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    BATTICE

Chaque année, le premier week-end de septembre, plus de 20.000 visiteurs issus du secteur professionnel 
et de la ruralité visitent la Foire de Battice. Cet événement à taille humaine est géré de manière très 
professionnel par des bénévoles.

L. Servais, Elevéo

La plus grande Foire Agricole de Wallonie organisée par 
des bénévoles

Battice, c’est une belle mixité entre professionnalisme et 
convivialité. Qu’il s’agisse des bovins, des ovins, des caprins, 
des équins, de la volaille ou des lapins, l’élevage est au cœur 
des activités de cette Foire Agricole. L’exposition de matériel 
et la mise en avant des produits de terroir complètent le 
champs d’activités. 

Le trentième anniversaire de la Foire a donné lieu à une 
soirée événement à l’intention des acteurs qui contribuent à 
cette réussite. Cette soirée anniversaire a été rehaussée par 
la présence de nombreuses personnalités et des principaux 
acteurs du monde agricole de la Province de Liège. Elle a été 
l’occasion pour Didier Gustin, son Président, de remonter le 
temps. La Foire Agricole Provinciale Battice-Herve est née en 
1989 suite à la fusion du Marché-Concours de Battice pour le 
jeune bétail d’élevage et du Concours Provincial Pie Noire et 
Pie Rouge organisé par l’APEDB à Séroule, près de Verviers. 
Une série de personnalités comme Hans Keller, Joseph 

Loozen, Charles Lejoly, Léonard Labeye, Jean-
Marie Martinussen, Jacques Palm et Joseph 

Georges ont contribué à son déploiement. 
L’inauguration d’un hall de foire en 1994, 
l’organisation de plusieurs éditions de 
Concours bovin Eurégional à partir de 
1996, puis de l’Ecole Européenne des 
Jeunes à partir de 1999 font partie des 

étapes importantes.  

Didier Gustin a salué l’implication de plusieurs 
chevilles ouvrières de Battice comme Benoit 
Wyzen, son directeur et Raymond Esser, son 

secrétaire. 

Cette soirée a donné lieu à une dégustation de produits de 
terroir et à un spectacle humoristique également de terroir 
animé par le Hervien Martin Charlier alias Kiki l’Innocent. 

« Comme j’ai grandi avec la Foire, cet anniversaire suscite en 

moi des émotions particulières. », a déclaré 
l’éleveur Marc Drouguet, le Bourgmestre 
de la commune de Herve. Marc Drouguet 
a aussi souligné la notoriété internationale 
de l’Ecole Européenne des jeunes éleveurs. 

André Denis, le Député Provincial en 
charge de l’Agriculture, de la Ruralité et de 
l’Environnement, a mis en avant le rôle de 
vitrine d’un modèle agricole durable orienté 
vers la qualité différenciée de la Foire de Battice. 
Une orientation qui nous permet de nous 
distinguer du modèle hyper-productiviste. 
Le Député est d’ailleurs revenu sur le projet 
de construction d’un abattoir artisanal de 
volaille en cours soutenu par la Province 
de Liège.  

Pierre-Yves Jeholet, le Vice-Président 
du Gouvernement Wallon, également 
originaire de Herve, a particulièrement 
souligné le fait que Battice est la plus importante 
foire agricole de Wallonie gérée par des 
bénévoles. Elle est l’occasion d’un retour aux 
sources pour de nombreux visiteurs du Pays de 
Herve et de bien au-delà. Pierre-Yves Jeholet 
a également annoncé un net renforcement, 
appuyé par René Collin, le Ministre Wallon 
de l’Agriculture, du soutien de la Wallonie, 
non seulement pour la Foire, mais aussi pour 
l’Ecole Européenne des Jeunes Eleveurs. 
Ce soutien va permettre aux organisateurs 
de disposer d’une secrétaire à temps plein 
en la personne de Pascale Larondelle. Une 
évolution qui devrait contribuer à un nouveau 
déploiement de la Foire. 

Pour plus d’infos : www.foireagricole.be
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