


A l’origine 
 du projet…

La ferme de Matthieu Longuet, 
un élevage en milieu humide :

Fort de son expérience acquise avec 
la Ferme 3.0, exploitation en grandes 
cultures, la Chambre d’agriculture de 
la Somme a souhaité renouveler cet 
exercice en intégrant l’élevage. 

L’idée de créer une ferme pilote en 
polyculture-élevage a rapidement 
émergée en y ajoutant un lien fort avec 
l’ensemble des acteurs du territoire.
Motivé par l’idée de participer aux 
innovations et de faire émerger des 
références en agro-écologie, l’éleveur 

Matthieu Longuet a repris l’élevage familial 
en 2017. Ce jeune éleveur a pour objectif 
de développer des techniques agricoles 
respectueuses de l’environnement.

L’élevage allaitant de 47 Blondes 
d’Aquitaine se situe à Liercourt, commune 
du territoire du Programme de Maintien 
de l’Agriculture en Zones Humides en 
Moyenne Vallée de la Somme.

SAU de 86 ha dont :  
• 37 ha de prairies permanentes dont 23 en milieu 
humide
• 49 ha de cultures => à destination de l’élevage 
(autonomie alimentaire) et de la vente

Matthieu Longuet ambitionne de développer son 
élevage avec un objectif de 60 vaches allaitantes et 
l’engraissement de taurillons.
A cet effet, un bâtiment d’élevage a été créé dans 
le souci d’améliorer le bien-être animal et les 
conditions de travail de l’éleveur.

Matthieu Longuet s’est porté volontaire pour 
faire de son exploitation une vitrine et un sup-
port d’expérimentations. 

ASSOLEMENT 2021-2022

Blé 28 ha

Colza 7,8 ha
Luzerne 2,8 ha

Maïs ensilage 8,9 ha

Prairies 
permanentes 

37 ha

Sorgho 1,5 ha



Objectifs du projet

Concilier pérennité de l’exploitation agricole, respect de 
l’environnement, réponse aux attentes sociétales est 
possible !  
La Ferlance vise à le prouver en expérimentant des 
techniques et des outils innovants sur l’ensemble du 
système polyculture-élevage. Grâce à l’élaboration de 
références, cette ferme pilote permettra d’inciter les 
agriculteurs à recourir davantage à l’agro-écologie ! 
Qui plus est, ce sera l’occasion de revaloriser l’image de 
l’agriculture et son importance auprès du grand public, 
notamment auprès de la population locale.

Matthieu Longuet profite 
d’une vingtaine d’hectares 
de prairies humides riches 
en biodiversité faunistique et 
floristique. 
La ferme pilote aspire à 
sensibiliser les acteurs 
agricoles et le grand public à la 
préservation de ce patrimoine 
écologique qui est aussi fragile 
qu’exceptionnel. 

UN ÉLEVAGE EN 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE

UNE FERME 
RESPECTUEUSE 
DE L’ENVIRONNEMENT

UNE COMMUNICATION 
PERTINENTE 

UNE EXPLOITATION ANCRÉE 
DANS LE TERRITOIRE

UN PATRIMOINE NATUREL 
PRÉSERVÉ

UN PROJET QUI VEILLE AU 
BIEN-ÊTRE DE L’ÉLEVEUR 
ET À CELUI DES ANIMAUX

• Régénérer des prairies ;
• Tester des couvertures permanentes au sol, des 
associations de couvert, des cultures intermédiaires 
afin de perfectionner l’autonomie en protéines et en 
fourrages.

• Développer et tester des techniques agricoles de 
protection intégrée des cultures visant à améliorer 
la qualité de l’eau, de l’air et du sol : semis direct, 
adaptation de la fertilisation azotée, diminution du 
recours aux produits phytosanitaires ;
• Réaliser des diagnostics pour suivre le risque 
d’érosion, la captation du carbone.

• Faire de la ferme un point de rencontre en 
organisant des démonstrations, formations et 
animations ;
• Communiquer les résultats des expérimentations 
auprès du monde agricole afin de faire évoluer les 
mentalités et les pratiques des agriculteurs ;
• Organiser des animations et des campagnes 
de communication afin de revaloriser l’image de 
l’agriculture auprès du grand public.

• Créer une ferme pédagogique afin d’accueillir les 
écoles du territoire ;
• Rechercher localement des prairies à restaurer ;
• Valoriser les animaux en circuits-courts.

• Tester des techniques agro-écologiques pour 
favoriser la biodiversité, et plus spécifiquement aux 
milieux humides et aux auxiliaires de cultures ;
• Valoriser le patrimoine naturel pour augmenter 
l’autonomie de l’élevage (ex : optimisation des 
surfaces en herbe, valoriser les essences locales 
comme alimentation et litière innovante).

• Développer et tester des outils et des pratiques 
afin de faciliter la gestion de l’exploitation et 
d’améliorer le bien-être de l’éleveur ; 
• Suivre le temps de travail de l’éleveur ;
• Veiller à la rentabilité de l’exploitation ;
• Veiller au bien-être des animaux.

LA FERLANCE : ELEVAGE & AGROÉCOLOGIE, DES OBJECTIFS CONCRETS :



Contactez-nous !

La Ferlance, 
c’est aussi un projet qui a pour vocation de fédérer différents organismes. 

Si vous souhaitez contribuer à l’innovation en agriculture, au développement de 
pratiques agro-écologiques respectueuses de l’environnement, à la préservation du 
patrimoine écologique des milieux humides et à la sensibilisation des agriculteurs 

au développement durable, alors rejoignez ce formidable projet !

Chambre d’agriculture de la Somme

Stéphane VERSCHEURE
Responsable Elevage
03.22.33.69.00
s.verscheure@somme.chambagri.fr


