
15.000 visiteurs sont attendus à Tournai
Expo durant le 1er week-end de février.
Tournai est organisé avec le soutien
d’HAINAUT DEVELOPPEMENT, une des
structures provinciales d’encadrement du
monde agricole hainuyer dont le Président
est le Député provincial Gérald Moortgat.

L.S.

Comptabilités agricoles, aide administrative, ferme
expérimentale et pédagogique (CARAH), gîtes et ac-
cueil à la ferme, essais, expérimentations, laboratoi-
res d’analyse,... la province offre un encadrement
soutenu au monde agricole. Il faut y ajouter la cel-
lule agriculture/agroalimentaire d’HAINAUT DEVE-
LOPPEMENT qui occupe 46 personnes. Cette cellule
apporte son soutien aux initiatives collectives visant
à promouvoir l’agriculture, la formation, la vulgari-
sation ou la recherche de nouveaux débouchés pour
les filières courtes.

″Le Hainaut est la première province agricole de Wal-
lonie en termes de superficie agricole,″ explique le
Dr Hubert Brismée, un des responsables de la cellule
agricole d’Hainaut-Développement. ″Souvent de type
mixte, les fermes ont une superficie d’une cinquan-
taine d’ha, mais cette taille progresse de plusieurs ha
chaque année. Un nombre non négligeable d’agri-
culteurs se sont diversifiés dans la vente directe ou
les gîtes à la ferme. En 2005, un sondage a été réa-
lisé auprès des agriculteurs de la province afin de
mieux profiler notre action. Les demandes sont es-
sentiellement venues du secteur élevage qui se concen-
tre surtout dans la botte du Hainaut. Nous accor-
dons un appui financier lors de l’organisation de confé-
rences, de voyages d’étude, des concours régionaux
et provinciaux, de participation aux journées fermes
ouvertes, etc. Nous donnons la possibilité aux pro-
ducteurs de produits fermiers d’être présents dans
des stands collectifs de promotion, par exemple à la
foire des Arts Ménager de Charleroi ou plus récem-
ment à la Foire de Battice.″ Une collaboration avec
l’ARSIA a permis de mener à bien une série de pro-
jets afin d’aider les éleveurs à améliorer la situation
sanitaire de leur troupeau. 50 élevages de la provin-
ce ont ainsi pu bénéficier d’un dépistage du BVD à
des conditions avantageuses dans le cadre de la va-
lidation d’un test réalisé via le prélèvement du tissu
auriculaire lors du bouclage des veaux. Ce type de
test a l’avantage de ne pas être affecté par l’inges-
tion du colostrum. Les éleveurs de la province ont bé-
néficié également, sous certaines conditions, d’une
aide financière pour le dépistage de l’IBR, de la néos-
porose de la leptospirose ou de la paratuberculose.
Le projet transfrontalier CTBBH (Croisement Termi-
nal de Blanc Bleu vaches de race Holstein), mis en pla-

ce en partenariat avec l’AWE et avec le soutien fi-
nancier de l’Union Européenne: FEDER, de la Région
Wallonne et de la Province de Hainaut, a permis chif-
frer les performances d’une quarantaine de taureaux
d’IA Blanc-Bleu de croisement (facilité de naissance,
profil des veaux). La pratique du croisement indus-
triel est un moyen pour augmenter le revenu viande
des exploitations laitières.

Un projet de testage du croisement sur Zébu a éga-
lement été mis en place à Cuba, toujours avec le par-
tenariat de l’AWE. Il permettra de comparer les avan-
tages du BBB en croisement terminal par rapport à
la race pure et au croisement Charolais.
Les éleveurs hainuyers intéressés sont invités à dé-
couvrir le stand d’Hainaut Développement durant la
foire de Tournai qui se tiendra du 5 au 6 février à
Tournai Expo

Pour plus d’informations, visitez également le site
internet: www.hainaut-developpement.be

Le Hainaut représente un tiers
des exploitations agricoles
Le Hainaut compte 4.605 exploitations agricoles
(31% des exploitations wallonnes) d’une superfi-
cie moyenne de 47 ha. Le secteur occupe 7.951
unités de main d’œuvre familiale et non familiale
régulière. La superficie agricole utilisée est de
218.890 ha dont un tiers est emblavée de céréa-
les. Le Hainaut compte 337.118 bovins (26% du
cheptel wallon) dont 51.206 vaches laitières et
87.258 vaches allaitantes.

Témoignages

Etienne et Genevière Deroux gèrent une ferme mixte à
Jurbise, dans la région de Mons. Elle s’étend sur 300
ha essentiellement de grandes cultures et on y réalise
55 vêlages en race Holstein et 150 en Blanc-Bleu (avec
engraissement) soit un total de 450 bovins. Vu la for-
te extension de la ferme, Etienne et Genevièvre avaient
envisagé l’arrêt de l’élevage, mais leur attachement à
leurs bêtes les a incité à continuer et à engager des sa-
lariés. Les éleveurs ont valorisé différents services agri-
coles proposés par Hainaut-Développement.
″De nombreux agriculteurs gagneraient à mieux s’in-
former sur l’aide accordée par la province″ commente
Etienne. ″Le projet CTBBH nous a permis de bénéficier
d’une série d’avantages au niveau de l’achat de doses
et du contrôle des veaux. ″Le projet BVD nous a per-
mis d’identifier plusieurs animaux IPI et d’éliminer ces
puits à virus. Nous avons également réalisé une photo
IBR. En son temps, nous avons bénéficié d’une aide lors
de l‘informatisation de la ferme.

Le Dr Brismée (Hainaut & Développement)
en compagnie d’Etienne et de Genevièvre Deroux.
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Hainaut Développement

Une des pierres angulaires
des journées de l’élevage de Tournai


