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Date	   Action	   Facteurs	  déclencheurs	   Collaborations/rencontres	  
Autres	  éléments	  clés	  qui	  
ont	  permis	  le	  changement	  

	  Années	  
80	   Graduat	  en	  agronomie	  à	  Ath	  	  

Fils	  d'agriculteur,	  souhait	  de	  reprendre	  la	  
ferme.	  
Graduat	  uniquement	  à	  Ath	  à	  l’époque	   	   	  

1987	  

Reprise	  progressive	  de	  la	  ferme	  :	  commence	  à	  
travailler	  dans	  l'exploitation	  de	  son	  père.	  Salaire	  
pendant	  1	  an	  puis	  développement	  de	  petites	  
activités.	  (élevage	  de	  cochons,	  etc.)	   Souhait	  de	  reprendre	  la	  ferme	  familiale	  

Ferme	  de	  Lauzelle	  -‐	  
appartenant	  à	  l'UCL	  	  

2	  sites	  d'exploitation	  :	  
Ferme	  de	  Lauzelle	  (UCL)	  -‐	  
130	  ha	  	  et	  Ferme	  parentale	  
à	  Corroy	  -‐	  50	  ha.	  

1988	  

Avenant	  à	  la	  convention	  d’association	  avec	  l’UCL.	  
NB	  est	  accepté	  dans	  l’association	  entre	  NB	  père	  et	  
UCL.	  	  

Début	  1970,	  expropriation	  des	  terres	  de	  la	  
Ferme	  de	  Lauzelle	  -‐	  UCL	  (130	  ha)	   UCL	  

Situation	  précaire	  qui	  inhibe	  
le	  développement	  :	  projets,	  
achat	  de	  matériel,faire	  
preuve	  d’innovation	  

Années	  90	  

Agrandissement	  progressif	  du	  troupeau	  de	  BBB.	  
Techniques	  conventionnelles.	  Pas	  d'utilisation	  
d'hormones.	  	   	  Agrandissement	  économique.	  	  

	   Passage	  de	  200	  à	  400	  bêtes	  
en	  20	  ans.	  	  

2000	  

Réflexions	  et	  essais	  pour	  un	  changement	  de	  race	  :	  
du	  BBB	  vers	  la	  Blonde	  d'Aquitaine	  en	  passant	  par	  
le	  Rouge	  des	  prés	  	  

Dérives	  de	  la	  race	  BBB	  :	  tares,	  poids	  carcasse	  	  
diminue,	  ...	  Rupture	  avec	  ce	  besoin	  de	  
produire	  des	  culards	  à	  tout	  prix.	  	  

	   	  

2002	  

Ouverture	  de	  la	  boucherie	  en	  collaboration	  avec	  
sa	  femme	  Nathalie	  et	  sa	  belle-‐soeur	  Anne	  .	  	  
	  

Crise	  de	  la	  vache	  folle	  (96)/	  L'agriculteur	  
devient	  l'ennemi	  public	  n°1	  -‐	  très	  difficile	  à	  
vivre.	  Choix	  :	  soit	  stop,	  soit	  faire	  autrement.	  
Développement	  vente	  à	  la	  ferme	  pour	  
maîtrise	  de	  la	  filière.	  	  

Contact	  AFSCA	  pour	  
s'assurer	  du	  respect	  des	  
normes	  en	  vue	  de	  
l'aménagement	  de	  la	  
boucherie.	  	  

La	  boucherie	  est	  une	  bonne	  
source	  de	  rentrées	  pour	  la	  
ferme.	  	  

2002	  -‐
2004	  

Embauche	  d'un	  boucher	  et	  puis	  renvoi	  pour	  
raisons	  diverses.	  	  
Embauche	  d'un	  nouveau	  boucher	  en	  2004.	  	  

Nathalie	  et	  Anne	  ne	  sont	  pas	  formées	  pour	  la	  
découpe	  de	  la	  viande.	  	  

	   	  Par	  	  ailleurs	  très	  vite	  
apprentissage	  sur	  le	  terrain	  
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2007	   Reprise	  totale	  de	  la	  ferme.	  	  	   	  Père	  part	  en	  retraite	  
	   	  

2009	  

Nathalie	  reprend	  totalement	  la	  gestion	  de	  la	  
boucherie	  de	  la	  ferme	  -‐	  ouverture	  2j/semaine	  +	  
colis	  à	  la	  Ruche	  qui	  dit	  oui	  (1/2	  jour	  de	  prépa)	  

Départ	  de	  Anne	  dans	  la	  gestion	  de	  la	  
boucherie	  car	  accident	  grave	  frère	  ainé	  

	   	  

2009	  puis	  
2010	  	  

Création	  de	  Green	  Farm	  -‐	  Entreprise	  de	  travaux	  
agricoles	  en	  collaboration	  avec	  Nicolas	  
Verschuere,	  un	  ami	  d'enfance	  puis	  2010	  reprise	  
Pièrard	  et	  greenfarm	  devient	  greenfarm-‐piérard	  

Arrivée	  de	  Nicolas	  Verschuere,	  ingénieur	  
agro.	  et	  ami	  d'enfance.	  Expérience	  de	  15	  ans	  
comme	  consultant	  -‐	  contacts	  	  et	  
connaissances	  intéressantes	  pour	  le	  
développement	  de	  la	  ferme	  (Green	  Farm	  
consulting	  et	  Soil	  Capital,	  organisation	  
internationale	  qui	  gère	  30	  fermes	  dans	  9	  pays	  
différents).	   Nicolas	  Verschuere	  

Création	  d'un	  "écosystèmes	  
d'agronomes"	  autour	  de	  la	  
ferme.	  Très	  enrichissant:	  
passage	  des	  réflexions	  
économiques	  à	  des	  
réflexions	  agronomiques.	  	  

2011	  
Réflexion	  pour	  création	  de	  nouveaux	  bâtiments	  de	  
ferme	  

-‐ Demande	  de	  la	  Ville	  de	  LLN	  de	  quitter	  les	  
bâtiments	  de	  la	  ferme	  de	  Lauzelle	  (2010).	  	  

-‐ Souhait	  de	  s'ouvrir	  d'avantage	  vers	  
l'extérieur	  	  

-‐ Nouveaux	  locaux	  pour	  la	  boucherie.	  
-‐ Bien-‐être	  des	  animaux	  -‐	  meilleure	  étable.	  	  
-‐ Manque	  de	  place	  pour	  les	  machines	  

agricoles	  	  
-‐ Impossibilité	  d'acheter	  les	  terrains	  autour	  

de	  la	  ferme	  familiale.	  	  
-‐ La	  ville	  de	  LLN	  se	  développe	  et	  phagocyte	  

la	  ferme	  de	  Lauzelle.	  (*)	  
	  

Gros	  investissement,	  
véritable	  engagement	  dans	  
un	  gros	  projet.	  Grande	  prise	  
de	  risques	  pour	  projet	  à	  
long	  terme	  :	  green	  farm	  et	  
boucherie.	  Aujourd'hui,	  
difficile	  de	  reprendre	  de	  tels	  
risques.	  	  

2012	  

Choix	  d'orienter	  le	  troupeau	  vers	  la	  Blonde	  
d'Aquitaine.	  100%	  de	  géniteurs	  blonds.	  	  
Achat	  il	  y	  a	  4	  ans	  d’une	  vingtaine	  de	  femelles	  en	  
pure	  race	  pour	  accélérer	  le	  processus.	  	  

On	  pense	  que	  la	  blonde	  d’aquitaine	  est	  un	  
bon	  choix	  pour	  son	  potentiel	  et	  sa	  rusticité	  
relative.	  

	   	  

2013	   Embauche	  de	  Yannick	  dans	  Green	  farm	  consult,	   Besoin	  d'un	  coup	  de	  main	  pour	  gérer	  les	   Yannick	   	  
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jeune	  	  diplômé	  bioingénieur	  qui	  travaille	  
également	  dans	  	  soil	  capital	  en	  2017	  

tâches	  de	  Nicolas	  Verschueren,	  fort	  occupé	  
par	  son	  boulot	  de	  consultance	  à	  l'étranger	  

2013-‐2014	   Nouveaux	  bâtiments	  en	  bois	  construits	  et	  terminé.	  	  
	  (*)	  
	   	  

Investissement	  de	  
1.400.000	  €	  	  

2016	  

Au	  départ,	  accueil	  de	  Régenacterre	  dans	  les	  locaux	  
de	  la	  ferme	  puis	  devenue	  bras	  pour	  investiguer	  
plus	  loin.	  	  

Opportunité	  car	  local	  disponible.	  Cohérence	  
car	  les	  deux	  Nicolas	  innovent	  depuis	  10	  ans.	  	  
Travail	  en	  réseau,	  synergies	  entre	  les	  acteurs,	  
faire	  partie	  d'un	  groupe	  qui	  a	  la	  volonté	  
d'aller	  de	  l'avant	  

	   	  

	  2017	  

Mise	  en	  place	  d'un	  essai	  de	  8,60	  ha	  en	  bio.	  	  
Passage	  de	  20	  ha	  de	  cultures	  et	  30	  ha	  de	  prairies	  
temporaires	  et	  pérennes	  en	  bio	  en	  mai/juin.	  	  

Rencontre	  du	  gérant	  des	  magasins	  de	  
produits	  locaux	  et	  bio	  "Farm"	  et	  naissance	  
d'une	  collaboration.	  	  
Souhait	  de	  développer	  le	  bio	  sur	  la	  ferme	  -‐	  
cohérence	  avec	  le	  projet	  en	  développement.	  

Collaboration	  avec	  les	  
magasins	  "Farm"	  pour	  
gestion	  et	  alimentation	  de	  
la	  boucherie	  de	  LLN.	  	   	  	  

	  2017	  

Réflexion	  pour	  passer	  le	  troupeau	  en	  bio.	  	  
Aujourd'hui	  :	  250	  têtes	  de	  bétails.	  Pour	  bio	  :	  
diminution	  à	  venir	  à	  150/160	  pour	  respect	  des	  
normes	  bio	  (2	  UGB/ha).	  	  	  
Le	  troupeau	  est	  actuellement	  bigarré	  mais	  se	  
dirige	  vers	  de	  la	  Blonde	  d'Aquitaine.	  	  
Abattage	  1bête/semaine	  à	  Ciney.	  	  

Projet	  devenu	  réalité	  de	  vente	  de	  viande	  bio	  
mais	  en	  conversion	  pour	  le	  magasin	  "Farm"de	  
LLN.	  	  
Besoin	  d'une	  race	  plus	  rustique	  et	  résistante	  .	  
	  	   	  

Le	  challenge	  auj.	  :	  bien	  finir	  
l'engraissement	  des	  bêtes	  
en	  bio.	  Bétail	  chronophage	  
et	  peu	  rentable.	  Peut-‐être	  
pas	  possible	  d'alimenter	  les	  
2	  magasins	  à	  terme.	  	  

	  2017	   Projet	  de	  Hall	  Relais	  à	  Thorembais	  et	  d'un	  hangar	  agricole	  de	  stockage	  des	  machines	  	  

Et	  dans	  le	  
futur…	  

Production	  de	  légumes	  bio?	  
Continuer	  la	  recherche	  sur	  les	  couverts	  végétaux.	  	  
Développer	  greenfarm	  piérard.	  	  
Réagir	  aux	  numérique	  et	  robotique.	  

	  


