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Carte	  d’identité	  de	  la	  	  Ferme	  l’Aubépine	  

	  Par	  	  	  Guibert	  Dumont	  de	  Chassart	  
	  	  	  

«	  Une	  gestion	  raisonnée	  et	  raisonnable.	  »	  
	  

Démarches	  innovantes	  mises	  en	  place	  
ü Non	  labour	  
ü Phytopharmacie	  et	  fumure	  raisonnées	  
ü Semences	  fermières	  
ü Travail	  en	  groupe	  

	  
Carte	  d’identité	  

Exploitant(e)s	  
Formation/expérience	  

Guibert	  Dumont	  de	  Chassart,	  	  56	  ans,	  formation	  A2	  agricole	  tempérée	  
et	  Graduat	  en	  Agriculture	  tropicale	  et	  subtropicale	  

Reprise	  de	  la	  ferme	  en	  	   1986	  

Type	  d'exploitation	   Grandes	  cultures,	  	  
Entreprise	  agricole	  
Cuma	  de	  materiel	  
Société	  Coop	  de	  commercialisation	  de	  PdT	  
Gestion	  en	  association	  d’autres	  exploitations	  

SAU	  de	  l’exploitation	   	  128Ha	  

ETP	  	  liés	  à	  la	  ferme	   Ferme:	  1	  ETP	  
Entreprise:	  4.5	  ETP	  

Activités	  de	  l’exploitation	  	  	   	  Grandes	  cultures	  

Assolement	  en	  2017	  	  	  	  
	  	  

20%	  betterave	  sucrière	  
20%	  PdT	  
50%	  blé	  
3%	  prairie	  
5%	  chicorée	  inuline	  
2%	  aménagement	  biodiversité	  MAE	  

Fertilisation	  des	  cultures	  et	  
prairies	  	  

Azote	  liquide	  
Digestat	  
Echange	  paille	  –	  fumier	  
K60,	  K40	  
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Collaborations/partenariats	  
importants	  pour	  la	  ferme	  

Gestion	  d’autres	  exploitations	  en	  intégration	  (170Ha)	  
CUMA	  matériel	  
Coopérative	  de	  commercialisation	  

 
Deux	  grandes	  étapes	  dans	  l’évolution	  de	  la	  ferme	  

Arrêt	  association	  avec	  son	  
frère	  il	  y	  a	  12	  ans	  

«	  Ne	  s’est	  plus	  intéressé	  à	  l’agronomie	  »	  

Choix	  de	  la	  spéculation	  PdT	   Ne	  pas	  enfouir	  les	  PdT	  dans	  le	  sol,	  choix	  du	  non	  labour	  
 

Posture	  pour	  innnover	  
ü Etre	  curieux	  et	  avoir	  l’esprit	  ouvert	  
ü Bien	  s’informer	  et	  bien	  chercher	  les	  sources	  d’information.	  	  
ü Apprendre	  des	  expériences	  et	  échecs	  des	  autres	  personnes	  mais	  aussi	  de	  soi-‐même,	  

persévérer	  !	  

 
Ferme	  l’Aubépine	  
Adresse	  :	  Rue	  du	  Tienne,	  16	  à	  	  
Nom	  des	  responsables	  :	  Guibert	  Dumont	  de	  Chassart	  
Téléphone	  :	  0475/81.98.48	  
Mail	  :	  	  guibert.dumontigiagri.be	  
 


