Edouard Clottu, Wavre / Ne
Mot du producteur
Je cherche à diversifier : autant les
productions que la biodiversité, les
sources de revenus et les aspects
sociaux.
Nous avons diminué les bovins au
profit des grandes cultures et du
petit bétail pour l’entretien de surfaces marginales.
La ferme accueille également un
maraicher sur 1,5 ha depuis 2011.
La ferme se base sur 2 axes :
La production agricole et la gestion
de l’environnement.
Je recherche le maximum
d’autonomie sur l’exploitation.
Rotations de cultures
Je recherche une rotation de cultures avec suffisamment de prairies
temporaires pour apporter la fertilisation et la fertilité, ainsi que lutter
contre les mauvaises herbes.
La rotation se compose de 2 ans de
prairie temporaire et 4 ans de cultures dont majoritairement des
cultures d’automne.
La rotation n’est pas fixe et évolue
avec le temps (techniques, marché)
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Altitude
Pluviométrie
SAU
Types de sol

L’exploitation en bref
470 m
environ 950 mm
30 ha
Moyens à lourds
Bio depuis 1998 (Bourgeon). Reprise en 1994
Exploitation familiale
Main d’œuvre : 1 UTA

Les productions de la ferme en bref
Polyculture et élevage : env. 10 ha prairie permanente (surtout des SPB)
et 20 ha de terres assolées, dont 8 ha en prairie temporaire
 ~ 4 vaches mères (10 à 12 bêtes en tout)
 30 chèvres bottées (entretien parcelles de promotion de la biodiversité)
 50 moutons pour l’entretien de terrains marginaux (forte pente, etc.)
 20 poules pondeuses
 Cultures d’automne : blé, avoine, orge-pois, féverole
 Cultures de printemps : soja, sorgho fourrager
 Mises en valeur des surfaces de promotion de la biodiversité par les
chèvres et moutons

Techniques de production
Fumure : environ 0.5 UGBF/ha
 Aucun engrais extérieur (je recherche l’autonomie)
 Fumier et lisier
 Légumineuses à graines et engrais vertes avec légumineuses
 Enfouissement de la paille non utilisée pour le bétail pour maintenir
l’humus et structure du sol
Adventices :
 Rotation de culture avec prairie temporaire de 2 ans
 Déchaumages (chisel) contre les vivaces
 Herse étrille, sarcleuse à pattes d’oies
 Le soja est délicat à produire chez nous, à cause des millets, renouées
et liserons
Travail du sol
 Autant que possible sans labour (2 à 3 fois Chisel et herses).
 Labour après prairie temporaire et les années humides où le chisel ne
suffit pas pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes (1/4 à
1/3 des surfaces).

Mélange Orge-pois à maturité.

