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Carte	  d’identité	  de	  la	  Ferme	  «	  La	  Basse	  »	  	  

	  Par	  	  Emmanuel	  	  Lange	  
	  	  	  

Démarches	  innovantes	  mises	  en	  place	  
ü 	  Le	  non-‐labour	  dès	  la	  reprise	  de	  la	  ferme.	  Gain	  en	  humus	  et	  gain	  de	  temps	  tout	  en	  gardant	  

un	  minimum	  de	  travail	  (déchaumer	  par	  exemple)	  
ü Meilleure	  valorisation	  des	  productions	  de	  la	  ferme	  :	  création	  d’Alvenat.	  Pressage	  à	  froid.	  

	  
Carte	  d’identité	  

Exploitant(e)s	  
Formation/expérience	  

Mr	  Emmanuel	  Lange,	  53	  ans,	  Gradué	  en	  Agronomie	  tempérée	  +	  
formation	  de	  terrain	  

Reprise	  de	  la	  ferme	  en	  	   	  1985	  en	  S.A.	  

Type	  d'exploitation	   	  Polyculture	  et	  élevage	  	  

SAU	  de	  l’exploitation	   	  115	  Ha	  en	  culture	  et	  60	  Ha	  en	  pâture	  

ETP	  (équivalent	  temps	  plein)	  	  
Combien,	  qui	  ,	  activité	  

	  1	  temps	  plein	  (Mr	  Lange)	  +	  ½	  TP	  (son	  épouse)	  
2	  indépendants	  16	  heures/semaine	  

Activités	  de	  l’exploitation	  	  	   Polyculture	  :	  Betterave,	  froment,	  colza,	  pois	  conserverie,	  maïs,	  lin	  
(textile),	  avoine,	  épeautre.	  	  
Elevage	  uniquement	  	  

Assolement	  en	  2017	  	  	  	  
	  	  

Betterave	  :	  25	  Ha	  
Froment	  :	  37	  Ha	  	  
Colza	  :	  20.6	  Ha	  
Pois	  conserverie	  :	  7.40	  Ha	  
Lin	  :	  0	  Ha	  
Avoine	  :	  4	  Ha	  
Epeautre	  :	  8	  Ha	  
Pâture	  :	  60	  Ha	  

Elevage	  	  	   	  Elevage	  (pas	  d’engraissement)	  de	  Salers	  et	  Limousin	  en	  bio	  

Alimentation	  des	  animaux	  	  	   	  100%	  fourrage	  de	  la	  ferme	  +	  compléments	  minéraux	  

Fertilisation	  des	  cultures	  et	  
prairies	  

	  Prairies	  :	  0	  
Cultures	  :	  Non	  labour	  
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Collaborations/partenariats	  
importants	  pour	  la	  ferme	  

Fondateur	  de	  Greenotec	  avec	  Charles.	  	  
Fondateur	  Alvenat	  il	  y	  a	  10	  ans	  (2006)	  
CRA	  (Mr	  Roisin)	  
Beaucoup	  d’essais	  
	  
	  
	  
	  

 
Deux	  grandes	  étapes	  dans	  l’évolution	  de	  la	  ferme	  

	  Greenotec	   	  Pionnier.	  Fondation	  d’un	  GIE	  et	  puis	  asbl	  
	  Alvenat	   	  Pressage	  à	  froid	  du	  colza,	  élaboration	  de	  produits	  différents	  
 

Posture	  pour	  innnover	  
ü 	  Etre	  bien	  accroché	  car	  difficulté	  à	  créer	  les	  bonnes	  synergies	  
ü Esprit	  coopératif,	  capacité	  financière,	  être	  commercial.	  
ü Structure	  coopérative	  est	  un	  plus	  

 
Ferme	  	  «	  La	  Basse	  »	  S.A.	  
Adresse	  :	  Rue	  du	  Moinit,	  8	  à	  5363	  Emptinne	  
Nom	  des	  responsables	  :	  Mr	  E.	  Lange	  
Téléphone	  :	  083/612322	  
 
 


