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YAOURT BIO BELGE À BASE DE LAIT DE CHÈVRES ET DE VACHES

Après une licence en histoire, divers emplois et formation, Amélie Genon de 
Trois-Ponts (Liège) a réalisé un stage de mise en situation professionnelle à 
la Fromagerie du Bairsoû. Amélie a développé la « branche » du yaourt. Elle 
a créé une coopérative dont l’objectif est de valoriser le lait cru bio belge 
en fabriquant des produits authentiques et délicieux. Le lait de vache et de 
chèvre vient de la Ferme Lamberty de Petit-Thiers. La commercialisation se 
déroule via des GAC, magasins, grossistes, restaurateurs, les marchés, foires 
et salons. 

Elle a suivi des nouvelles formations (« yaourts » et « crème dessert ») en 
France. A son retour, elle a investi ses économies dans une étuve professionnelle afin de produire du yaourt. Ainsi sont nés 
« Les Yaourts d'Amélie ». Elle souhaite augmenter la production et diversifier la gamme : yaourts aux fruits, yaourts à boire. 
Elle a comme objectif de fabriquer du yaourt au lait bio de chèvre et de brebis ainsi que de la crème dessert (recette unique 
et artisanale). L’argent récolté (6.555 €) servira à l’acquisition de divers équipements nécessaires à ce développement. 

LES ELEVEURS RECOMPENSÉS

Campagne de financement participatif MiiMOSA

Début d’année, Crelan et la plate-forme de financement participatif MiiMOSA avaient annoncé leur 
collaboration pour un premier appel à projets commun en Wallonie. Trois des six projets « coups de cœur » 
sont liés à l’élevage.

L. Servais, awé asbl

LA CAMPAGNE A RAPPORTÉ 90.500 €

MiiMOSA est une plateforme de financement 
participatif exclusivement dédiée à l’agriculture et 
à l’alimentation. Elle permet à des entrepreneurs 
de soumettre leurs projets de financement au grand 
public. En échange de leurs dons à un projet, les 
participants reçoivent une récompense en nature, 
attractive, exclusive, et parfois inédite (sous la forme 
de produits ou d’expériences). De cette manière, un 
lien étroit se crée entre l’initiative et les participants.

16 des 17 projets proposés dans le cadre de cet appel 
ont été un succès. Au total, un montant de 90.500 € 
a été collecté. Un jury, composé de membres 
de Crelan et de la FWA, a sélectionné 6 lauréats  

sur base de l’innovation, de l’entreprenariat. Crelan a récompensé ces projets « coups de cœur » par un bonus de  
500 €.

Pour plus d’infos : www.fromageriedubairsou.be

LIBRAMONT
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Le prix « Qu’elle est belle ma prairie » est une opportunité pour mettre en lumière des initiatives liées au 
développement durable. Il permet également de montrer que des contraintes environnementales peuvent 
se transformer en opportunités économiques. 

L’IED s’applique aux établissements de plus de 2.000 places de porcs de plus de 
30 kg ou 750 emplacements de truies et aux établissements de plus de 40.000 

emplacements de volailles. 

La Wallonie compte quelque 5.000 ha de réserves naturelles 
dont 1.500 ha sont gérés par 300 agriculteurs. Le réseau Natura 
2000 compte 240 sites couvrant une surface de 221.000 ha  
(13 % du territoire), avec 15 % de prairies (soit 5 % des 
superficies agricoles de Wallonie). 4.415 exploitations 
wallonnes disposent de parcelles en zone natura 2000. Il faut 
y ajouter les mesures agro-environnementales adoptées par 
de nombreux agriculteurs.  

Ce prix est attribué depuis 3 ans par Natagora et la FUGEA. 
Cette année Natagriwal a également participé à cette 
initiative. Il est l’occasion de mettre en avant l’importance 
de la prairie en termes de préservation de l’environnement, 

TRANSFORMATION D’UNE GRANGE EN CENTRE PÉDAGOGIQUE

Gérard Basile, son fils Benoit et sa belle-fille Grace exploitent une ferme laitière (la ferme du Champ du Loup) à Lobbes 
(Hainaut). Le lait est utilisé pour fabriquer des produits laitiers variés. Du beurre est produit dans la ferme depuis 4 générations. 
Ensuite, sont venus se rajouter les yaourts (nature et aux fruits) et les fromages frais (maquée et fromage au lait battu) puis 
de la crème glacée et des fromages à pâte dure (un genre st paulin, un genre maroille et un genre chaume). Les produits 
sont vendus au magasin de la ferme, sur des marchés et dans des petits commerces locaux. Institutrice maternelle de 
formation, Grace a créé une ferme pédagogique en 2010. Au fur et à mesure des années, divers animaux sont venus enrichir 
la ferme. Cette dernière a été aménagée en espaces pédagogiques pour l'accueillir les groupes d'enfants. L’argent récolté  
(2.410 euros) va servir à aménager une grange en salle didactique avec de projection audio-visuelle pour faire découvrir le 
monde agricole aux enfants 

TRANSFORMATION D’UNE FERME LAITIÈRE FAMILIALE EN UNE MICRO-FROMAGERIE

Agé de 19 ans, Xavier France de Sprimont (Liège) 
suis actuellement une formation de bachelier en 
agronomie. La ferme familiale compte un troupeau 
allaitant, quelques vaches Jersey et chevrettes Saanen 
et une activité de ferme pédagogique. Xavier compte 
transformer le lait en fromage, yaourt, glace… Il a 
suivi une formation à la Fromagerie d’Acremont. Dans 
un premier temps, il compte fabriquer des fromages 
frais, de la maquée, du yaourt, du fromage de type 
Gouda, Camembert, Raclette et Comté. Ensuite, il 
souhaiterait faire de la glace, de la crème et du beurre 
et pourquoi pas un jour ouvrir un restaurant à la 
ferme. L’argent récolté (6.964 euros) servira à réaliser 
cette micro-fromagerie. 

Pour plus d’infos tapez « Ferme France : ferme pédagogique et projet de fromagerie » sur facebook.

Pour plus d’infos : www.lafermeduchampduloup.be

Concours « Qu’elle est belle ma prairie »
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de la biodiversité du climat mais aussi d’autonomie fourragère et donc d’économie. Il est possible de combiner la préservation 
de la nature et élevage, y compris dans les réserves naturelles. La diversité des projets était particulièrement importante cette 
année.    

QUATRE LAURÉATS ONT ÉTÉ MIS EN AVANT

Deuxième prix

Jean-Marie Velghe de Baugnies élève, avec son épouse et son fils, une centaine d’ha de polyculture élevage. Ils pratiquent 
le non labour et sont en autonomie fourragère complète (herbe, maïs grain sec + mélange 

céréales pois). Les éleveurs utilisent la méthode Fochon, un pâturage tournant à courte 
rotation sur prairie permanente. Depuis quelques années, ils ont opté pour le 

séchage de foin en grange, une technique qui leur permet de mieux préserver les 
fourrages produits par les mélanges graminées et légumineuses. Des plantations 
de haies et d’un verger ont également été réalisées. Les 67 vaches Holstein sont 
en voie d’absorption suite à l’utilisation de taureaux normand afin d’améliorer le 

rendement fromager. L’éleveur souhaite en effet valoriser une partie de son lait via 
la production de produits laitiers avec ouverture magasin à la ferme. 

Troisièmes prix : deux éleveurs se sont partagés le 3ème prix. 

Pierre Pirson a opté pour des races rustiques, essentiellement du mouton « Noir du velay » 
et du porc Duroc élevé en plein air (commercialisé via PQA). Il élève également un petit 

troupeau allaitant de croisées Blonde d’Aquitaine et de Salers. Il vient de fonder une 
coopérative de livraison de viande, « Viande bio des Herbages Ardennais » avec 
comme marché cible Bruxelles. Dans cet élevage bio, la production de céréales à 
progressivement reculé à la faveur des prairies. L’excellente maîtrise du pâturage 

tournant (les moutons pâturent pratiquement toute l’année) a conduit à une quasi 
autonomie en fourrages et en fertilisants. En parallèle, l’éleveur dispose aussi de 

prairies plus extensives (avec fauche tardive) pour lesquelles il a été primé. 

Guy Gérard exploite une ferme bio de 60 hectares à Bellefontaine. Il produit du lait à partir de vaches Normandes et Mont-
béliardes, des races reconnues pour leur aptitude à valoriser les fourrages. Il envisage 

de relancer une production de beurre. Il dispose également d’un troupeau Blonde 
d’Aquitaine. Il s’est également diversifié en développant un élevage porcin à 

orientation Duroc commercialisé via PQA et en vente directe. L’alimentation 
repose en bonne partie sur les nombreuses prairies et sur des mélanges céréales 
protéagineux. L’éleveur est autonome en matière de fertilisation. Une partie 
des prairies sont localisées dans la réserve naturelle de la Plate. Depuis 2 ans, la 

semence des prairies à haute valeur biologique est récoltée pour produire  
                                                       des mélanges semis dans le cadre du projet Life Herbages.

Premier prix

Didier Hérin et son fils Arnaud exploitent la ferme Belsalers à Lesterny. Ils possèdent 
des prairies à haute valeur biologique contenant plus de 50 espèces florales. Dès 

1998, Didier a opté pour le bio et les mesures MAE. La ferme totalise 7.500 m de 
haies. Elle compte 92 ha dont 7 de cultures, 75 ha de prairies permanentes et 
10 ha de prairies temporaires (mélanges suisses). Elle est en totale autonomie 
alimentaire. « Je produis de la viande végétarienne » s’est plu à préciser Didier. 

Toute la viande produite par le troupeau Salers, les porcs Duroc et le mouton Noir 
du velay est commercialisée en vente directe via la boucherie à la ferme. 

LIBRAMONT
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Les agriculteurs de valeur

En partenariat avec le Collège des producteurs, Crelan et CBC, la Foire de Libramont a de nouveau mis à 
l’honneur des agriculteurs particulièrement innovants sur le plan économique, environnement et social. 
Nous revenons sur les éleveurs primés lors de cette édition. 

CLAUDE ET DAMIEN HENRICOT (CORBAIS)

Claude Henricot et son fils Damien sont à la tête d’une ferme de polyculture – élevage. Ils 
se sont diversifiés dans la production et la commercialisation de fleurs et de légumes. 

Les éleveurs élève un troupeau de 60 brebis utilisé pour détruire les cultures 
dérobées, (vesce, phacélie, tournesol…) afin de réduire l’emploi d’herbicides. 
Soucieux de la qualité du sol, la famille Henricot se penche aussi sur les intérêts de 
cette pratique sur le sol et sa fertilité.

Côté élevage, le secteur ovin était à l’honneur. 

LA FERME DE JAMBJOULE (VILLERS-SUR-LESSE)

Bernard Convié et Valérie Calicis élèvent des vaches laitières et des brebis. Ils occupent 
3 salariés à temps partiel. L’élevage compte une vingtaine de vaches Jersey et  
300 brebis de races rustiques menacées, l’Ardennais Roux et le Mergelland. 
Une partie des prairies est en zone Natura 2000. Les moutons sont utilisés pour 
la gestion de réserves naturelles de la région. La production est intégralement 

commercialisée en vente directe ou via des coopératives (lait cru, beurre, fromages, 
yaourts et colis de viande). 
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