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Smart  farming:  la  ferme de  Marc  Grandjean,  
Bovigny

Une  démarche  innovante
« La  ferme  du  futur  est  une  ferme  qui  a  été  autonomisée  et  qui  a  optimisé  la  

robotisation »

• 120	  vaches	  laitière	  pour	  2	  robots	  de	  traite
• Mise	  au	  point	  d’une	  « smart	  gate:	  circulation	  feed first »

• En	  self-‐service	  pour	  l’alimentation
• Détecte	  les	  vaches	  urgentes	  à	  traire
• Système	  hydraulique	  et	  porte	  binaire	  (traite	  /	  pas	  de	  traite)

• Robot	  racleur
• Distributeur	  d’aliments	  liquides	  pour	  les	  veaux	  (DAL)
• Système	  bioélectrique	  de	  11	  kW
• Maintien	  du	  pâturage
• Futur:	  aller	  vers	  mieux	  et	  faire	  avec	  la	  nature



1  Pourquoi ?
Pourquoi	  ils	  innovent ?
• À	  partir	  de	  crises	  /	  problèmes
• Qu'ils	  interprètent
• À	  partir	  de	  leur	  conception	  du	  métier
• À	  partir	  de	  leur	  responsabilité

• Autonomie :	  sortir	  de	  la	  dépendance,	  reprendre	  
main	  sur	  leur	  métier

• Dans	  un	  horizon	  temporel :	  le	  temps	  de	  changer	  
(ont	  commencé	  jeune)



2  Innovation

o L'innovation	  pour	  l'autonomie	  c'est	  en	  général	  un	  
travail	  de	  RE	  conception	  de	  l'exploitation

o Basée	  sur	  une	  vision	  systémique	  /	  écologique	  de	  la	  
ferme
§ Chercher	  des	  complémentarités
§ Diversifier	  plutôt	  qu'intensifier	  	  ou	  s'agrandir

o Toujours	  progressive	  (pas	  à	  pas,	  essais-‐erreurs)
o A	  la	  fois	  technique,	  organisationnelle,	  sociale



Ouverte  sur  l'extérieur

●La  reconception de  l'exploitation  ce  sont  des  
changements  dans  les  activités
●Toujours  ouverte  vers  l'extérieur

§ Les  services  écologiques
§ Les  services  sociaux
§ Les  relations  aux  consommateurs

●Avec  des  critères  de  jugement  sur  leur  travail  
(environnement,  santé,  bien-être  animal,  qualité,  
relation  aux  consommateurs  et  voisins...)



Comment  innover
§ Audace  (oser  faire  autrement)
§ Toujours  en  relation  avec  d'autres

§ Échanges	  entre	  pairs
§ Forme	  parfois	  aboutie	  de	  « communauté	  de	  

pratiques »
§ Innover  ensemble  suppose

§ Une  vision  partagée  des  priorités
§ Des  expérimentations  diverses
§ Un  espace  d'échanges  (partage  des  expériences)


