
 

1 

 

	  
Carte	  d’identité	  de	  la	  ferme	  S.Ag	  Heger	  à	  Andenne	  

Par	  Charles-‐Bernard	  Héger	  
	  

Démarches	  innovantes	  mises	  en	  place	  
ü Techniques	  agricoles	  de	  Conservation	  du	  Sol	  (TCS)	  depuis	  20	  ans	  
ü L'exploitation	  est	  autonome	  en	  eau	  et	  électricité	  (98%)	  -‐	  puit	  creusé	  et	  optimalisation	  

de	  la	  qualité	  de	  l'eau	  (filtration)	  +	  panneaux	  photovoltaïques	  
ü Les	  travaux	  sont	  tous	  en	  géolocalisation	  -‐	  tracteurs	  GPS	  -‐	  intelligents	  et	  automatiques	  

(investissement	  en	  2013)	  -‐-‐>	  la	  consommation	  des	  véhicules	  	  est	  optimisée	  (réduction	  
de	  15%	  en	  5	  ans)	  

ü L'exploitation	  est	  inscrite	  dans	  un	  plan	  de	  gestion	  environnemental	  (zones	  tampons,	  
haies,	  mares	  et	  vergers	  (en	  cours),	  ...	  

ü L'exploitation	  produit	  ses	  semences	  pour	  50%	  de	  sa	  surface	  -‐	  multiplication	  en	  interne	  
(lié	  à	  historique	  de	  production	  de	  semences)	  

ü L'exploitation	  réalise	  elle-‐même	  98%	  des	  travaux,	  pas	  de	  services	  extérieurs	  
ü Unité	  coopérative	  de	  stockage	  et	  triage	  des	  pdt	  avec	  4	  agriculteurs	  -‐-‐>	  autonomie	  
ü Président	  de	  l'ASBL	  Greenotec	  

	  	   	  

Carte	  d'identité	  
Exploitant(e)s	  et	  formation	   Charles-‐Bernard	  Héger,	  BAC	  Agro,	  53	  ans	  

Reprise	  de	  la	  ferme	  en	   1987	  	  

Type	  d'exploitation	   Polyculture	  
SAU	  de	  l’exploitation	   >	  100	  ha,	  SAU	  plus	  grande	  que	  la	  moyenne	  

Activités	  de	  l’exploitation	  

Polyculture	  :	  Betterave	  Sucrière,	  Pdt,	  Lin,	  Pois	  de	  conserverie,	  
Blé,	  Escourgeon,	  Colza,	  Maïs	  
En	  parallèle	  de	  la	  ferme	  :	  	  
-‐	  Une	  société	  immobilière	  (CBHéger	  et	  2	  extérieurs)	  
-‐	  Une	  société	  coopérative	  (de	  matériel	  et	  pour	  stockage	  pdt)	  
-‐	  Salles	  de	  réception	  -‐	  La	  Cense	  de	  Jandren	  (Françoise	  Héger)	  

ETP	  liés	  à	  la	  ferme	  et	  à	  aux	  
autres	  activités	  

3	  ETP	  sur	  l'exploitation	  (98%	  des	  travaux	  agricoles	  en	  interne)	  

Assolement	  en	  2017	  	  	  

15%	  betteraves	  sucrières	  
10%	  pdt	  
10%	  lin	  
5%	  pois	  
5%	  colza	  
5%	  maïs	  
45%	  blé	  
5%	  escourgeon	  
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Fertilisation	  des	  cultures	  et	  
prairies	  	  	  

Utilisation	  de	  plus	  de	  50%	  d'engrais	  et	  amendement	  	  
organiques.	  	  
Utilisation	  de	  la	  méthode	  des	  bilans.	  Apport	  du	  solde.	  	  

Collaborations/partenariats	  
importants	  pour	  la	  ferme	  

-‐ Greenotec	  -‐	  Président	  de	  l'ASBL	  -‐	  Réflexion	  de	  départ	  
globale	  entre	  agriculteurs	  au	  commencement	  

-‐ Unité	  coopérative	  de	  stockage	  et	  triage	  des	  pdt	  avec	  4	  
agriculteurs	  -‐-‐>	  autonomie	  

-‐ En	  général	  :	  ferme	  très	  autonome	  -‐	  amortissement	  pour	  
tout	  le	  matériel	  

Autres	  activités	  parallèles	  à	  la	  
ferme	  

Transformation	  des	  bâtiments	  plus	  utilisés	  pour	  l	  exploitation	  
en	  salle	  de	  réception	  (depuis	  10	  ansà)	  

	  

	  

Deux	  grandes	  étapes	  dans	  l'évolution	  de	  la	  ferme	  

Il	  y	  a	  25	  ans,	  introduction	  de	  la	  
culture	  de	  la	  Pomme	  de	  terre	  

Etudes	  à	  Ath,	  le	  berceau	  de	  la	  pdt	  en	  Belgique	  -‐ce	  qui	  a	  
orienté	  son	  choix.	  Cela	  a	  permis	  d'investir	  et	  découvrir	  
beaucoup	  de	  technologies	  applicables	  à	  d'autres	  cultures.	  

Il	  y	  a	  20	  ans,	  développement	  
de	  l'agriculture	  de	  

conservation	  -‐	  qualité	  des	  
couverts	  et	  diminution	  des	  

pesticides	  

Idée	  issue	  d'une	  participation	  à	  un	  séminaire	  en	  France	  pour	  
adaptation	  des	  quantités	  de	  produits	  phytos.	  	  
Passage	  à	  une	  agriculture	  raisonnée	  :	  au	  départ	  coûts	  
importants	  et	  maintenant	  beaucoup	  d'économie.	  
Son	  mode	  de	  réflexion	  a	  changé,	  plus	  de	  prise	  en	  compte	  de	  
la	  nature,	  de	  la	  Terre.	  	  

	   	  

Posture	  pour	  innover	  
ü autodidacte	  
ü fort	  caractère	  
ü pas	  peur	  de	  l'échec	  tant	  qu'il	  est	  mesuré.	  Dans	  sa	  jeunesse	  :	  parfois	  brulé	  les	  

ailes	  et	  retour	  en	  arrière.	  Aujourd'hui,	  ne	  travaille	  plus	  sans	  filets.	  
ü Ne	  pas	  avoir	  peur	  du	  gros	  investissement	  à	  long	  terme.	  ex	  :	  puit	  creusé	  :coût	  

important	  pendant	  10	  ans	  mais	  en	  autonomie	  en	  eau	  	  depuis	  15	  ans.	  Idem	  pour	  
les	  panneaux,	  chers	  au	  départ	  et	  puis	  on	  gagne	  de	  l'argent.	  Aucun	  regrets.	  	  
	   	  

Coordonnées	  
Adresse	  	   Rue	  Sterpisse,	  126	  à	  5300	  	  Andenne	  
Nom	  de	  l'exploitant	  	   Charles-‐Bernard	  Héger	  	  
Téléphone	  	   081/588775	  
Site	  Web	  (salles	  de	  réception)	   http://www.lacensedejandren.be/	  

	  
 


