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AGRIDAYS DE TOURNAI

Second événement agricole wallon

Avec plus de 15.000 visiteurs et 93 exposants actifs en élevage ou en grandes cultures (le salon affiche 
complet), Tournai est le second évènement agricole wallon. La conférence de presse organisée mi-janvier 
était l’occasion de revenir sur les points forts de cette édition.

L. Servais, awé asbl

Les journées internationales de Tournai 
sont le fruit d’un partenariat entre la 
Ville de Tournai, l'Association Wallonne 
de l'Élevage et la Province de Hainaut. 
Tournai est géré par une équipe d'une 
trentaine de bénévoles placés sous 
l’égide de Marcel Deprez, le Directeur 
du salon. 

LES CONCOURS

Le traditionnel concours Blanc-Bleu 
Belge se tiendra le samedi à 10 heures. 
187 inscriptions ont été enregistrées 
dont 32 dans le rameau mixte, soit un 
total de 68 éleveurs dont 14 néerlando-
phones, a précisé Michel Luchtens (awé 
asbl). Les séries seront jugées par un 
juge unique, avec commentaire. 

ÉVÉNEMENT

Outre le BBB, l’exposition permanente 
accueillera la Blonde d’Aquitaine, la 
Limousine, la Holstein, la Normande, la 
Brune Suisse, la Jersiaise et la Montbé-
liarde. 

Les concours de chevaux de trait se 
dérouleront le dimanche à 11h et à 
15h30. À 16h30, un spectacle équestre 
sera assuré par M. François Lespes et ses 
caballeros. 

SECTEUR PORCIN

L'Association porcine du Hainaut 
compte 80 membres. Malgré le contexte 
difficile, les éleveurs porcins de la pro-
vince seront bien présents, a rappelé 
leur président Léon Lefebvre. Fin 2015, 

on comptait une diminution de 32 % de 
truies en Wallonie (il en reste 4.800). Par 
contre, le nombre de porcs reste stable 
(383.000). Le cheptel wallon représente 
5 % du cheptel belge et le Hainaut 40 % 
du cheptel wallon. 

Point plus positif, l’association porcine 
du Hainaut a pris des initiatives pour 
promouvoir le travail de sélection des 
éleveurs au niveau du Landrace belge 
résistant au stress et du Piétrain. Des 
exportations de verrats ont eu lieu vers 
plusieurs régions d'Afrique. L’exposition 
reprendra des porcs de race Piétrain,  
Landrace et Duroc. 

SECTEUR OVIN

Les races Texel hollandais et français, 
Hampshire Down, Suffolk et Kerry-Hill 
seront exposées à Tournai. La Belgique 
ne produit que 15 % de la demande 
nationale, a rappelé Jean-Claude Degau-
quier, un éleveur de la province. Il y a 
donc une place à prendre. Il faut motiver 
les candidats éleveurs et les former. 

TRANSVERSALITÉ DES SERVICES PRO-
VINCIAUX

Le stand provincial du Hainaut mettra en 
avant l'ensemble des services ayant un 
rapport avec l'agriculture. L'Institution 
provinciale, qui inaugurera son stand 
le samedi à 14h30, gère la recherche 
et l'enseignement (Institut Provincial 
d'Enseignement Secondaire - Ath, Haute 
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ÉVÉNEMENT

Ecole Provinciale Condorcet). Des ensei-
gnants de l'Ecole Hôtelière Provinciale 
d'Ath seront également présents. 

L'encadrement scientifique offert à tra-
vers le CARAH-CREPA et HVS (Hainaut 
Vigilance Sanitaire) est multiple : réseau 
d'analyses, ferme expérimentale et 
pédagogique, gîte et accueil à la ferme, 
essais, expérimentation, laboratoires, 
conseils à l'exploitant, ...  

Une borne électronique présentera le 
site « Hainaut Terre de goût », qui donne 
accès à de la vente directe en ligne  
crée par la cellule Agro-Alimentaire 
d'Hainaut Développement. Hainaut 
Vigilance Sanitaire présentera son frigo 
didactique et expliquera les gestes 
essentiels pour une bonne conservation 
des aliments. Le CARAH (Centre pour 
l'Agronomie et l'agro-industrie de la 
Province de Hainaut) présentera ses 
projets et les technologies du futur 
(drone, robot de pulvérisation). 

HIT (Hainaut Ingénierie Technique) met-
tra en avant sa gestion environnemen-
tale des paysages, des rivières et cours 
d'eau et ses moyens de lutte contre les 
inondations. 

Les enfants seront accueillis sur le stand 
avec des activités en rapport avec l'agri-
culture et coordonnées par la cellule 
Animation de la Ferme Expérimentale et 
Pédagogique d'Ath et Europe- Direct.

Eleveur, boucher et restaurateur: des 
valeurs communes

Les concepteurs du stand ont décidé de 
frapper un grand coup en faveur de la 
viande Blanc-Bleu Belge en faisant ap-
pel au « Celebrity marketing ». Plus de  
80 %, des éleveurs allaitants wallons 
produisent de la viande BBB, une viande 
maigre, diététique et tendre, a rappelé 
Yves-Marie Desbruyères, un éleveur 
qui travaille pour la province. La qualité 
de la viande produite dépend de l'âge 
d'abattage des animaux et de leur état 
d'engraissement. Interviennent ensuite 
les différentes techniques de valorisa-
tion des carcasses comme la matura-
tion. Il faut enfin y ajouter la cuisson et 
l’art de la mettre en valeur à table. Des 
représentants du monde des éleveurs, 
de la boucherie et de la restauration se 
retrouveront sur le stand afin d'expli-
quer l’importance de toutes ces étapes 
avec une dégustation à l’appui.  

La boucherie Moulin de Chapelle-A-Oie, 
déjà primée plusieurs fois sera présente. 
Côté restauration, le samedi matin, à 
partir d’11 heures, les frères Thomaes 
du « Château du Mylord » qui compte 
deux étoiles au Michelin seront pré-
sents. Le dimanche au matin à partir de 
11 h et le dimanche après-midi à par-
tir de 14 h, c'est Tanguy De Turck, chef  
cuisinier au restaurant « Le Vieux Châ-
teau» à Flobecq qui prendra la relève. 

Cette initiative a pour objectif d’attirer 
l’attention des visiteurs sur le commerce 
de proximité et le circuit court. « Soyons 
plus chauvin en tant que consommateur 
et même au resto, pensons à privilégier 
nos produits locaux et de saisons », a 
insisté Yves-Marie Desbruyères. Ces 
gestes traduisent une reconnaissance 
envers les éleveurs et contribuent au 
maintien d'un tissu rural ... 

Tournai proposera également un mar-
ché fermier aux visiteurs. 

L’ENTITÉ DE TOURNAI C’EST  
350 EXPLOITATIONS AGRICOLES

L’entité de Tournai compte 29 villages, 
ce qui en fait la plus grande entité de 
Belgique a rappelé Philippe Robert, son 
échevin de l’agriculture. Elle compte 
350 exploitations agricoles. D’où le sou-
tien de la ville à cet événement et son 
intérêt de tisser du lien avec le monde 
agricole. Cela concerne par exemple la 
lutte contre les inondations mais aussi le 
soutien à la diversification dans le tou-
risme à la ferme et à la transformation 
des produits fermiers.

Philippe Robert a également mis en 
avant la mini-ferme intégrée dans le pro-
jet pédagogique de l'école communale 
de Gaurain. Les enfants apprennent à 
mesurer, à compter, à calculer des den-
sités à partir de thématiques liées à la 
ferme. Ils y apprennent aussi le sens des 
responsabilités, les réalités de la nature 
car ils doivent soigner leurs animaux. Ils 
apprennent aussi à arranger ou bricoler 
les pavillons qui abritent leurs animaux; 
ce qui les oblige à faire preuve de soli-
darité. 

187 inscriptions ont été enregistrées pour le concours BBB dont 32 dans le rameau mixte, soit un total 
de 68 éleveurs, dont 14 néerlandophones. Des représentants du monde des éleveurs, de la boucherie et 

de la restauration se retrouveront sur le stand de la province afin d'expliquer l’importance de  
toutes ces étapes de la filière viande avec une dégustation à l’appui.  

EN PRATIQUE

Tournai-Expo
rue du Follet, 2 
75401 Kain (Tournai) 
(accès par autoroute E42/A8 sortie 
33).

Samedi 4 et dimanche 5 de 9 à 18 h.
Entrée : 5 euros (gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans)

Plus d’infos : www.tournaiagridays.be


