, apprendre la 
pulvérisation bas volume, se former à de nouvelles rotations, systématiser les 
couverts d’inter cultures longues…

→ Développer : continuer à réduire les interventions culturales ; semis direct 
puis semis direct sous couvert vivant ; intégrer les légumineuses dans les 
couverts d’inter culture, optimiser les rotations, les mélanges variétaux, associer les cultures

→ Pérenniser : densifier les infrastructures écologiques pour développer la 
biodiversité fonctionnelle, « intensifier » l’écologie en lieu et place de la chimie, 
réduire par tous les moyens la nécessité du recours aux intrants extérieurs, 
retrouver une plus grande autonomie.

L'objectif de la démarche est, outre la lutte contre l'érosion , l'augmentation de la biodiversité et 
l'étude du rôle que pourraient jouer les auxiliaires issus des bandes enherbées et fleuries dans la 
protection des cultures et la lutte contre les nuisibles, afin de réduire encore davantage les intrants 
sur les parcelles et contribuer  ainsi à la préservation de la qualité de l'eau en particulier et de la vie 
en général.



Actions réalisées (animation, diagnostics, conseil, investissements, modifications de pratiques…) 

1997 :  abandon du labour et début des TCS : Techniques Culturales Simplifiées 
La  charrue  a  été  remplacée  par  un  décompacteur  sur  lequel  un  ensemble  « rotative,  
semoir » a été adapté pour effectuer les semis, le tout en un seul passage et avec un seul  
tracteur.
Début  d’une  formation  « bas  volume »  pour  apprendre  à  réduire  au  maximum  les  
quantités de matières phytosanitaires et les herbicides.
Cette formation est toujours d’actualité, et le groupe continue de se réunir 3 fois par an.

1999 :  le  décompacteur  n’est  plus  systématique.  Il  est  encore  utilisé  pour  réaliser  des  semis  
après des récoltes de betteraves et de pommes de terre.

2002 :  signature  d’un  CTE  érosion  qui   oblige  à  une  couverture  hivernale  de  85%  de  
l’exploitation pour le 15 octobre.
Ce CTE me permet de financer une partie  d’un semoir plus polyvalent avec lequel je  
savais aussi bien semer sur une préparation de sol que directement sur sol nu.

2002/2003 : signature  d’une  convention  avec  la  ville  pour  l’implantation  de  haies  et  de  
bandes enherbées en limites de parcelle afin de réduire les impacts sociétaux de l’érosion,  
comme photographié ci-après en 2009(projet ARARAT).

 



2009/2010 : initiation du projet AGRICOBIO ( AGRIculture et COrridors BIOlogiques).

L’idée  de  départ  était  de  découper  un  bloc  de  l’exploitation  par  des  dispositifs  intra-  
parcellaires  fleuris  et  enherbés  afin  d’offrir  le  gîte  et  le  couvert  à  toute  une  faune  
fonctionnelle. L’objectif est de laisser un peu de place à cette vie auxiliaire dans le but de 
diminuer les intrants chimiques et en particulier les insecticides et les molluscicides. 
Le  retour  des  pollinisateurs  dans  ces  dispositifs  devrait,  quant  à  lui,  participer  à  une  
amélioration de la production des colzas et des protéagineux en général.  

Vert clair : bandes fleuries ; rouge : limite des parcelles ; vert foncé : plantation de haies

Bandes fleuries en été



Depuis  2010,  les  colzas  sont  systématiquement  semés  en  mélange  variétaux  (décalage  des 
floraisons) et avec des légumineuses (trèfles, lentilles, pois) dans le but de réduire aussi l’utilisation 
des insecticides, des herbicides et de fournir un complément azoté à la culture suivante.

En 2012, les premières plantations agroforestières débutent sur une surface d’environ 18ha et seront 
complétées cette année par un nouveau projet de 13 ha.

L’exploitation  accueille  régulièrement  des  stagiaires  de  tous  niveaux,  ainsi  que des  groupes  de 
personnes en formation ou souhaitant tout simplement échanger sur ces nouvelles approches de 
production.



Coût des actions engagées selon leur nature 

Pertes de surfaces de production :
Agricobio : 2,50 ha
Agroforesterie : 1,12 ha 
ARARAT : 0,47 ha

                                                                                                           TOTAL                aide                   PART  EXPL  

Agricobio : 2,5 ha de bandes herbées et fleuries    8430 €         80%                 1686 €
        3000 arbustes plantés
         

 Agroforesterie :   731 arbres          6623 €       70%                 1987 €
  4675 arbustes                            5067 € 80%            1013 €

 
Paillage 20 l de BRF au pied de chaque plant         1309 €         80%                  261 €

Semoir de semis direct  Semeato d'occasion :       36.000 €        0%        36 .000 €

Principales problématiques environnementales travaillées
x Qualité ou protection des sols  
x Qualité de l'eau
x Économie de la ressource en eau
x Réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires  
x Préservation et gestion de la biodiversité  
x Protection, gestion ou aménagement du paysage

Production ou économie d'énergie  
Traitement des déchets
Valorisation de la biomasse
Autres Préciser

En quoi cette démarche répond-elle aux enjeux environnementaux du territoire ? 

Enjeux du territoire :
 Lutte contre l’érosion
 Préservation et  renforcement  de la  biodiversité par la création de milieux naturels  et  de 

continuités écologiques dans le cadre de la trame verte et bleue
 Renaturation des paysages par la réintroduction de l’arbre dans les plaines agricoles
 Lutte contre le changement climatique par la fixation du carbone atmosphérique
 Préservation de la ressource en eau potable et protection des sols

L’ensemble  des  démarches  entreprises  depuis  1997  sur  l’exploitation  répond  parfaitement  aux 
enjeux territoriaux :
Cette démarche est issue de la lutte contre l'érosion sur le territoire ; le projet Agricobio s’inscrit 
aussi dans le schéma TVB  et reconquête de  la biodiversité.
L’agroforesterie  répond  quant  à  elle  aux  enjeux  de  préservation  et  de  renforcement  de  la 
biodiversité :  lutte  contre  le  réchauffement  climatique par  fixation  du carbone atmosphérique et 
préservation de la ressource en eau et protection des sols.


