


›  Innover pour améliorer 

leurs résultats  

environnementaux  

et économiques

›  Encourager la diffusion  

des nouvelles pratiques 

pour améliorer le bien-être 

des agriculteurs

›  Ramener la conservation et 

la santé des sols au premier 

plan des raisonnements 

agronomiques

›  Gérer un réseau de fermes pilotes  

qui implémentent les innovations

›  Créer un réseau d’agriculteurs bénéficiant  

des résultats des fermes pilotes, des experts  

de l’association et d’un conseil indépendant  

et de qualité

›  Mettre à disposition des agriculteurs belges un  

équipement à la pointe de l’innovation et des  

pratiques de l’agriculture régénérative

›  Valider les impacts des innovations par des  

centres de recherche agronomique et universitaire

Objectifs

UN RÉSEAU  

DE FERMES PILOTES
OPTIMISÉES

AVEC DES BÉNÉFICES  

POUR LES  

AGRICULTEURS BELGES

Activités

Une association sans but lucratif pour  
le développement et la promotion d’une 
agriculture régénérative en Belgique

ECOLOGIQUEMENT MISE EN RÉSEAU

RECOMMANDATIONS 
INDÉPENDANTES

EQUIPEMENTS DERNIÈRE 
 TECHNOLOGIE

ECONOMIQUEMENT

TECHNOLOGIQUEMENT



› Réduction du travail du sol

› Couverts végétaux multi-espèces

›  Rotations culturales  

et pâturages rotatifs

›  Accroissement de la biodiversité  

culturale et animale

›  Optimisation agronomique et  

réduction des intrants pétrochimiques

›  Augmentation du taux de matière  

organique et de l’activité biologique

Implication d’experts internationaux en agriculture régénérative

Accès aux technologies agricoles de pointe

Frais d’élaboration et de suivi de la stratégie sur les fermes pilotes à la charge de l’AISBL

Diminutions éventuelles des performances couvertes financièrement par l’AISBL

Une approche globale  
pour des impacts réels …

… Basée sur la fertilité  
     naturelle des sols

Bénéfices pour les fermes pilotes

AGRICULTURE DE
CONSERVATION

AGRICULTURE  
DE PRÉCISION

AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE

AGROFORESTERIE

GESTION HOLISTIQUE 
DU BÉTAIL

PERMACULTURE

AGRICULTURE 

RÉGÉNÉRATIVE

› DIMINUTION DU RISQUE

› MEILLEURE RENTABILITÉ

›  REVALORISATION  

DE L’AGRO-ÉCOSYSTÈME



info@regenacterre.be  |  www.regenacterre.be
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(     )

›  Formations (Optimisation phyto, couverts végétaux,…)

›  Achat groupés (produits phyto, semences de couvert)

›  Conseil phyto indépendant / Tour de plaine collectif

›  Ateliers & conférences

›  Analyses de sols et foliaires

›  Newsletters techniques hebdomadaires

›  Echange de semences fermières (tri mutualisé)

›  Accès aux résultats fermes pilotes

›  Accès au réseau experts

›  Accès à des machines spécifiques mutualisées

AISBL




