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I
l y a trente ans que je ne suis pas
venu ici. Je vois que tout est en
place ; le terrain de rugby, le

gymnase, l’internat… » C’est donc
au lycée agricole du Paraclet, à
Cottenchy aux portes d’Amiens,
que Stéphane Le Foll a choisi de
faire la rentrée 2014 dans l’ensei-
gnement agricole. Un établisse-
ment qu’il connaît bien puisqu’il y
a préparé au tournant des années
quatre-vingt, un BTS. Mais aussi et
surtout, parce que l’établissement
s’inscrit résolument dans une lo-
gique de promotion et de dévelop-
pement de l’agro-écologie,
concept cher au ministre de l’agri-
culture.

Sur les 200 hectares cultivés par
la ferme du Paraclet, vitrine vi-
vante du lycée, 70 sont cultivés en
bio. « L’agro-écologie, c’est du poil à
gratter, rappelle Michel Bellanger,
directeur de la ferme. Un moyen
pour faire réfléchir les élèves et en-
suite diffuser le concept et la pra-
tique dans le monde agricole. Rap-
peler qu’il existe des méthodes
douces qui évitent de bouleverser le
sol. Rappeler que parfois, les petites
bêtes travaillent pour nous… »

« Performance écologique 
et performance économique »
La balle est saisie au bond par le

ministre qui retrouve ipso facto ses
marques d’étudiant en BTS : « Avec

trois tonnes de vers de terre à l’hec-
tare, on travaille 270 tonnes de
terre sur 1,5 mètre de profondeur,
autrement dit, plus profondément
qu’avec une charrue. Bien sûr ce
n’est pas possible sur tous les sols ;
mais l’idée aujourd’hui, c’est de se
dire que rien n’interdit d’utiliser les
mécanismes naturels, les micro-or-
ganismes, en tant qu’auxiliaires de
production… »

Un peu plus loin, interpellé par
un élève en seconde année de bac
pro, il rappelle les enjeux : « Il faut
sortir de la confrontation entre éco-
logie et économie. L’enjeu, c’est
d’aligner la performance écologique
sur la performance économique.
Laisser les micro-organismes tra-
vailler le sol, c’est passer moins de

temps sur le tracteur et donc
consommer moins de fuel, parfois
moins de produits phytosanitaires.
Moins on traite, moins ça coûte
cher, plus on fait de marge. L’agro-
écologie, ce n’est pas juste un slo-
gan : il y a derrière ce concept des
enjeux économiques, sanitaires,
écologiques. Et c’est aussi ici, dans

l’enseignement agricole, que se
gagne la bataille. »

Transition toute trouvée pour le
ministre venu à Cottenchy avec le
souci de réaffirmer son soutien à
cette filière de formation qualifiée
de « filière d’excellence » : « Avec
un taux de réussite de 84 à 85 % aux
examens, 87 % en BTS et un taux
d’insertion professionnelle de 85 %,
cet enseignement a fait la démons-
tration de son intérêt et de son effi-
cacité. C’est la raison pour laquelle
l’effort du gouvernement sera main-
tenu. En deux ans, nous avons créé
500 postes… »

Un enseignement qui est aujour-
d’hui en pleine mutation. Avec da-
vantage d’ouverture sur l’ensei-
gnement supérieur – « Aujourd’hui

rien n’empêche un élève d’entrer en
seconde en lycée agricole et de finir
ensuite en école d’ingénieur ». Avec
aussi, une nouvelle approche qui
prend davantage en compte le dé-
veloppement durable et de la di-
versité des systèmes de produc-
tion agricole. Retour donc à la case
agro-écologie, élément clé de
cette visite ministérielle en forme
de pèlerinage : « L’enseignement
agricole doit être un lieu d’expéri-
mentation, d’innovation. Demain, il
faudra chercher autrement, pro-
duire autrement, enseigner autre-
ment et donc développer autrement.
C’est ça l’enjeu de l’enseignement
agricole : avoir une réflexion plus
systémique, changer les référentiels
pédagogiques, être en capacité de
mieux diffuser aux agriculteurs… »

La salle est conquise. Reste à vé-
rifier jusqu’à quel point la généra-
tion d’agriculteurs, aujourd’hui en
formation au Paraclet ou ailleurs,
saura demain renoncer à une
agrochimie qui a régné sans par-
tage pendant plus d’un demi-
siècle.

PHILIPPE FLUCKIGER

ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Le Foll vante l’agro-écologie
Le ministre est venu au lycée du Paraclet hier, à l’occasion de la rentrée dans
l’enseignement agricole. Une filière en pleine mutation, réflexe environnemental oblige.

Enseignement, agro-écologie, installation... Les élèves ont eu l’occasion d’échanger avec le ministre. (Photo Fred DOUCHET)

Le ministre a su
prendre son temps 
Est-ce parce qu’il y avait quelques
souvenirs - manifestement heu-
reux – que Stéphane Le Foll a pro-
longé hier son étape au Paraclet ?
Une fois n’est pas coutume, un mi-
nistre a su prendre son temps
quand les visites de ce type se ré-
sument souvent à des portières de
voitures qui claquent, un défilé au
pas de charge, des poignées de
mains et au mieux, quelques mots
échangés avec les indigènes du
coin. De ce point de vue, les élèves
et les profs du Paraclet peuvent
s’estimer plutôt heureux, puisqu’ils
ont eu le loisir de débattre avec un
ministre plutôt abordable avant de
l’accueillir à la cantine, sans extra.
Pas nécessairement suffisant pour
réconcilier le citoyen avec la poli-
tique, mais de quoi au moins le
conforter dans l’idée qu’il reste ici
et là des représentants de la Ré-
publique soucieux de garder le
contact avec le terrain.

« L’agro-écologie,
ce n’est pas juste un
slogan. Il y a derrière 
ce concept des enjeux
très importants »
Stéphane Le Foll

LA PHRASE
« En Picardie, le niveau de formation
des agriculteurs est le plus élevé 
de France. C’est le résultat d’une vision
stratégique globale... »
Claude Gewerc, président de la région Picardie

5000 jeunes sont scolarisés dans
l’enseignement agricole en

Picardie, de la 4e à la licence pro. On
compte une trentaine d’établissements
parmi lesquels sept lycées publics.

LE CHIFFRE
▶En visite au Paraclet,
Stéphane le Foll a rappelé que
la ferme des « 500 vaches », ce
n’est pas son modèle. Parce que
ce ne sont pas les agriculteurs
qui pilotent, mais l’investisseur.

▶Pour autant, le ministre a
rappelé qu’aucune législation
n’interdit ce type d’exploitation
et qu’il ne peut pas être
question d’une loi sur cet
unique sujet.

500 VACHES, PAS LE MODÈLE DU MINISTRE

▶ Stéphane Le Foll, ministre de
l’Agriculture était hier en visite
au lycée agricole du Paraclet
aux portes d’Amiens.
▶ Il y a rappelé l’engagement
de l’État en faveur d’une forme
d’enseignement qui a fait ses
preuves autant en matière de
formation que d’insertion pro-
fessionnelle.
▶ Le ministre a plaidé aussi en
faveur d’une agro-écologie à la
fois plus respectueuse de l’envi-
ronnement et source de profits.

LES FAITS
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