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Carte	  d’identité	  de	  la	  	  Ferme	  Vandevoorde	  S.A.	  

Par	  	  	  Benoit	  Vandevoorde	  
	  

Démarches	  innovantes	  mises	  en	  place	  
ü Technique	  du	  non-‐labour	  
ü Réduction	  de	  la	  consommation	  carbone	  
ü Réduction	  de	  la	  fumure	  minérale	  P	  et	  N	  
ü Améliorer	  l’activité	  biologique	  du	  sol	  pour	  mieux	  supporter	  les	  aléas	  climatiques	  	  

	  (coulée	  de	  boue	  et	  plantes	  plus	  résistantes)	  
	  

Carte	  d’identité	  

Exploitant(e)s	  
Formation/expérience	  

	  Benoît	  Vandevoorde,	  48	  ans	  ,	  expérience	  de	  terrain.	  
	  

Reprise	  de	  la	  ferme	  en	  	   	  2004	  

Type	  d'exploitation	   	  Grandes	  cultures	  

SAU	  de	  l’exploitation	   	  110	  Ha	  

ETP	  (équivalent	  temps	  plein)	  	  
Combien,	  qui	  ,	  activité	  

	  1	  

Activités	  de	  l’exploitation	  	  	   Polyculture	  :	  betterave,	  froment	  pois,	  lin,	  colza,	  endive,	  prairie,	  
Tournière	  
Entreprise	  agricole	  

Assolement	  en	  2017	  	  	  	  
	  	  

Froment	  :	  50	  Ha	  
Betterave	  :	  23	  Ha	  
Pois	  :	  15	  Ha	  
Lin	  :	  8	  Ha	  
Endive	  :	  8	  Ha	  
Prairie	  :	  2,5	  Ha	  
Tournière	  :	  2,5	  Ha	  

Fertilisation	  des	  cultures	  et	  
prairies	  	  	  

Organique	  et	  minéral	  en	  quantité	  réduite.	  
Mélange	  d’engrais	  vert	  de	  plus	  de	  4	  espèces.	  

Collaborations/partenariats	  
importants	  pour	  la	  ferme	  

Greenotec	  
TCS	  (Revue)	  +	  autres	  lectures	  
Rencontre	  Christian	  Roisin	  
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Deux	  grandes	  étapes	  dans	  l’évolution	  de	  la	  ferme	  

ü 	  Arrêt	  de	  la	  moutarde	  
ü Début	  mélange	  graines	  des	  couverts	  et	  puis	  semis	  direct.	  

 
Posture	  pour	  innnover	  

ü 	  Cheminement	  personnel	  après	  avoir	  repris	  la	  ferme	  de	  son	  père	  qui	  était	  déjà	  dans	  cette	  
posture	  d’innovation	  

ü Chercher	  l’information	  au	  travers	  de	  revues,	  de	  voyages,	  de	  formations,….	  
ü Ne	  pas	  s’arrêter	  aux	  freins	  de	  l’Administration	  

 
Ferme	  	  Vandevoorde	  S.A.	  
Adresse	  :	  Rue	  de	  la	  Chapelle,	  15	  à	  1490	  Court-‐St-‐Etienne	  
Nom	  des	  responsables	  :	  Benoît	  Vandevoorde	  
Téléphone	  :	  0476/501897	  
Mail	  :	  benoit.vandevoorde@hotmail.be	  
 
 


