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Carte	  d’identité	  de	  la	  	  Ferme	  

	  Par	  	  Louis	  Louppe	  
	  	  	  

Démarches	  innovantes	  mises	  en	  place	  
ü 	  Le	  Non-‐Labour	  depuis	  25	  ans	  
ü Après	  une	  longue	  période	  TCS,	  essaie	  le	  TCS	  light	  ou	  le	  semis	  direct.	  

	  
Carte	  d’identité	  

Exploitant(e)s	  
Formation/expérience	  

	  Mr	  Louis	  Louppe,	  61	  ans	  
Ingénieur	  Agronome.	  

Reprise	  de	  la	  ferme	  en	  	   	  1981	  

Type	  d'exploitation	   	  Grandes	  cultures	  

SAU	  de	  l’exploitation	   	  70	  Ha	  

ETP	  (équivalent	  temps	  plein)	   	  1	  

Activités	  de	  l’exploitation	  	  	   Betteraves,	  céréales,	  colza,	  maïs	  	  

Assolement	  en	  2017	  	  	  	  
	  	  

Betteraves	  :	  10%	  
Colza	  :	  15%	  
Maïs	  :	  10%	  
Lin	  :	  5%	  
Prairies	  :	  10%	  
Céréales	  :	  50%	  

Fertilisation	  des	  cultures	  et	  
prairies	  	  	  

Echanges	  paille	  –	  Fumier	  composté	  
	  

Collaborations/partenariats	  
importants	  pour	  la	  ferme	  

Greenotec	  
Solagronomie	  innovation	  (Association	  similaire	  à	  Greenotec	  dans	  le	  
nord	  de	  la	  France)	  

 
Deux	  grandes	  étapes	  dans	  l’évolution	  de	  la	  ferme	  

	  Mise	  en	  non-‐labour	  	   Il	  y	  a	  25	  ans	  mais	  de	  manière	  progressive	  avec	  
nombreux	  essais	  

	  Arrêt	  de	  l’élevage	  dans	  les	  années	  90	   Pas	  rentable.	  L’arrêt	  a	  permis	  de	  se	  retourner	  vers	  
l’extérieur	  car	  plus	  de	  temps	  :	  conseils,	  gestion	  
d’exploitations.	  
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Posture	  pour	  innnover	  
ü Etre	  issus	  de	  parents	  non	  agriculteur	  ;	  pas	  d’a	  priori.	  	  
ü Apprendre	  par	  l’échec.	  
ü Evoluer	  au	  coup	  par	  coup	  mais	  évolution	  exponentiel.	  	  

 
Ferme	  	  	  
Adresse	  :	  	  Rue	  de	  la	  station,	  50	  à	  4560	  Terwagne	  
Nom	  des	  responsables	  :	  	  Mr	  Louis	  Louppe	  
Téléphone	  :	  	  00	  	  32476/995562	  
Mail	  :	  	  louislouppe@mail.com	  
 
 


