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Six cents hectares de cultures, des vaches, et des startupers qui veillent au grain  ! Le
campus fondé par Audrey Bourolleau et Xavier Niel imagine la ferme de demain. 

ELLE a quitté l'Élysée pour un préfabriqué au beau milieu d'une cour boueuse, dans une
ferme en demi-ruine, au cœur de la vallée de Chevreuse, tout près de Trappes. Bottes
aux pieds, bonnet sur la tête, elle a bossé jusque tard dans la nuit parce que c'est
comme ça, c'est tout : un jour, il faut mettre les mains dans la boue. Petite-fille
d'éleveurs, Audrey Bourolleau a travaillé dans le lobbying du vin avant de rejoindre
l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, dont elle devient conseillère pour les
questions agricoles après son élection. En 2019, elle plaque tout et décide de fonder 
Hectar ,  le plus grand campus agricole du monde, une ferme modèle de 600 hectares,
pour former les agriculteurs de demain. C'est une ferme, oui, avec des champs de
céréales, mais une ferme du futur, bébé de Xavier Niel (Free), copilotée par Francis
Nappez (BlaBlaCar), avec des codeurs, des élèves et des startupers, et surtout des
vaches en plein air, en bonne santé, qui courent entre copines. 
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Le bonheur est rarement dans le pré même si devenir agriculteur
fait rêver de plus en plus – les « Nima », pour « non issus du
monde agricole », augmentent, et représentaient plus de la moitié
des nouvelles exploitations agricoles en 2010 –, il n'empêche : 160

000 fermes, c'est-à-dire un tiers des fermes de France, vont mettre la clé sous la porte
d'ici à trois ans. Trois ans, c'est tout à l'heure. Que va-t-on manger ? Qui va prendre soin
de la terre ? Des sentiers de montagne, des forêts, des sources, de nos savoir-faire ?
Qui voudra exercer ce métier devenu chaque jour plus dur, où, selon l'Insee, 22 % des
gens vivent sous le seuil de pauvreté ? « Le but d'  Hectar ,  explique Audrey
Bourolleau, c'est de montrer qu'on peut être paysan – je refuse de dire “exploitant
agricole” – tout en protégeant la terre, en prenant soin des animaux, et surtout en
gagnant sa vie, bref en étant heureux ! »                
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« Oui, bien sûr que je sais hacker ! » rigole Outmane, 25 ans, tout sourire sous sa
capuche. Comme Matthieu, 26 ans, il est plongé devant un étrange écran où s'affichent
des codes à la « Matrix ». Tous deux imaginent des programmes pour cette agriculture
du futur. En l'occurrence, analyser les données d'un collier connecté, accroché au cou
des vaches, qui permet de calculer comment et quand elles mangent, si elles ruminent
longtemps, signe de bonne santé, et ce qu'elles préfèrent comme herbe des champs.
Pas besoin de plus. Adieu vaches hublots sur leur tapis roulant et autres abominations
prétendument modernes. « C'est fascinant, les vaches, s'enthousiasme Matthieu, parce
que c'est vivant, donc il n'y a rien de plus complexe ! » En plus d'être une ferme modèle, 
Hectar  est à la fois un accélérateur de start-up, en partenariat avec HEC, un lieu de
sensibilisation qui propose des formations, avec notamment l'École 42. Tous les élèves
partagent leurs projets agricoles, rencontrent des entrepreneurs, testent le simulateur de
conduite de tracteurs… Dehors, on suit à travers champs Christophe Naudin, paysan et
directeur des lieux côté ferme. Un homme qui peut vous parler des heures de la terre, de
comment elle se meurt, abîmée sous les roues des tracteurs qui écrasent les
organismes vivants lorsqu'ils ne sont pas asphyxiés par les nuées de pesticides. « 20 %
des sols de France, et jusqu'à la moitié de ceux du monde, sont morts, dénonce-t-il. D'où
la baisse de fertilité mais aussi l'érosion, les inondations, nos rivières qui deviennent
marron du limon qu'elles emportent… Le réchauffement climatique nous rend tous
beaucoup plus petits face à cette nature. Or, refaire un centimètre de sol prend cent
ans… Il faut s'y mettre tout de suite. »
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« Refaire un centimètre de sol prend cent ans. Il faut s'y mettre tout de suite »                 
           

En permaculture, on apprend l'histoire du cercle et du triangle : dans notre société «
moderne », le monde est conçu en triangle, avec au sommet l'homme, puis la femme et
la vache, le chien, les plantes, et enfin tout en bas les baleines et les vers de terre ;
tandis qu'en réalité nous sommes dans un rond, où nul n'est au-dessus des autres, le
ver de terre a une place centrale, puisqu'il rend la vie possible en apportant des
nutriments à nos sols. Pour l'instant, Christophe laisse donc ses 250 hectares de
champs se reposer après des années d'agriculture intensive. Il leur donne des plantes
pour leur apporter de l'énergie : luzerne, tournesols, qui stockent le carbone et font de
l'engrais vert. Bientôt, directement dans ce couvert végétal, il sèmera des céréales, du
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lin, de l'orge, des céréales anciennes aussi, moins demandeuses en eau, peut-être
moins productives, mais plus robustes que les graines stériles d'un Bayer-Monsanto. Et
cela sans labourer. « C'est une hérésie, de labourer, répète-t-il. C'est comme prendre
une maison et la retourner ! Ça marchait parce qu'on avait des sols fertiles, mais on a
tué la terre en faisant ça durant des siècles ! On n'utilisera que très peu le tracteur, et
encore, avec des pneumatiques plus larges pour moins compacter la terre. Du coup, on
polluera moitié moins, on paiera moins de carburant, on aura plus de temps pour être
avec nos enfants, nos amis, on pourra même partir en vacances ! » Et de nous raconter
les yeux brillants comme, du coup, son métier redevient passionnant : « On a replanté
des haies pour protéger les sols du vent et on voit revenir la vie, les oiseaux, rongeurs,
insectes, vers...
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Les haies abritent aussi les vaches, qui, elles, donnent de l'engrais… Résultat, je vois
des fleurs en novembre ! »  Hectar  veut faire renaître une agriculture plus globale, sortir
du silo animal ou végétal voulu dès les études, tout en s'appuyant sur des savoirs hyper
technologiques, comme ceux d'ITK, qui essaie de faire des prévisions sur le
dérèglement climatique, ou d'inventions à venir, comme le tracteur solaire. « Ces outils
sont très utiles, mais nous permettront d'approcher seulement un tout petit peu le côté
incroyable, mystérieux de la nature, corrige le “paysan directeur”. Le réchauffement
climatique nous rend tous beaucoup plus petits face à la nature, on plante, mais depuis
cinq ans plus aucun d'entre nous ne sait s'il récoltera. » Plus loin, Bérénice Giot, grande
blonde gracile, surveille ses vaches. Quand on sait que 80 % des animaux d'élevage
n'ont jamais vu la lumière du jour avant d'être abattus, que les veaux sont nourris au lait
en poudre dans une niche en plastique loin de leur mère… Ici, fini les veaux mâles à
l'abattoir : « Pour le renouvellement des troupeaux de vaches laitières, on insémine avec
des semences sexées, pour n'avoir que des femelles qui seront élevées par des vaches
nourrices », explique Julie Renoux, la vétérinaire, qui accompagne Bérénice. Le regard
clair, en veste et chemise alors que nous tremblotons sous nos doudounes, elle évoque
le fameux collier : « Il nous permet de savoir si une vache rumine moins, et du coup si
elle est un peu malade, par exemple. Ainsi, plus besoin de les embêter ! On les
chouchoute et elles donneront autant que dans un élevage industriel. » Elle-même les
soigne à l'aromathérapie. Mais, au-delà des ordinateurs, des champs nourris, il y a le
regard lumineux de Bérénice : « Ici, c'est moins de production et plus de respect de
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l'animal, plus d'interaction entre l'environnement, la vache et l'être humain, le bonheur ! »
Dans cette ferme moderne, Bérénice ne devra pas se lever à 4 heures du matin. « Non,
il n'y aura qu'une traite par jour, et ce sera à 8 h 30 ou 9 heures, assure-t-elle. » Parce
que, pour le bien-être de tous, tout se fera en circuit court, sans coopératives ou
centrales d'achats qui vous obligent à toujours faire plus pour moins, à étouffer sous les
crédits, à entasser les bêtes. « Il y a des pays où être paysan est aussi prestigieux
qu'être médecin, conclut Francis Nappez, c'est notre but ultime. Mais, déjà, si on peut
montrer qu'on peut adopter des réflexes d'entrepreneurs, bien vivre de sa ferme, ce
serait formidable. » Car l'agriculteur est au centre de tous les enjeux d'aujourd'hui. Alors,
toutes ces fermes bientôt à vendre, qui les reprendra ? Peut-être vous ? 
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