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Carte	  d’identité	  de	  la	  Ferme	  du	  Biafau	  

	  Par	  Laurent	  Bournonville	  
	  	  	  

«	  Il	  n’y	  a	  que	  des	  solutions	  aux	  problèmes.	  »	  
	  

Démarches	  innovantes	  mises	  en	  place	  
ü Production	  de	  céréales	  pour	  alimenter	  ses	  propres	  volailles	  
ü Exploitation	  en	  non-‐labour	  
ü Pulvérisation	  bas	  volume	  et	  réduction	  des	  doses	  
ü Trackers	  solaires	  
ü Installation	  chaudière	  à	  biomasse	  de	  500Kw	  pour	  les	  deux	  poulaillers	  
ü Application	  localisée	  en	  azote	  via	  le	  programme	  Scam-‐airinov	  

	  
Carte	  d’identité	  

Exploitant(e)s	  
Formation/expérience	  

Laurent	  Bournonville,	  formation	  Technique	  Agricole	  à	  Ciney.	  
	  

Reprise	  de	  la	  ferme	  en	  	   2003	  

Type	  d'exploitation	   Culture	  et	  élevage	  avicole.	  

SAU	  de	  l’exploitation	   137	  ha	  

ETP	  (équivalent	  temps	  plein)	  	  
Combien,	  qui	  ,	  activité	  

1	  ETP	  +	  aide	  occasionnelle	  (père)	  

Activités	  de	  l’exploitation	  	  	   Polyculture	  :	  betteraves,	  pdt,	  colza,	  pois,	  blé,	  orge	  d’hiver	  
Elevage	  volaille	  de	  chair	  

Assolement	  en	  2017	  	  	  	  
	  	  

11	  ha	  betteraves	  	  
13	  ha	  pdt	  
22	  ha	  colza	  
14	  ha	  pois	  	  
43	  ha	  blé	  stockage	  à	  la	  ferme	  et	  incorporation	  à	  l’atelier	  volaille.	  
34	  ha	  orge	  d’hiver	  

Elevage	  	  	   Volaille	  :	  40.000	  poulets	  de	  chair	  à	  l’engraissement	  en	  cycle	  de	  7	  
semaines	  commercialisés	  à	  Colruyt	  et	  Delhaize.	  Cahier	  des	  charges	  
spécifiques.	  

Alimentation	  des	  animaux	  	  	   Incorporation	  de	  400	  T	  de	  blé	  	  produit	  et	  stocké	  sur	  la	  ferme,	  
autonomie	  de	  32%	  de	  l’alimentation	  totale.	  

Fertilisation	  des	  cultures	  et	   Apport	  du	  fumier	  de	  volailles	  sur	  les	  tétes	  d’assolement.	  
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prairies	  	  	  
	  
	  

Apport	  d’azote	  	  uniquement	  en	  solution	  azotée.	  
Apport	  de	  80	  kg	  de	  késérite(soufre-‐magnesie)	  sauf	  sur	  tètes	  
d’assolement.	  
Pas	  d’apport	  de	  P	  et	  K.	  

Collaborations/partenariats	  
importants	  pour	  la	  ferme	  

-‐	  Conseil	  phyto	  et	  vétérinaire	  indépendant.	  
-‐	  Greenotec	  
-‐	  Groupement	  pour	  commande	  groupée	  via	  appel	  d’offre	  (semences,	  
enfrais,	  phytos,…).	  

 
Deux	  grandes	  étapes	  dans	  l’évolution	  de	  la	  ferme	  

En	  2003,	  passage	  en	  non-‐labour	   Libère	  du	  temps	  
Depuis	  2011,	  recherche	  d’une	  plus	  grande	  
autonomie	  énergétique	  

2	  trackers	  de	  2400Kwh	  (50%	  d’autosuffisance)	  
1	  unité	  biomasse	  -‐	  chaudière	  de	  500Kw	  	  
Hangar	  stockage	  biomasse	  

 
Posture	  pour	  innover	  

ü S’informer	  via	  revue	  spécialisée,	  forum,	  conférence…	  
ü Toujours	  être	  curieux	  
ü Recherche	  d’indépendance	  énergétique	  vis	  à	  vis	  de	  l’énergie	  fossile	  
ü Se	  faire	  conseiller	  par	  un	  conseiller	  indépendant	  

 
Ferme	  du	  Biafau	  
Adresse	  :	  7,	  rue	  Marcel	  Masson,	  5170	  Bois-‐de-‐Villers	  (Profondeville)	  
Nom	  du	  responsable	  :	  Bournonville	  Laurent	  
Téléphone	  :	  0495/42.22.95	  
Mail	  :	  laurentbournonville@gmx.com	  
 
 


