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TOURNAI AGRIDAYS

Notre élevage est durable et nos produits de qualité

Tournai Agridays affiche complet. 15.000 visiteurs devraient parcourir les halls où 88 exposants seront 
présents. Cette année, les organisateurs de ce salon également orienté grand public souhaitent mettre en 
avant le caractère durable de notre élevage et la qualité de notre production. 

L. Servais, awé asbl

Les Journées Internationales de l'Elevage et de l'Agriculture 
de Tournai se déroulent tous les 2 ans le premier week-end 
de février. Elles sont organisées par l'Association provinciale 
des Eleveurs et Détenteurs de Bovins du Hainaut, la Ville de 
Tournai et la Province de Hainaut. Ce salon avait à la base 
pour objectif de promouvoir l'élevage bovin de la première 
province agricole de Wallonie. Il est aujourd’hui ouvert à tous 
les secteurs de l'agriculture. 

UNE FOIRE ANIMÉE PAR UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

Tournai Agridays est organisé par une équipe de bénévoles 
a expliqué Marcel Deprez, le secrétaire du salon, lors de la 
conférence de presse. La foire se caractérise aussi par la grande 
collégialité d’exposants régionaux très fidèles. Cette année, 
l’accent sera porté sur les élevages bovin, ovin et porcin, 
même si ces derniers seront finalement absents pour cause 
de peste porcine africaine. L’exposition permanente sera axée 
uniquement sur des bovins de races viandeuses. Des femelles 
suitées de race BBB, Angus, Limousine, Blonde d'Aquitaine et 
Salers seront exposées. Les organisateurs souhaitent mettre 
en avant le caractère durable de notre élevage et la qualité 
de notre production. Le marché des produits fermiers, le 
concours de chevaux de trait et le grand spectacle équestre « 
Feria andalucia » de clôture la foire sont autant d’animations 
qui contribuent à attirer le grand public.

BLANC-BLEU BELGE : DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE

170 Blanc Bleu sont inscrits pour le concours du 
samedi, dont une quarantaine pour du rameau 
mixte. Les éleveurs des différentes régionales 
du Hainaut accueilleront les visiteurs au 
stand de la nouvelle asbl de promotion 
de la race « B-BB Promotion ». Ils feront 
déguster le fruit de leur production. Un jeu, 
sous forme de quelques questions portant 
sur l'élevage sera distribué à l'entrée du hall. 
Les gagnants tirés au sort gagneront des 
bons d'achat auprès des artisans du marché 
fermier. L'awé déploiera aussi l'espace 
Agripédia mobile, une exposition didactique 
sur le thème de l'élevage et de l'agriculture. 

L’ÉLEVAGE OVIN : UNE SOURCE DE DIVERSIFICATION

Les thèmes développés sur le stand du secteur ovin porteront 
les opportunités liées à la sous-production de viande ovine en 
Wallonie. Notre production couvre à peine 7 % de la demande. 
Elle est actuellement essentiellement assurée par les éleveurs 
amateurs. Le secteur ovin devrait davantage intéresser les 
éleveurs professionnels en tant que source de diversification. Marcel Deprez et Gérard Moortgat,  

respectivement secrétaire et président du comité

Michel Luchtens,  
responsable élevage 

du salon.
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Nous disposons d’une génétique performante, 
comme en témoigne les exportations régu-

lières de reproducteurs. Nos exploitations 
d’élevage peuvent atteindre une bonne 
autonomie fourragère, par exemple via 
l’exploitation des cultures dérobées. Les 
considérations relatives à la durabilité sont 

également favorables aux produits locaux. 
Un des challenges à relever est d’assurer un 

approvisionnement continu pour fidéliser 
les acheteurs. Il faut aussi produire une 
viande de qualité, et la préserver lors du 
conditionnement, afin de se démarquer 

des produits importés. 

SECTEUR PORCIN : LE SECTEUR BIO EN FORTE 
PROGRESSION

Depuis 1990 le nombre de détenteurs de porcs à 
diminué de 86 % en Wallonie. On y dénombre 

encore 550 exploitations soit 370.000 
porcs. Avec 7.000 porcs abattus, l’élevage 
bio est en nette progression. Le Hainaut 
compte encore 5.500 truies. L’association 
des éleveurs porcins de la province compte  

75 membres, dont 35 circuits fermés, 10 
sélectionneurs. Ce groupement dynamique 

est présent sur les différents salons 
hennuyers et même à Libramont. Si le porc 
Piétrain jouit d'une énorme réputation 
en croisement à l’international, chez 

nous ce patrimoine agricole risque de disparaitre. Seuls 10 
sélectionneurs wallons perpétuent l'élevage de ce fleuron. 
Concernant la peste africaine arrivée de l’Est de l’Europe en 
2007, l’orateur précise que si 10 autres pays européens sont 
touchés ainsi que la Chine.

LA PROVINCE SOUTIENT SES PRODUCTEURS

Les divers services provinciaux de soutien à l'agriculture en 
matière d'enseignements, de promotion, d'aides techniques 
comme le CREPA (Centre pour la Recherche, l'Économie et la 
Promotion agricole) et du CARAH (Centre pour l'Agronomie 
et l'Agro-industrie de la Province de Hainaut) seront mis en 
avant.

Hainaut Ingénierie Technique (H.LT.), le service ayant en 
charge la gestion des cours d'eau exposera son nouveau 
drone. Il est destiné à préciser le mécanisme des coulées 
boueuses lors de fortes pluies ainsi que les inondations par 
débordement de cours d'eaux. Il veillera aussi à la surveillance 
des zones agricoles en bordure des cours d'eau (remblais ou 
dépôts illégaux en zones inondables).

Hainaut Analyses, qui regroupe les laboratoires provinciaux 
du CARAH et d'Hainaut Vigilance Sanitaire, présentera un frigo 
didactique pour informer les visiteurs sur le rangement adé-
quat de leur réfrigérateur. Une bonne conservation permet 
de conserver plus longtemps les aliments mais également de 
limiter le gaspillage.

Daniel Miroir, Président 
de l’Association 

Provinciale des Eleveurs 
de Moutons à Viande.

 Léon Lefebvre, Président 
de l'Association provin-

ciale des éleveurs 
 de porcs

Hainaut Développement présentera ses différents services 
d'accompagnement à destination des agriculteurs et des 
entreprises agroalimentaires, au niveau du développement et 
de la promotion de leurs activités. 
Le portail www.hainaut-terredegouts.be met en avant à ce 
jour 950 producteurs hainuyers.  

Le projet « Filière AD-T » issu du programme 
Interreg V France Wallonie Flandre pour le 
développement de la Filière Agroalimentaire 
Durable Transfrontalière mettra en avant son 
accompagnement des petites et moyennes 
entreprises agroalimentaires dans leur projet 
de développement transfrontalier. Ici aussi 
un concours donnera l’occasion aux visiteurs 
de remporter des paniers garnis. Ils auront 
aussi l’occasion de se faire prendre en photo 
devant un paysage champêtre. 

AGRICULTURES D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Le Musée de la Vie Rurale de Huissignies sera 
également présent sur la foire. Ce Musée est 
installé dans un bâtiment de ferme du XVIIe 
siècle appartenant à la Ville de Chièvres. Ani-
mé par des bénévoles, il compte des milliers 
d'objets sont répartis dans 42 salles théma-
tiques illustrant la vie rurale d'autrefois. Les 
outils et machines présents sont des témoins 
de la vie rurale à la fin du XIXe et le début du 
XXe siècle.

Pour plus d’infos : www.musee-huissignies.com

En pratique

Quand : les  2 et 3 février de 9 à 18 heures.
Lieu : Tournai Expo rue du Follet 2 à 7540 Kain (autoroute 
E42/A8 sortie 33). 
• 88 exposants représentant tous les secteurs
• 15.000 visiteurs attendus

Concours BBB : le samedi à 10h
Spectacles équins : le dimanche

Prix entrée : 5 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
et les personnes à mobilité réduite. 

Infos : www.tournaiagridays.be 

Christian Gérard, inspec-
teur général à la province

des éleveurs de porcs

Christian Ducatillon, 
président du Musée
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