
O r ig ina i re de la 
Meuse, Alexandre 
Laflotte a grandi 
dans un village de 

130 habitants. Ses parents ne 
sont pas du monde agricole, 
mais le petit village meusien 
compte cinq fermes : « J’étais 
tout le temps fourré à la ferme, 
ça a été un élément déclen-
cheur », confie-t-il. Et dès 
qu’il est en âge de travail-
ler, Alexandre participe aux 
récoltes de mirabelles et de 
cerises chez le père d’un ami 
arboriculteur.
En 2001, il rentre au cycle pré-
paratoire polytechnique (CPP) 
de Nancy, au cours duquel il 
fera son stage de fin d’année 
à l’Arefe, l’Association régio-
nale d’expérimentation frui-
tière de l’Est. Il intègre ensuite 
l’École nationale supérieure 
d’agronomie et des industries 
alimentaires – Ensaia –, filière 
agronomie.
En deuxième année, il choi-
sit l’alternance : une semaine 
par mois, puis trois mois, chez 
EMC2, coopérative meu-
sienne, à mener une enquête 
sur les colzas à fort rendement.

La dernière année, il opte pour 
la spécialisation production 
végétale et fait son stage de fin 
d’études autour du mur fruitier 
sur pommier, au CTIFL de Ber-
gerac. Il est alors contacté par 
Catherine Gigleux, ingénieur 
CTIFL détachée à l’Arefe, 
qu’il a connue lors de son pre-
mier stage dans l’association. 
Elle lui propose un CDD d’un 
an comme technicien d’expé-
rimentation sur le désherbage 
des mirabelliers. — UN PARCOURS À L’AREFE
Tout juste diplômé, Alexandre 
accepte le poste et intègre 
l’Arefe en octobre 2006. 
Quelques mois après son entrée 
en fonction, sa collègue char-
gée d’études démissionne. 
Alexandre postule et obtient un 
CDI de chargé d’études agrono-
mie. Ses essais, une trentaine, 
ne concernent plus seulement 
le désherbage mais toute la 
régulation de la production de 
mirabelles.
En janvier 2012, le plan Eco-
phyto bouleverse les fonctions 
du jeune homme : en plus de 
son poste d’expérimentateur, 

Alexandre devient anima-
teur d’un réseau de dix fermes 
Dephy. Il est également respon-
sable d’exploitation à l’Arefe, 
qui vend sa production issue 
des 30 hectares de verger. — LE DÉFI DE LA BOUZULE
Fin  2013, sans perspective 
d’évolution au sein de la petite 
structure, Alexandre passe le 
concours externe pour deve-
nir directeur de La Bouzule, 
la ferme expérimentale de 
l’Ensaia. « Quand j’étais étu-
diant, j’y venais de temps en 
temps, évoque Alexandre. 
Je me disais : “Un jour, je 
serai directeur de La Bou-
zule”. » Il prend ses fonctions 
en octobre 2013 : « J’aime les 

défis et c’en était un, ça l’est 
toujours. Même si ce n’est pas 
comme je l’imaginais. » 
Dans cette ferme de douze 
salariés et 680 000 euros de 
budget, Alexandre ne s’oc-
cupe pas uniquement des 
expérimentations, mais aussi 
de la gestion : administratif, 
ressources humaines, aspect 
financier… Un travail aux mul-
tiples facettes pour diriger la 
ferme polyculture-élevage aux 
activités toutes aussi variées.
Les bovins de la ferme se 
divisent en deux troupeaux : l’un 
laitier, de 80 prim’holsteins, 
dont la production moyenne 
s’élève à 7 600 litres de lait par 
an, l’autre allaitant, d’une tren-
taine de vaches charolaises. Il 
y a également une centaine de 
chèvres alpines, à 3 ou 4 litres 
de lait par jour destinés à la pro-
duction de fromage. La ferme 
dispose en outre de 255 hec-
tares, répartis entre cultures et 
prairies, et est dotée d’une unité 
de méthanisation.
Alexandre voit donc tout ce 
qui se fait dans le domaine : 
« C’est forcément un atout », 
explique-t-il. Car à l’avenir, 
il aimerait se lancer dans sa 
propre exploitation. — Mélodie Gagneux
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PARCOURS

Entre expérimentation et gestion, Alexandre voit tout ce qui se fait dans une ferme de polyculture-élevage.

ALEXANDRE LAFLOTTE, LA BOUZULE

Il dirige la ferme expérimentale 
de son ancienne école
Depuis trois ans, Alexandre Laflotte dirige La Bouzule, une ferme expérimentale aux multiples 
ateliers. Le jeune homme considère cette expérience comme un atout pour l’avenir.

Mini-CV
 ●  2003 : stage à l’Arefe
 ●  2005 : alternance chez EMC2, Bras-sur-Meuse
 ●  2006 : stage au CTIFL, Bergerac
 ●  2006-2007 : technicien d’expérimentation à l’Arefe
 ●  2007-2012 : chargé d’agronomie à l’Arefe
 ●   2012-2013 : chargé d’agronomie, animateur réseau 
Dephy et responsable d’exploitation à l’Arefe

 ●   Depuis 2013 : directeur de la ferme 
expérimentale de La Bouzule, Ensaia
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