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Soil Capital — Qui sommes-nous ? 
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1. Société spécialisée dans le conseil en gestion de surfaces agricoles
pour et avec des agriculteurs et propriétaires

2. Société composée d’agronomes avec une expérience dans la
gestion et l’accompagnement de projets agricoles depuis plus de
10 ans

3. Un service de gestion pour des agriculteurs et des propriétaires
voulant entamer une transition agroécologique rentable et
vertueuse

4. Opère selon les principes de l’Agriculture Régénérative

5. Rémunère les agriculteurs pour leur séquestration Carbone

Confidential



L’équipe du service « Gestion de terres »

Guillaume Sneessens

• Agronome
• Coordinateur Service 

Gestion de terres 
• Suivi Agronomique

Thomas Lecomte

• Agronome 
• Spécialiste grandes 

cultures & bétail

Jérôme Braibant

• Agronome 
• Suivi Agronomique
• Planning - Administration

Nicolas Verschuere

• Agronome
• Stratégie agronomique
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l’Agriculture Régénérative

1. Optimisation, suppression des 
intrants externes 

3. Couverture permanente 
du sol avec plantes 

vivantes 

2. Perturbation 
minimale du sol

4. Maximisation de la 
biodiversité

5. Design agricole 
spécifique
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Les méthodes et pratiques agricoles

Optimisation des intrants

Rotations diversifiées
Ex: Colza associé

Couverture permanente des sols
Ex: sous-semis de trèfle dans le maïs

Diagnostic agronomique
Ex: profil de sol

Innovations – Filières 

Complexité
Diversité
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Les méthodes et pratiques agricoles

Perturbation minimum du sol
Ex: semis direct sous couvert

Intégration d’animaux
Ex: pâturage de couverts

Equipement spécifique
Ex: désherbage mécanique 

Implantation spécifique
Ex: Maïs sous couvert sans labour

Equipement spécifique
Ex: strip-till

Couverture permanente
Perturbation minimale 
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Les méthodes et pratiques agricoles

Projet agroforestier de noyers

Agroforesterie de pommiers 

Diversification des revenus 
Amélioration de la biodiversité

Plantation 
de haies 

brise-vent, 
11 espèces 
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En résumé, l’agriculture régénérative délivre 
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1. Une meilleure rentabilité agricole

2. Une mise en valeur des terres agricoles - limite de l’érosion, sol
couvert en permanence, etc.

3. Une augmentation du taux de carbone dans les sols
(rémunération supplémentaire)

4. Des produits agricoles à haute valeur nutritive et sans résidus de
pesticides

5. Une solution pour répondre aux enjeux climatiques et à
l’agriculture de demain (EU Greendeal – GES, diversité,
optimisation intrants, AB)

6. Une solution pour les agriculteurs et les consommateurs
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Statégie Achats & Ventes

Opérations Administration

Stratégie Agronomique &
re-design paysagé

Engagement personnalisé  

Gestion des opérations agricoles

Groupements d’achat

Accès marchés spécifiques

Outils analytiques (coûts 
et empreinte carbone)

Suivi agronomique

Reporting

Aides PAC & autres 
subsides

Nos services de gestion agricole 

Certification AB, certificats 
Carbone MAEC, ROC

Confidential


