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"Il reste 60 ans de culture avant que le sol soit 
vidé" : un laboratoire bio à ciel ouvert est créé 
pour revenir aux fondamentaux de 
l'agriculture
L’institut BRIOAA lance l’expérience sur une superficie de 60 
hectares en Hesbaye namuroise.

Patrick Dath-Delcambe - 10-06-2022

Le constat a de quoi nous interpeller. "Il reste 60 ans de culture avant que le sol soit vidé", assène 
Julie Van Damme, chargée de mission à Inter Environnement Wallonie. "Il est nécessaire de changer
de cap en agriculture pour assurer notre sécurité alimentaire".

"Ce terrain a accueilli beaucoup de pommes de terre et un peu de betteraves, ce qui est assez 
classique en Hesbaye. Avec ces cultures intensives, le sol n'est pas en très bon état", abonde, Eddy 
Montignies, co-fondateur d'un projet de laboratoire bio à ciel ouvert, en balayant du regard un 
champ où pousse désormais du blé ancien. Ce sol, trop longtemps malmené, Eddy Montignies et ses
acolytes veulent justement le chouchouter dans ce petit coin de Hesbaye situé à Upigny (Eghezée, 
province de Namur).
"La conversion était une évidence"

"La protection des sols est essentielle", a d'ailleurs souligné la ministre wallonne de 
l'Environnement Céline Tellier (Ecolo) lors de la présentation de ce projet BRIOAA. "Les sols sont 
une ressource non renouvelable quand on voit le temps qui est nécessaire pour produire un sol de 
qualité".

Les fondateurs du BRIOAA (pour Belgian Research Institute of Organic Agriculture and 
Agroecology) ont de quoi s’occuper puisque leur laboratoire s’étend sur quelque 60 hectares, dont 
quelques terres sont en voie de conversion.

Cette vaste étendue appartient en fait à la ferme de la famille de Fay, sur laquelle Eddy Montingies 
travaille déjà depuis plusieurs années. "La ferme appartenait à mon grand-père", explique Gaelle de 
Fay, qui a agrandi le domaine en rachetant fin 2018 d'autres parcelles. "La conversion vers le bio 
était une évidence. Il n'y a pas de possibilité de cultiver autrement".

Cultiver autrement, c'est l'approche de l'association BRIOAA, qui s'est installée dans les murs de la 
ferme. "Nous voulons aller plus loin que le cahier des charges du bio et développer une vision 
globale de l'aménagement complet du territoire avec tous les outils qui nous sont possibles de 
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mettre en place à l'échelle de la Région wallonne", souligne Eddy Montignies. C'est par exemple 
des bandes de fleurs pour les butineurs.
L’homme de retour

"C'est revenir aux fondamentaux de l'agriculture, ne pas se perdre dans les détails du high tech et 
que l'homme retrouve sa place dans le paysage agricole", précise encore Eddy Montignies.

Est-ce à dire que les machines n'ont plus trop leur place sur les champs ? "C'est vrai que la limitation
du travail mécanique du sol est dans l'air du temps", reconnaît-il, tout en soulignant n'avoir aucune 
"opinion extrémiste" à ce propos. "Nous ne sommes ni pour, ni contre".Le tout est de pouvoir 
s'adapter aux aléas climatiques en puisant dans une boîte à outils la plus large possible. "Il faut 
parfois recourir à du matériel un petit peu secouant pour parvenir à un résultat économique 
satisfaisant". En d'autres termes, la charrue n'est pas forcément bannie à tous les coups.

Ce sont des réflexions sur les rotations, sur le désherbage, des études sur les luzernières ou encore la
vitesse de retour de la faune dans les buissons. "La rotation des cultures est primordiale en 
agriculture bio", rappelle-t-il. BRIOAA compte faire tourner quelque 15 cultures différentes.

C’est aussi mesurer l’impact du travail profond ou superficiel du sol, du labour d’hiver ou de 
printemps…
La gestion de l’eau est importante

Si la terre est primordiale, l'eau l'est tout autant. "La gestion de l'eau est très importante. On parle 
toujours d'éviter qu'elle ruisselle, mais pour moi la grande question est de savoir comment la 
maintenir au maximum dans le sol". Un sol trop sec ou trop humide empêchera la minéralisation sur
ces terres consacrées au bio. D'où l'intérêt d'associer différentes cultures qui pourront chacune 
absorber l'eau à des niveaux de profondeur successifs.

"Nous allons faire de la recherche appliquée sur de grandes parcelles en situation réelle", remarque 
Nicolas Luburic, co-fondateur. "Nous voulons être un réservoir de solutions et d'idées pour dégager 
ce qui peut être appliqué directement par l'agriculteur". Le but de cet institut indépendant est de 
partager le fruit de ses recherches.

"Nous voulons établir un référentiel 100 % bio voire même 200 % bio, et certainement pas de 
comparer le bio et le conventionnel, tout simplement parce que ce n'est pas la même 
chose",souligne encore Eddy Montignies.C'est de l'agriculture dans les deux cas, mais on ne 
résonne pas du tout de la même façon dès le départ. Ce n'est pas du tout une attaque, c'est juste une 
vision différente".
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