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GROUPEMENT DE  
PRODUCTEURS DE PORCS

La qualité fait son chemin !

Jeudi 29 novembre se déroulait la première assemblée du Groupement de Producteurs de Porcs de Qualité 
Différenciée (GPQD). Ce GP a été mis en place par les éleveurs de la coopérative Porc Qualité Ardenne (PQA). 
Il rassemble plus de 60 producteurs de porcs répartis en trois labels : le Porc Fermier, le Porc Plein Air et le 
Porc Bio. Ce groupement va permettre de renforcer la coopérative en créant une dynamique et une équipe 
qui visera à aider les éleveurs à mieux valoriser leur production.

P. Van Daele, Service Technico-Economique, awé asbl

Le secteur porcin, et de la viande en général, n’ont pas été 
épargné durant l’année 2018. Il est donc important que les 
éleveurs restent solidaires. Ce genre de démarche fédératrice 
a donc encore plus de valeur en ces périodes difficiles.  
« Ensemble, on est plus fort ! ». A travers ce groupement, 
PQA souhaite avancer positivement avec les éleveurs qui 
font vivre la coopérative mais aussi les mettre en valeur. En 
effet, il est important que le consommateur passe au-delà des 
polémiques reléguées par les médias et se rende compte que 
des filières alternatives et de qualité existent en Wallonie !

Lors de cette assemblée, un comité composé de 3 éleveurs 
a été élu. Chaque label est représenté dans ce comité. Cette 
équipe, accompagnée par le personnel de PQA, va donner 
l’impulsion et les idées nécessaires aux projets qui seront mis 
en place par le groupement. 
Ces projets vont répondre à 3 grands objectifs :
1. aider les éleveurs à améliorer leurs résultats personnels et 
obtenir un meilleur prix.
2. utiliser l’image des producteurs et la qualité de leur travail 
pour accroître la notoriété de la coopérative et ouvrir de 
nouveaux marchés.
3. aider de nouveaux producteurs à s’installer.

Pour rappel, PQA est une société coopérative d’éleveurs – 
engraisseurs de porcs. Localisée à Malmedy, PQA compte 
aujourd’hui plus de 100 producteurs actifs. Véritable trait 
d’union entre les producteurs et les bouchers, PQA gère 
entièrement tout son circuit court : ramassage des porcs en 
ferme, abattoir, atelier de découpe et de transformation, 
livraison chez les clients. Les filières (labels) respectent des 
cahiers des charges exigeants et sont contrôlées par des 
organismes externes indépendants.

N’hésitez pas à vous rendre sur leur nouveau site 
internet : www.pqa.be

A l’heure actuelle, PQA est encore à la recherche 
d’éleveurs de Porcs Pleins Air et de Porcs Bio.

ENTREPRISE
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