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Les agriculteurs de valeur

LES ÉLEVEURS MIS EN AVANT

L’une des vocations de la Foire de Libramont est de mettre en valeur les agriculteurs qui, par leurs valeurs 
et leurs idées, contribuent au développement de l’agriculture familiale dans une logique de durabilité sur 
le plan économique, social et environnemental. Un jury composé d’un panel d’acteurs du monde agricole a 
désigné les 5 lauréats les plus innovants en la matière parmi les candidats proposés par les banques Crelan 
et CBC. Nous revenons sur les éleveurs primés.

L. Servais, Elevéo

PATRICK HARNOIS DE ETHE 
(LUXEMBOURG)

Patrick Harnois et ses fils Ludovic 
et Nicolas gèrent une ferme bio 
de 135 ha dont 27 ha de céréales. 
Ils élèvent 130 Blonde d’Aquitaine 

en race pure et croisées et  
50 Simmental laitières. Les éleveurs 

sont même engagés en biodynamie. 
La ferme se caractérise des investissements 

très raisonnés, une gamme de produits diversifiés en 
perpétuelle évolution. Il s’agit de farines et de pâtes 
produites à partir de leurs propres céréales, de divers 
produits laitiers (fromages, yaourts, …), mais aussi de 
maraîchage et de colis de viande. Plus récemment la 
gamme a été élargie à de l’huile de cameline pour la 
salade et aux fruits du verger et, prochainement elle sera 
élargie à des fraises. 

Ces produits sont commercialisés en vente directe à la 
ferme, sur les marchés ou via le groupement d’achats 
solidaires dont les éleveurs sont membres. Ils utilisent les 
réseaux sociaux pour les promouvoir. La ferme peut être 
visitée par des groupes. 

Les éleveurs font partie de la coopérative Alliance 
Agricole régionale de Virton et partagent le matériel avec 
un groupe d’une trentaine d’autres agriculteurs. 

Christophe, le troisième fils compte revenir sur 
l’exploitation d’ici peu et Laura, la fille, poursuit des 
études en hôtellerie et envisage de développer un service 
traiteur.

www.lafermebiodehamawe.be

Les 

VINCENT RENARD DE HERQUEGIES (HAINAUT)

Vincent Renard exploite une ferme de 
polycultures élevage bio de 78 ha avec un 
troupeau de 64 UGB Blonde d’Aquitaine et 
15 brebis Swifter.

L’exploitation dégage une rentabilité 
nettement supérieure à la moyenne de 
celles ayant le même profil.  L’agriculteur 
pratique l’agriculture de conservation des sols 
ce qui réduit le nombre de passages mécanisés 
et d'intrants avec une remise en question perpétuelle 
(itinéraires techniques, diversités des cultures et culture de plantes 
associées, valorisation des couverts, le déprimage des céréales par 
les moutons, …).

Il participe à énormément de séances d’information, de 
conférences, de journées d’études en Belgique et à l’étranger. Il 
fait partie de plusieurs groupes de producteurs : groupe ABC de 
DiverIMPACTS(CRA-W), Greenotec, Biowallonie. Il pratique aussi 
des échanges de matériels avec des collègues.
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HENRY LOUVIGNY DE BOUGNIMONT (LUXEMBOURG)

Le projet de vente en ligne de la Ferme Louvigny avait déjà été 
présenté lors du dernier Sommet des Eleveurs de Libramont 

et lors de la journée d’étude Remouchamps. 
Cet élevage géré par Henri avec l’aide 

de ses parents, s’étend sur 70 ha avec 
un troupeau de 65 vaches limousines 
en bio avec engraissement soit un 
total de 200 animaux. La viande 
est commercialisée via le groupe 
Delhaize. Une partie de la production 
est vendue sous la forme de colis 

de viande sous vide. Questionnaire 
en ligne proposé via Google forms lors 

de l’élaboration du projet, site internet 
référencé lors de recherches sur colis de viande 

via Google ads, mise en avant de la vie de la ferme via 
Facebook auprès d’un public ciblé, … la communication 
numérique joue un rôle important pour ce projet dit de  
co-élevage. La qualité du produit, le respect de l’environnement 
et du consommateur font partie des valeurs qui portent 
ce projet. Henry est également à la base de la plate-forme  
Agri-Web et a programmé l’outil LEA pour les entrepreneurs 
agricoles.

Site internet : https://fermelouvigny.be

ADRIEN PAQUET DE DORINNE (NAMUR)

Nous avions déjà mis en avant Adrien Paquet dans notre 
dernier numéro dans le cadre du dossier consacré à 

l’autonomie fourragère. Adrien gère 
une ferme de 140 ha dont 40 ha de 

prairies permanentes et réalise 120 
vêlages en race BBB pour un total 
de 250 animaux. Cet éleveur est 
particulièrement professionnel 
en termes de management. Il 
vise le point d’équilibre optimal 
entre autonomie alimentaire et 

productivité. Il est un inconditionnel 
de la praire comme moteur d’un 

élevage durable. Autre originalité, la 
station de météo et des capteurs ont été installés dans une 
prairie permanente par ULg Gembloux agrobiotech afin 
d’en réaliser un bilan carbone. Les données scientifiques 
récoltées serviront à renforcer la bonne image de l’élevage 
lié à la prairie, un puits de carbone plutôt qu’une source 
d’émission. Adrien est convaincu que la grande culture a 
également un rôle à jouer en termes de stockage des GES. 
Il réalise des journées portes ouvertes dans son exploitation 
et communique souvent au niveau de la presse francophone 
belge. Adrien est également président du Conseil 
Représentatif de la Scam. 

GUILLAUME GALAND DE FLORENNES 
(NAMUR)

Guillaume Galand est à la tête de 
la ferme de Biert, une exploitation 
bio créée il y a seulement quelques 
années. Une trentaine d’ha sont 
consacrés à diverses productions 
végétales. Il implante également 
des cultures de pois et de pommes de 
terres bio sur des parcelles de tiers. Il a 
également mis en place une coopérative « Les 
4 fermes» spécialisée dans la culture de lentilles bio avec 
d’autres agriculteurs de la région. L’éleveur gère également 
un poulailler de 9.600 poulets « Coq des Prés», une filière 
mise en place par une coopérative d’éleveurs indépendante 
(Coprobel). Il développe actuellement un élevage de moutons 
en vue de proposer des colis de viande à la ferme.

Guillaume a donc diversifié ses revenus grâce à un plan 
cultural assez étoffé et à la mise en place de circuits courts, 
dont un magasin à la ferme. Il met aussi en œuvre des activités 
de promotion d’une agriculture durable, notamment vis-à-vis 
des enfants. Ses produits sont référencés sur le site internet : 

https://eshop.coopesem.be.

A la découverte de la 
Jersey danoise !

                                              

organisent un voyage de 3 jours au Danemark 
pour visiter des élevages de Jersey

Au programme :

Lundi 21 octobre :
• Arrivée chez VikingGenetics à Assentoft
• Présentation du programme de sélection Jersey de VikingGenetics
• Présentation de taureaux et visite des laboratoires

Mardi 22 octobre :
• 3 visites de fermes

Mercredi 23 octobre :
• 1 visite de ferme
• Retour en Belgique

Budget : approx. 175€ (2 nuits en chambre double, repas et transport compris)

Pré-inscrivez vous dès à présent auprès de votre représentant ou de 
Maureen PIEDBOEUF (mpiedboeuf@awenet.be - +32 (0)494 89 20 16)
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Trente projets dédiés à l’agriculture et à l’alimentation 
durables ont été financés avec succès sur la plateforme 
MiiMOSA, qui soutient des initiatives locales et propose un 
accompagnement personnalisé aux porteurs de projet. Pour 
la troisième année consécutive, Crelan a collaboré avec 
la plateforme de financement participatif MiiMOSA. Cinq 
projets wallons, dont un lié à l’élevage ont reçu un fameux 
coup de pouce financier supplémentaire de Crelan. L’objectif 
est de créer une relation de confiance entre l’entrepreneur et 
le contributeur. Ces 30 projets novateurs ont récolté plus de 
210.000 euros.

Le petit élevage de Céline et Amélie a été mis en avant par 
Mimosa durant le salon. Sheep Solutions fait appel aux 
moutons pour râtisser le gazon. Céline et Amélie, à l’origine 
de ce projet, ont choisi avec soin la race des moutons (appelés 
aussi « les associés ») et assurent suivi sanitaire, tonte et soins 
courants tandis que leurs animaux entretiennent les espaces 
verts. L’argent récolté  leur a permis d’acheter un chien de 
berger et une remorque.   

LA FROMAGERIE DE LA FERME LAROCK  DE NEUPRÉ 
(LIÈGE)

Cyrille Larock a repris l’exploitation familiale 
il y a 4 ans, en suivant ses pratiques 

biologiques et biodynamiques. Zoë, 
sa compagne, l’a récemment rejoint 
après une formation en biodynamie. 
L’élevage compte une cinquantaine 
de bovins Blanc-Bleu Mixte et des 
croisées Brune Suisse. Une petite 

vingtaine de vaches sont traites et 
tout le lait est destiné à la production de 

fromages au lait cru à pâte pressée cuite. 
Les vaches sont nourries à l'herbe l’été et au 

foin et betteraves tout l'hiver. En fromagerie, les éleveurs 
travaillent avec un chaudron de cuivre, qui permet de 
préserver la qualité du lait cru  et les fromages sont préparé 
au feu de bois 

La Ferme Larock héberge d’autres jeunes qui portent des 
activités complémentaires (maraîchage et confection de 
tisanes, jardin pédagogique pour enfants, initiation à la 
biodynamie, magasin à la ferme). Une coopérative à finalité 
sociale a été créée pour amorcer une démarche plus collective 
entre tous ces différents secteurs et fédérer les maraîchers 
et éleveurs situés autour du magasin à la ferme. L’argent 
récolté va servir à améliorer le potentiel laitier des vaches et 
à professionnaliser davantage les outils de transformation du 
lait.

Prix Miimosa Crelan

À travers ce concours, les organisateurs (Natagora, la Fugea et 
Natagriwal) mettent en valeur l’élevage extensif et autonome, 
particulièrement utile à la biodiversité et à l’environnement. 
Les finalistes ont été sélectionnés par un jury professionnel 
(Fourrages Mieux, CRA, SPW, Elevéo, Natagriwal, Natagora et 
la FUGEA) sur base de la qualité biologique des prairies et de 
l’autonomie des systèmes mis en place. Les quatre gagnants 
ont été présentés à la foire de Libramont. 

PASCAL LESPLINGART DE BELOEIL (HAINAUT)
 
Pascal Lesplingart est le grand gagnant. Il a 
repris l’exploitation de son père et espère 
la transmettre un jour à son fils. Éleveur 
bovin, il conduit sa ferme en autonomie 
fourragère. Chez lui, pas de soja 
importé du Brésil : tout est produit 
sur place !  Aujourd’hui, il transforme 
une partie de sa production et 
vend à la ferme. La prairie gagnante 
contient de nombreux éléments de 
maillage écologique (mare à triton crêté, 
saules tétards centenaires...), qui offrent de 
nombreux services à son troupeau.   

MÉLANIE MALZAHN, DE MALMEDY (LIÈGE)
 
Le deuxième prix revient à Mélanie Malzahn, de Malmedy, 
passionnée de génétique, et éleveuse de 
Rouge-Pie de l’Est, une race quasi 
disparue. La prairie présentée est 
une lande à bruyère avec myrtilles. 
Pour Mélanie, voir des plantations 
d’épicéas retourner progressivement 
à l'agriculture pour favoriser la 
biodiversité, en permettant de se 
diversifier est une réelle chance. 

FRÈRES ONGHENA DE STOUMONT 
(LIÈGE)

Les frères Onghena sont éleveurs de 
Salers, à Stoumont. Ils ont reçu le prix 
"jeunes" pour avoir transformé la 
ferme familiale et la faire évoluer vers 
un modèle plus durable. Ils décrivent 
la prairie récompensée comme :  
« Très fleurie et colorée. Les gens s'y 
arrêtent souvent pour prendre des 
photos et la vue est magnifique, on se 
croirait en Suisse ».

Prix de la plus belle prairie wallonne

LIBRAMONT

Revue septembre 2019.indd   37 17/09/2019   10:24:44



WALLONIE ELEVAGES  • SEPTEMBRE 2019 •  3938 •  WALLONIE ELEVAGES  • SEPTEMBRE 2019

TOM LÖFGEN DE BULLANGE (LIÈGE)
 

Tom Löfgen, de Bullange, gagne le prix 
"innovation". Il a démarré de rien son 

élevage de bufflones dont il transforme 
100 % de la production, en fromage ou 
en viande. Sa prairie se situe dans la 
réserve naturelle d’Holzwarche. C'est 
grâce à ces 17 ha remis par Natagora 

que Tom a pu s'installer en tant 
qu'agriculteur.  

Avec Accueil Champêtre en Wallonie et la 
Foire de Libramont, l'Apaq-W organise, 

chaque année, le concours Coq de 
Cristal à destination des entreprises 
wallonnes à caractère artisanal, afin 
de valoriser leur savoir-faire et les 
gammes variées de produits de bouche 
artisanaux fabriqués dans le respect de 

l'environnement. 

Voici les éleveurs primés à l’occasion de 
cette 25ème édition. 

"Boulette de ferme"
Ferme du Pavé, à Alain Boudrez de 
Gozée (Hainaut)
www.lafermedupave.be 
   
 
Élaborée dans plusieurs fermes 
laitières de la région depuis de nombreuses années (3ème 
génération de producteurs à la ferme du Pavé), la boulette 
de ferme devrait prochainement bénéficier d’une appellation 
IGP (Indication Géographique Protégée) et s’appeler alors « 
Boulette de Wallonie ». Ce fromage fabriqué à base de lait 
écrémé auquel on ajoute du sel vaut le détour et peut être 
dégusté sous différentes formes : frais ou un peu maturé, 
dans un bol ou sur une assiette, froid ou chaud (dans la tarte 
al’djote ou sur une tartine avec du beurre, le tout passé au 
four). 
 
Le Préai Glacé à Éric, Claudine et 
Pierre-Olivier Jonkeau d’Houffalize 
(Luxembourg)
www.lepraieglace.be
   
En août 2015, Claudine commence 
à développer une petite production 
de crèmes glacées pour faire 
plaisir à son mari, grand amateur de ce produit. Bien que 
les premiers essais soient concluants et que le volume de 
production augmente rapidement, Claudine n’hésite pas à 
se remettre perpétuellement en question afin d’améliorer la 

Coqs de Cristal

qualité de ses glaces. Et pour que le produit soit savoureux, 
il est impératif que le produit de base, le lait, soit de qualité 
également. C’est évidemment  le lait de la ferme qui  est 
utilisé pour confectionner les crèmes glacées et l’attention 
portée à l’alimentation des vaches laitières. C’est un produit 
simple, sans crème fraîche ajoutée, mais dans lequel on 
retrouve le goût du lait qui se marie parfaitement aux arômes 
de véritables gousses de vanille. 
 
Les volailles de Bertrix à Francis Wenkin de Bertrix
www.ardennevolaille.be
  
Si les cuisses de poulet des volailles 
de Bertrix ont un goût si particulier, 
elles le doivent avant tout au système 
de production traditionnel de cette 
exploitation familiale. Ce produit 
de qualité différenciée bénéficie 
d’un mode de production qui lui est 
propre. En effet, l’alimentation 100 
% végétale (fabriquée à la Meunerie du Moulin du Val-Dieu), 
la faible densité d’élevage, le respect du bien-être animal ou 
encore la ventilation et l’éclairage naturel des bâtiments sont 
autant de facteurs qui garantissent un produit de qualité. 
L’appellation « maïs » n’est quant à elle pas usurpée car, 
durant les dernières semaines, les poulets reçoivent une 
alimentation à forte concentration de maïs qui confère une 
couleur jaune à leur chair et la rend particulièrement juteuse.
 
Ferme de la Grosse Haie à Christine Degroote et Jean-Jacques 
Leblanc de Arsimont (Namur)
www.fermedelagrossehaie.be

À la sortie de la crise laitière de 
2015, Christine et Jean-Jacques 
décident de suivre une formation 
afin de transformer eux-mêmes 
le lait de leur ferme. C'est ainsi 
qu'en 2016 début la production du fromage Saint-Feuillien, 
un fromage à pâte molle dont la croûte est lavée à la Saint-
Feuillien, une bière régionale très appréciée. Actuellement, ce 
fromage est commercialisé au magasin de la ferme.  
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La Boucherie de la ferme Martin à Aurélien et Gianni Martin 
de Naomé (Namur)
www.boucheriedelafermemartin.be
   
Inaugurée en juillet 2012, la boucherie 
se situe à une cinquantaine de mètres 
de la ferme Martin. La viande proposée 
provient de l’élevage familial de Blanc-
Bleu Belge. Les bovins abattus ont en 
moyenne 6 à 7 ans et ont été engraissés 
avec une alimentation en provenance 
directe de l’exploitation (ensilage herbe, 
maïs, céréales). Les frères Martin débitent une vache par 
semaine principalement vendue à la boucherie  ainsi qu’à 
quelques restaurants de la région. Le steak pelé royal est un 
morceau très apprécié par la clientèle pour  sa tendreté et son 
goût savoureux.  
 
Ces éleveurs ont également été primé pour leur « Noix de 
jambon fumée ». Élevés sur les aires de paillage d'une autre 
exploitation du village, les porcs sont engraissés pour obtenir 
un poids d'abattage de 110 kg avant d'être découpés à la 
boucherie de la ferme. Après un salage à sec à base d'épices 
naturelles, la noix de jambon est séchée pendant une 
semaine. Ensuite, elle est fumée à la sciure de hêtre durant  
24 h, dans un fumoir à froid. Vient ensuite une dernière 
période de séchage de 6 semaines minimum. De ce savoir-
faire résulte une succulente salaison qui accompagne à 
merveille les apéritifs et les plats.  

Plus d’infos : www.apaqw.be/Les-bonnes-adresses/Coq-de-
Cristal.aspx

Gamme fibre de luzerne

L’optique de 4 Épis
STRUCTURE | SANTÉ | PERFORMANCE

Rue Baron d’Obin 21A | 4219 Ambresin | Belgique | +32 (0)81 856 515 | www.4epis.be

LUZAMIX 16-8
L’élevage par excellence

SERVICE
BOVIN

LAITPour plus d’infos, contactez le Service Bovin Lait : 
Tél : +32 (0)87/69 35 22-23 (Fr) 

LE TEST DE GESTATION
SUR LE LAIT DÈS 28 JOURS
DE GESTATION

Fiable

Pratique

Intégré

Complémentaire

http://fertilaitfr.awenet.be
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