
A l’heure d’internet et du monde globalisé, l’information

circule à grande vitesse. Mais connaît-on encore ses

proches voisins? Cela concerne aussi l’élevage. A travers

cette rubrique, nous vous proposons de partir à la

découverte des Associations Régionales d’éleveurs de

Wallonie. Nous l’inaugurons avec l’une des principales

régionales de la province du Luxembourg... celle des

Bastognards.

LS

La première régionale du
Luxembourg

Pour certains, l’Ardenne reste une contrée lointaine.
Une région de collines et de forêts éventuellement
traversée à l’occasion de la foire de Libramont. Située
sur le haut plateau ardennais, Bastogne est à moins
d’une heure de Ciney. Bastogne, une ville associée à
la bataille des Ardennes que les Anglo-Américains
appellent ″Battle of the Bulge″ (Bataille du Saillant)
vu la forme de coin de la ligne de front. Nous y avons
rencontré Bruno Denis, le nouveau président de la ré-
gionale et une délégation d’éleveurs représentant dif-
férentes facettes du secteur élevage.
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La régionale de
Bastogne

Le haut plateau ardennais: terre d’élevage



Avec 365 éleveurs (33% des adhérents de la provin-
ce du Luxembourg), Bastogne est la régionale la plus
importante de la province en terme de membres. Elle
compte une bonne centaine d’élevages viandeux et
laitiers sous contrôle de performance. En 2010, 3.748
veaux de races à viande ont été inscrits et 1.800 fe-
melles ont été mises au Herd-Book. On y compte
2.277 vaches sous contrôle laitier.

Des éleveurs spécialisés

A partir des années 70, les Bastognards ont aban-
donné le porc et les céréales au profit de la prairie et
de l’élevage bovin. L’épeautre est la seule culture à
encore côtoyer les champs de maïs destinés à l’en-
silage. Les éleveurs se sont spécialisés en lait ou en
viande. Le Blanc-Bleu Belge (94% des veaux inscrits)
et la Holstein/Red Holstein (98% des vaches sous
contrôle laitier) sont les deux races reines.

Suivant l’évolution globale du monde agricole, le
nombre d’adhérents est en recul (- 32,9% en 10 ans)
alors que la taille des troupeaux ne cesse d’augmen-
ter. En race BBB, les grands troupeaux passent allè-
grement le cap des 500 bovins. En races laitières, les
troupeaux de plus de 100 vaches se multiplient. La
commune de Vaux-sur-Sûre compte ainsi 4,8 bovins
par habitant. Malgré les incitants techniques mis en
place, comme le programme de pesée proposé par
le Centre d’Economie Rurale de Marloie, les éleveurs
viandeux ont souvent renoncé à l’engraissement, es-
timant l’activité de naisseur plus rentable. Vu la taille
de leur troupeau et leur spécialisation, les Basto-
gnards montrent un grand professionnalisme. Les
éleveurs les plus performants ont des prairies dignes

du Pays de Herve. Cela se traduit également en ma-
tière de sélection. Le nombre de champions provin-
ciaux et nationaux (voir palmarès) issus de la régio-
nale en témoigne. Une cinquantaine de taureaux d’IA
sont nés ou ont été vendus par un éleveur de la ré-
gionale. La renommée du bétail ne concerne pas seu-
lement les rings. Vu les conditions pédo-climatiques,
les animaux y sont élevés à la dure. 90% des veaux
sont toujours au pis. Cette rusticité contribue à sa ré-
putation particulièrement reconnue par les engrais-
seurs.

Le retour du terroir

La province du Luxembourg dispose d’un fort poten-
tiel ″terroir″ comme en témoigne les appellations
″Jambon d’Ardenne ou Beurre d’Ardenne″. Par le
passé, ces produits étaient commercialisés par de pe-
tits artisans. La plupart ont disparu. Suivant les re-
commandations, les producteurs ont opté pour la
production de produits standards commercialisés par
la grande distribution. Suite aux crises de la viande
et, plus récemment du lait, les éleveurs ont toutefois
pris conscience de la fragilité de la spécialisation et
de l’étroitesse de leur marge.

Dès les années 90, l’idée de renouer avec le terroir a
refait surface. La première initiative en matière de la-
bellisation de la viande bovine a d’ailleurs été ″Label
Ardenne″. Alors que cette spéculation avait pour ain-
si dire disparu de la province, le porc plein air est un
autre exemple de projet ardennais. Des éleveurs bo-
vins se sont diversifiés dans la production de porcs
de qualité différenciée. La filière bio s’est également
développée. Une filière ″Limousin bio Ardenne″ a été

créée. Les produits sont commercialisés via Porc Qua-
lité Ardenne. Plusieurs éleveurs de la régionale ont
développé de la vente directe en combinaison avec
des gîtes à la ferme.

Des initiatives individuelles qui gagneraient à s’orga-
niser au sein de coopératives d’éleveurs afin de se tra-
duire en projets économiques d’envergure le poten-
tiel image de la région, estiment les éleveurs. D’autant
plus que les considérations environnementales ac-
tuelles sont favorables à la consommation locale.

C’est dans cette logique que la régionale a mis sur
pied durant plusieurs édition le ″Festival de l’Agri-
culture″ dans le cadre de son concours régional. Le
Festival proposait une exposition de petit élevage et
une dégustation de produits du terroir. La régionale
s’est également impliquée dans la ferme en ville de
Bastogne. Mais de telles initiatives supposent de la
motivation et un esprit d’équipe, ce qui n’est pas tou-
jours simple. Suivant les recommandations actuel-
les, en vue d’augmenter leur autonomie alimentaire
et de réduire les intermédiaires, certains éleveurs ont
également développé un atelier engraissement ou re-
converti des prairies en cultures de céréales.

Entre extensification et hausse
du prix du foncier

Parmi les autres sujets d’actualité, les éleveurs relè-
vent l’extension des zones agricoles concernées par
Natura 2000. Ils regrettent le manque d’implication
des agriculteurs dans les consultations en cours en
vue de préciser les contraintes qui seront d’application.
Frontalière avec le Grand-Duché du Luxembourg, la
régionale est également confrontée à la pression des
agriculteurs Grands-Ducaux sur le prix du foncier. En
dix ans, le prix de la terre agricole a pratiquement
triplé.

Un renouveau au sein du comité

La régionale de Bastogne a connu par le passé un cli-
mat difficile suite à des problèmes relationnels au sein
du comité. Pour Bruno Denis, qui vient de reprendre
la présidence, cette époque fait partie du passé. Le
comité se retrouve davantage uni pour mener à bien
les activités traditionnelles comme le concours régio-
nal, l’expertise taureaux (désormais organisée en col-
laboration avec deux autres régionales), la visite de
ferme annuelle. Un barbecue est organisé le deuxiè-
me dimanche de juillet. Bruno Denis et son équipe
souhaitent également prendre des initiatives pour en-
courager les jeunes éleveurs à adhérer aux activités

Début juillet, la régionale de Bastogne organisait son barbecue annuel.
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d’élevage. Signe du renouveau, en partenariat avec
la FWA, la FJA et le comice, la régionale est à la base
d’un des projets de vente au cadran à l’étude au ni-
veau de la province. Au cœur d’une région d’éleva-
ge et d’un carrefour routier, à proximité d’un abat-
toir, le projet localisé dans le domaine de Renval, ne
manque pas d’atouts. Multifonctionnel, il inclut une
valorisation des infrastructures à travers un parking
avec restauration et les commodités sanitaires pour

chauffeurs routiers, ainsi qu’un volet promotion de
la ruralité.

Le Bastognard

Comme en témoigne la présence du terme ″Basto-
gnard″ dans le dictionnaire en ligne Wikipedia, ce
qualificatif a dépassé nos frontières. Mais qu’est-ce

qu’un Bastognard? Reprenons le commentaire de Cé-
dric Bilocq, le jeune secrétaire de la régionale, un Na-
murois d’origine. ″Au premier abord, le Bastognard
pourrait sembler distant et pas toujours facile, mais
il est tellement attachant et très accueillant.″

Blanc-Bleu
Bruxelles

1947: Bourgeois du Château à Paul Dupont de Tres-
fontaine Erneuville (taureaux)
1958: Fermière à Robert Detal de Focant (vaches)
Gabari à Jules Yasse de Journal (taureaux)
1988: Hébreu à A. et J. Sépul de Méan et J.P. Mos-
soux de Brisy Cherain (taureaux)
1990: Jordan de Rettigny à J.-L. Cassart de Seny et
A. Romedenne de Thysnes (taureaux)
2002: Anime d’Izier à Yves et Claude Annet de Houf-
falize (taureaux)
2005: Décor de Belle Eau à Wilmet-Verlée Soc. Agric.
de Flostoy (taureaux)
2007: Hectogramme de Roupage à Philippe Colli-
gnon de Ortho (génisses - primipares)
2009: Thorgal van ‘T Kookhof à Philippe Lhote et Ro-
bert Marenne de Bastogne (taureaux)

Tournai

1997: Rêveuse de Roupage à Collignon M&P de Or-
tho (génisses)
2005: Roulade van’t Kookshof à L’hote Ph. de Bas-
togne (génisses)
2009: Joint de Renuamont à B.Q.S. SPRL de Ogy
(taureaux)

Libramont

1990: Bourgogne de Somme à Maurice Collignon de
Roupage (taureaux)
1991: Kief de Villeroux à André Lequeux de Belleau
(taureaux)
1995: Ondée de Roupage à Maurice et Philippe Col-
lignon de Roupage (génisses)
1998: Sultane de Roupage à Maurice et Philippe Col-
lignon de Roupage (génisses)
2000: Géant ET 9643 à Maurice et Philippe Colli-
gnon de Roupage (taureaux)
2002: Tagète de Remichampagne à Chrisitanne Nicks
et Christophe Materne de Remichampagne (vaches)
2003: Aristote 2249 du Coin à Aubry-Cop André de
Vaux-sur-Sûre (taureaux)
2004: Voyageuse de Roupage à Philippe Collignon
de Roupage (vaches)
2007: Etoile ET de l’Ecluse à Ann Adams et Philippe
Lhote de l’Ecluse (génisses)
2008: Thorgal van ‘T Kookhof à Philippe Lhote et Ro-
bert Marenne de Bastogne (taureaux)
2010: Jonaz à Michaël et Pol Gallet et Didier Petry
de Libramont-Chevigny (taureaux)

Limousin
Libramont

2002: Titan à Chenot Olivier de Vaux/Sûre (taureaux)
2004: Tonelle à Roussel Patrick de Rulles (génisses)

2005: Tourterelles à Vériter André, de Dampicourt
(génisses)
Violon à Nicolay Julien de Attert (jeunes taureaux)
Titan à Chenot Olivier de Vaux-sur-Sûre (vieux tau-
reaux)
2006: Vénitienne à Chenot Olivier, de Vaux/Sûre
(génisses)
Vulcania à Chenot Olivier de Vaux/Sûre (jeunes tau-
reaux)
Bergère à Vériter André de Dampicourt (femelles vian-
deuses)
2007: Bergère à Vériter André de Dampicourt
(femelles viandeuses)
2009: Belette à Chenot Olivier de Vaux-sur-Süre
(vaches)
2010: Demoiselle à Roussel Jérémy de Rulles
(femelles viandeuses)

Bruxelles

2005: Titan à Chenot Olivier, de Vaux-sur-Sûre (tau-
reaux)
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Les champions nationaux
de la régionale


