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mANAGEmENT

A travers ce prix, la Foire de Libramont et ses partenaires, dont CRELAN et CBC, cherchent à mettre 
en avant le rôle important joué par le monde agricole au niveau de la qualité de l’alimentation, 
du respect de la nature, de la production de produits locaux, mais aussi de valeurs humaines que 
l’on retrouve par exemple dans la notion de développement durable ou de commerce équitable. 
Le jury composé de représentants du monde de l’entreprise, des médias, du domaine scientifique 
et des institutions sélectionne des agriculteurs qui se démarquent au niveau de ces différentes 
considérations. Voici un tour d’horizon des agriculteurs éleveurs primés.  

L.S.

LeS AgrIcuLteurS 
de vALeurS

Bernard et Sylvia Brouckaert (Dour)

Bernard et Sylvia Brouckaert exploitent une ferme bio à Dour 
avec un troupeau laitier. Ils ont opté pour la vente directe en 
ferme ou via des circuits courts. Cette formule leur permet 
de mettre en avant leur souci de respecter la nature, le 
consommateur et de conserver la maîtrise de la valorisation 
de leur savoir-faire. Ils commercialisent du beurre, du 
fromage, des pommes de terre et du pain réalisé à partir de 
leurs céréales. Bernard loue également une parcelle à un 
jeune horticulteur bio, ce qui lui permet d’élargir la gamme 
de produits vendus au magasin. Cette ferme est autonome 
pour la production des aliments du bétail. 

Hubert et Martine Devroede (Soignies)

Hubert et Martine Devroede, leur fils Daniel, leur fille Lucie et 
son mari Bruno Massart exploitent une ferme de polycultures 
élevage bien connue dans le milieu de l’élevage Holstein. 
Hubert est par ailleurs administrateur à l’AWE. Depuis de 
nombreuses années, les éleveurs transforment une partie 
de leur lait en fromages et commercialisent ces derniers à la 
ferme ou via des circuits courts. Une formule qui leur permet 
de conserver la maîtrise de leur filière de commercialisation 
et de véhiculer une image positive de leur profession auprès 
des clients. 

Les lauréats
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Damien Vermeiren (Bousval)

Damien Vermeiren gère une ferme de polycultures élevage 
avec un troupeau BB mixte. Damien réalise la vente directe 
de produits laitiers à la ferme et sur des marchés locaux. Il 
produit et commercialise également des fraises. Cette ferme 
pédagogique située à deux pas de Bruxelles est bien cotée 
et accueille chaque année des milliers de personnes qui sont 
initiées à la pratique de l’agriculture. Les Journées Fermes 
Ouvertes sont un élément phare de l’année. Damien est en 
train de mettre en place le concept “Jardin d’entreprises” à 
travers lequel le personnel d’entreprises pourra participer à la 
culture des légumes. 

Dominique Geneviève Bilocq et leur fils Jérôme 
(Chatillon)
La ferme Bilocq compte un troupeau BBB (avec engraissement) 
et un troupeau Holstein. Dans chacune de ces spéculations, les 
éleveurs cherchent à atteindre le meilleur niveau de qualité 
possible. Dominique est particulièrement engagé dans la 
défense du secteur agricole. Son sérieux, son professionnalisme 
et ses qualités humaines lui ont permis d’être élu Président 
Régional de la F.W.A. et d’obtenir un mandat d’administrateur 
à la laiterie de LDA. Dominique estime particulièrement 
important cet engagement à défendre le secteur agricole et à 
le promouvoir au sein du grand public.

Olivier Gallée et Françoise Blondiau (Soignies)

Olivier Gallée n’est pas fils d’agriculteur et son épouse, 
Françoise était laborantine. Le Grand Père maternel d’Olivier 
était propriétaire d’une belle ferme classée. Pour conserver 
ce patrimoine familial, Olivier a repris cette ferme et l’a 
redynamisée. Les éleveurs transforment une partie de la 
production laitière et commercialisent leurs produits à la 
ferme et via des tournées à domicile (beurre, tartes, pommes 
de terre,..). Olivier fait partie d’une CUMA avec quatre autres 
agriculteurs du village. Ce couple d’agriculteurs dynamiques 
est impliqué dans la vie locale. Françoise assure la garderie de 
l’école communale et participe à l’animation de l’école. 

Pierre et Christelle Bossut (Oeudeghien)

La ferme mixte de Pierre et Christelle Bossut compte un 
troupeau BBB. Pierre est administrateur au Service de 
remplacement agricole local et membre du  Comité des fêtes 
de son village. Son épouse s’implique au sein de l’association 
des producteurs des collines et participe aux marchés locaux 
artisanaux. La ferme produit la Vitelotte négresse, une petite 
pomme de terre farineuse à la chaire mauve et à l’odeur 
de châtaigne qui abondait jadis dans la région. Ses qualités 
lui valent les faveurs des restaurateurs et connaisseurs. Elle 
produit également la “cornes de gâtes” la “rattes” sans oublier 
les volailles de Bresse et le seigneur des lieux: le chapon dodu. 
Une ferme intéressante, tant pour la qualité de ses produits 
que pour l’assortiment de son magasin.

Nous réalisons votre 
enseigne
Un panneau d’accueil à l’entrée de votre exploitation. 
Une enseigne de ferme exclusive sur un panneau préimprimé.

Pour toute information:
“Wallonie Elevages”

4, rue des Champs Elysées – 5590 Ciney
Tél.: 083/23.06.74

Caractéristiques
• Panneau sandwich aluminium 
   avec noyau en polyéthylène
• Résistant aux intempéries
• 100 cm x 75 cm

Tarif
Panneau standard
• Simple face: €200  hors TVA
• Double face: €300  hors TVA

Panneau personnalisé
• Simple face:  €320  hors TVA
• Doube face: €400  hors TVA


