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Sur le site lomprétois du lycée horticole de Lomme, neuf élèves de BTS production 
horticole s’attachent à planter un verger maraîcher bio expérimental. Un chantier 
participatif et pédagogique, en lien avec des bénévoles de l’association les Planteurs 
volontaires du Nord - Pas-de-Calais.  

 
Neuf élèves de BTS (1 et 2), section production horticole, du CFA horticole de Lomme, la 

bâche et la bêche en mains, prêts à planter 36 pommiers de variété rustique. 

L’expérience a été faite dans d’autres régions. Dans le Sud, le lycée d’Avignon 

a ainsi tenté l’aventure de combiner la plantation d’arbres fruitiers avec 

d’autres cultures, en privilégiant un traitement naturel, sans utilisation de 

pesticides. Mais cette plantation d’un verger maraîcher serait une première 

dans le Nord, d’après Frédérick Leveque, initiateur du projet, formateur en 

biologie-écologie-agronomie-parasitologie-apiculture au lycée horticole de 

Lomme.  

Ce projet, soutenu par le CASDAR (qui veille au développement agricole et 

rural) est porté par la DGER (Direction générale de l’enseignement et de la 

recherche) à destination des lycées horticoles, pour une «  transition 

agroécologique des exploitations agricoles  ». Frédérick Leveque avait donc 



déposé, il y a deux ans, un dossier de verger maraîcher en agriculture bio sur 

le deuxième site du lycée horticole, à Lompret. Soit 3,5 ha longtemps en friche, 

rue de Tournebride.  

Mercredi matin, 9 élèves de BTS production horticole du CFA de Lomme 

étaient donc la bâche et la bêche en mains, prêts à planter 36 pommiers 

rustiques (Cabarette, Reinette des Flandres et Reinette des Capucins), greffés 

l’an dernier par des apprentis.  

« On refait ce qu’on faisait autrefois »  

Les 36 pommiers expérimentaux, espacés de 2,50 m, seront protégés, «  pour 

optimiser l’effort  » par 3 types de paillage (bâche plastique, herbe, bande 

fleurie) ou rien du tout, pour analyser leur croissance, voir ce qui leur réussit le 

mieux, et enfin suivre leur développement.  

Neuf élèves de BTS (1 et 2), section production horticole, du CFA horticole 

de Lomme, la bâche et la bêche en mains, prêts à planter 36 pommiers de 

variété rustique. 

Ces pommiers ne sont pas les seuls à être plantés au cours de ce chantier 

innovant, puisque 15 pieds de fruits rouges (groseilliers,framboisiers...) 



s’inséreront au printemps entre des pommiers, espacés cette fois de 7 m, sur 

une seconde ligne de production. L’objectif est en effet «  de produire 

autrement, de réaliser un système de culture zéro phyto, explique Frédérick 

Leveque, un verger maraîcher en agro-écologie  ».  

Formateur écologiste convaincu, Frédérick Leveque note les progrès de l’agro-

écologie dans le Nord : «  Ça commence un peu à se développer avec de la 

permaculture et de l’agro-foresterie (deux cultures cultivées ensemble). Mais 

on refait ce qu’on faisait autrefois. On n’a rien inventé ! Le système 

conventionnel de culture ne fonctionne plus, les rendements sont arrivés au 

bout, appauvrissant les terres  »  

Des pommiers rustiques choisis 

Le choix de variétés rustiques de pommiers s’est imposé «  afin qu’ils soient 

plus résistants aux maladies, dont la tavelure, très présente en région  », 

explique Frédérick Leveque.  

Et donc qu’ils nécessitent moins de traitement préventif et curatif. Car le but, 

ici, est bien de parvenir à éliminer les pesticides et d’utiliser des traitements 

naturels, sains pour la santé et l’environnement.  

Plutôt judicieux, car les pommes récoltées plus tard alimenteront en circuit 

court le lycée horticole ! 

Vers un diagnostic agro-écologique 

Le 15 décembre 2016, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, a présenté 

les avancées 2016 et les perspectives en matière de santé des sols, 

d’alimentation et d’accompagnement des agriculteurs dans les nouvelles 

pratiques agro-écologiques.  

Le premier panorama d’indicateurs permettant de qualifier la santé des sols a 

été présenté. «  Une meilleure connaissance de la santé des sols et des 

indicateurs permettant de mesurer son évolution constituent en effet un levier 

essentiel pour renforcer la productivité, la résilience aux aléas et l’atténuation 

du changement climatique.  » 

Le ministère de l'Agriculture mettra en place en avril 2017, après une phase de 

tests, un dispositif de reconnaissance de démarches volontaires et partenariales 

valorisant leurs approvisionnements issus de pratiques agro-écologiques, au 

bénéfice des agriculteurs engagés dans ces démarches.  



Pour accompagner les agriculteurs, une nouvelle version de l’outil de 

« diagnostic agro-écologique » des exploitations a été mis en ligne le 15 

décembre.  

Il leur permet notamment de comparer leurs performances économiques, 

environnementales et sociales. Et comprend de nouvelles fonctionnalités pour 

les conseillers agricoles, permettant l’utilisation dans les démarches 

collectives. 

Depuis son lancement en décembre 2015, plus de 4 500 agriculteurs se sont 

inscrits et utilisent ce diagnostic.  

 


