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Le charme du Pays de Herve

La régionale de Montzen s’étire du 
nord au sud du Pays de Herve. Au 
Nord, elle jouxte la région des Fourons 
où les éleveurs peuvent choisir entre 
l’encadrement proposé par la structure 
d’élevage flamande ou wallonne. Non 
loin de là, on trouve la localité des « Trois 
Frontières » , un point de rencontre entre 
la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne. 
Certains éleveurs doivent donc jongler 
avec différentes législations nationales. 
Le magnifique paysage de cette région 
attire les touristes. De nombreux 
éleveurs s’y sont d’ailleurs diversifiés et 
proposent des gîtes à la ferme. Autre 
originalité de cette zone frontalière, les 
anciens y parlent  « le Platdeutch », un 
patois qui combine les 3 langues. 

Avec ses vallons verdoyants parsemés 
d’hameaux, la régionale de Montzen 
a tout le charme du Pays de Herve. La 
dispersion des fermes dans le paysage 
sans logique apparente s’explique 
initialement par la recherche de points 
d’eau. Jusqu’au XV siècle, le Pays de 
Herve ressemblait à la Hesbaye actuelle. 
Mais sous Charles Quint, il fut interdit 
d’exporter du blé. Dès lors, pour ne pas 
produire d’excédent, les agriculteurs 
ont converti une partie de leurs terres 
en prairies et développé la production 
de fromage et de beurre. Il est vrai que, 
vu la nature des sols, la prairie est la 
valorisation souvent la plus appropriée. 

Dans l’entre deux guerres, cette région 
était couverte de petites fermes 
comptant quelques hectares de prairie 
avec des arbres fruitiers. Le revenu 
des vergers permettait de payer le 
loyer. Lorsque la famille grandissait ou 

qu’une opportunité se présentait, les 
agriculteurs optaient pour une ferme 
plus grande et mettaient en vente leur 
propriété et leurs biens à travers ce que 
l’on appelait une « vendition ». 

Les grandes évolutions

Dans les années 50, un nombre 
important d’éleveurs produisaient 
toujours du beurre et du fromage. Le 
lait excédentaire était fourni à de petites 
laiteries locales.

Dans les années 60, l’instauration des 
zones raciales a imposé l’élevage de 
la Pie Noire, ce qui a éliminé les robes 
rouges du paysage. L’intensification de 
l’agriculture est ensuite passée par là. 
Les éleveurs de la régionale ont été les 
premiers en Belgique à importer des 
Holstein Nord Américaines. La proximité 
avec l’Allemagne et surtout les Pays-
Bas a fait en sorte que les éleveurs de 
la régionale ont souvent été parmi les 

premiers à opter pour des techniques 
innovantes comme l’ensilage, les 
stabulations libres avec logettes et 
caillebotis, la gestion intensive des 
pâturages ou l’épandage du lisier. 

La réorganisation de l’élevage dans les 
années 70 a conduit à la fusion des 
syndicats d’élevage où l’on retrouvait 
les sélectionneurs et des syndicats 
d’exploitation qui regroupaient 
les détenteurs. Comme dans les 
autres régionales du Pays de Herve, 
l’encadrement technico-économique 
s’en est trouvé renforcé. Cela a aussi 
donné naissance à un solide réseau de 
CETA où les éleveurs se retrouvent pour 
échanger de manière constructive.

Les éleveurs laitiers du Pays de Herve 
sont donc particulièrement imprégnés 
de l’intérêt de situer leur niveau de 
performance et de raisonner de manière 
économique leurs choix de gestion. 
Dans la régionale, 35% des vaches et 
40% des éleveurs sont sous contrôle de 
performance.

Début octobre se tiendra l’Open Liégeois, un concours initié par la régionale de Montzen, une des 
quatre régionales du Pays de Herve. Une occasion de partir à la découverte de cette régionale et, 
à travers elle, du Pays de Herve.

L.S.

mONtzeN 
uNe régIONALe LAItIère FrONtALIère
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Même si les exploitations restent 
essentiellement familiales, au fil 
des années, elles n’ont cessé de 
s’étendre. Les vergers et les haies ont 
progressivement disparu du paysage. 
Les éleveurs ont renoncé à transformer 
leur lait à la faveur des laiteries qui ont 
elles-mêmes fusionné. 

Aujourd’hui, dans la régionale, le 
nombre de vaches par unité de main 
d’oeuvre s’élève à 65 avec des niveaux 
de production de 10.000 à 11.000 litres 
par ha. Certains exploitants franchissent 
allègrement le cap des 200 vaches et 
optent pour de la main d’œuvre salariée. 

Les parcelles étant plus dispersées, les 
prairies éloignées sont réorientées vers 
la production de maïs. 

Alors que l’on y trouve la plus forte 
concentration de Holstein en Wallonie, 
les éleveurs du Pays de Herve sont 
proportionnellement sous-représentés 
dans les concours. Ils se profilent 
davantage comme des producteurs 
laitiers. Il fut pourtant une époque où 
pas moins de 200 vaches participaient 
à la pré-sélection pour le national de 
Bruxelles. Les contraintes sanitaires, le 
travail lié à la préparation des animaux 
et l’augmentation de la taille des 
fermes, ainsi que le manque de retour 
économique en découragent plus d’un.

Les préoccupations actuelles

Etant spécialisés en lait, les éleveurs 
souffrent particulièrement de la 

volatilité des prix. Une des actualités 
du Pays de Herve concerne la hausse 
du prix du foncier suite aux achats 
de terre par les éleveurs néerlandais 
qui cherchent à écouler leur lisier. Le 
développement du biogaz en Allemagne 
incite également les producteurs 
allemands à s’approvisionner en maïs 
de l’autre côté de la frontière, ce qui fait 
grimper les prix, surtout dans le nord de 
la régionale.  

Autre point de préoccupation, la totalité 
de la régionale se trouve désormais en 
zone vulnérable, ce qui va se traduire 
par une forte baisse de la charge à l’ha. 

La vie de la régionale

L’ambiance au sein de la régionale est 
au beau fixe. Elle compte 3 CETA. Elle 
organise un voyage annuel et fait partie 
du comité inter-régional qui organise une 
journée fermes ouvertes en décembre 
et la journée d’étude d’Henrichapelle en 
janvier. Fin des années 90, la régionale 
de Montzen a également pris l’initiative 
de réorganiser un show régional. Les 
premières éditions se sont tenues à 
Henri-Chapelle dans le cadre de la « Fête 
aux Noix ». A l’occasion de son 10ème 
anniversaire, il s’est mué en un concours 
open organisé au Hall de foire de Herve. 
La prochaine édition se tiendra le 11 
octobre en soirée. Cette année, une 
criée sera organisée en parallèle. Les 
membres du comité de la régionale vous 
invitent à les rejoindre à cette occasion.

Le concours Open de la régionale 
aura lieu le 11 octobre

open liegeois

cONcOurS hOLSteIN
crIée

ShOW JuNIOr

Le vendredi 

11 octobre 2013 
à 19h 30

hall de criées à herve
possibilité de restauration 

( repas chaud )

A . r . e . d . b . montzen


