
                        
COMMUNIQUE DE PRESSE – 24.06.2022 

 
Foire de Libramont et Démo Forest 2022 : 

Ici commence un monde durable ! 
 

Au cœur de l’été, le grand rendez-vous du monde rural revient après 2 ans d’absence. La Foire 
agricole, forestière, agroalimentaire et équestre de Libramont se tiendra du vendredi 29 juillet au 
lundi 1er août 2022, Demo Forest prendra ses quartiers à Bertrix (Forêt de Rossart) les 2 et 3 août 
2022. 

Nos visiteurs et nos exposants nous ont énormément manqué mais, paradoxalement, cette pause forcée 
nous a permis de lever le nez du guidon et d’aller jusqu’au bout des questions que nous nous posions 
depuis longtemps.  

L’actualité nous le montre chaque jour : l’agriculture et l’alimentation ainsi que la forêt sont au cœur de 
tous les enjeux mais aussi de toutes les crises : géostratégiques, climatiques, environnementaux, 
énergétiques, socio-économiques. Cela est très interpellant.   

Plus grande foire en plein air d’Europe avec près de 200.000 visiteurs, 700 exposants (dont une proportion 
très importante d’internationaux), 4.000 marques et solutions mais aussi 2.800 animaux qui font la fierté 
de nos éleveurs, sont accueillis sur un site de 100.000 m², la Foire de Libramont accompagne les acteurs 
du monde rural et les connecte entre eux depuis près de 100 ans.   
Elle est à la fois une vitrine, un lieu d’inspiration et un lieu d’échanges de pratiques, de débats et de 
sensibilisation. Ce statut lui confère une grande responsabilité et lui impose d’aider les agriculteurs et 
tous les acteurs du monde agro-alimentaire ainsi que les acteurs de la filière Forêt-Bois à accélérer et 
réussir leur transition vers un modèle résolument durable. 
 
La thématique générale ‘Ici commence un monde durable’, se veut à la fois une ambition, une volonté, 
une affirmation forte et une bannière pour l’ensemble du programme et des acteurs de la Foire et de 
Demo Forest.  
 
Le programme de la Foire contribue à mettre en lumière une agriculture avant tout locale, nourricière, 
circulaire, autonome, et le moins dépendante aux énergies fossiles ou aux grands enjeux 
géostratégiques. Et ce, tant dans ses composantes d’animations, de spectacles, de concours, de 
démonstrations ou encore de conférences que dans l’offre portée par les exposants de l’ensemble des 
secteurs représentés : élevage et santé animale, machinisme et technologies, filière Forêt-Bois, 
agriculture et alimentation, recherche et innovations… 
 
Epinglons quelques éléments forts à ne rater sous aucun prétexte comme : 

 l’Allée « 100% belge » qui réunit des groupements d’agriculteurs, le village bio, des équipements 
innovants de compostage, des filières de l’économie biosourcée (biogaz, textile écoresponsable, 
matériau de construction durables) ; 



 l’Allée de l’élevage qui a revisité la présentation des animaux en exposition (plus d’animaux, plus 
d’explications, plus de rencontres) ; 

 le pôle « Ferme connectée » qui s’intensifie en présentant le répertoire de toutes les solutions 
digitales réparties chez les exposants ; 

 Le pôle « Lait & Santé animale », situé dans le hall 1, vaste espace de rencontres, d’échanges 
et de solutions pour tous les acteurs de la filière et ses secteurs dépendants (matériel de traite, 
matériel d’élevage spécifique, services et conseils, laiteries, génétique animale, animaux en 
exposition, organismes d’encadrement, bio-méthanisation, …) ; 

 le Hall thématique où près de 80 acteurs présentent solutions, concours, démonstrations, 
conférences et autres animations pour rendre concret le slogan « Ici commence un monde 
durable » ; 

 les démonstrations de maraîchage au cheval par le Comité Européen du Cheval de Travail ; 
 la présentation didactique et sur le terrain de la vie d’un sol, par l’association Greenotec 

(Agroécologie et Agriculture de Conservation) et ses partenaires (Natagriwal, profil de sol, …) ; 
 des activités qui mettent l’innovation ou l’excellence en lumière comme le Mecanic Show, le Défilé 

général qui s’étoffe cette année d’une Transhumance de toutes les races d’animaux élevées en 
Wallonie ou encore le Sentier des Saveurs qui présente les lauréats du Concours Coq de Cristal ; 

 Un programme de conférences et de rencontres professionnelles dense débutant dès 
l’inauguration avec le Professeur Olivier De Schutter, Co-président de l'International Panel of 
Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food). 
 

La Foire de Libramont, c’est aussi une multitude de spectacles équestres, des concours d’animaux 
d’élevage (bovins, moutons, chevaux), des compétitions équestres de haut niveau (Jumping, Attelage, 
Traction chevaline…) des démonstrations de matériel de génie civil et de parcs et jardins. C’est encore 
un événement « Enfants bienvenus » grâce à la Ferme enchantée, son « Espace caresses », son Coral 
d’animations, la John Deere Experience. 
 
Enfin, Libramont c’est vraiment la plus conviviale de toutes les manifestations professionnelles. C’est dire 
si ce qu’on y mange et ce qu’on y boit est important. Plus que jamais, les produits de terroir, locaux et de 
saison seront à l’honneur : dans l’Ardenne joyeuse qui fait peau neuve mais aussi dans les lieux de 
restauration à emporter ou dans les restaurants qui serviront des produits savoureux issus de fermes et 
entreprises locales. 
 
Des parcours thématiques permettront aux visiteurs, qu’ils soient professionnels ou non, de parcourir des 
circuits de visites spécifiques et particulièrement adaptés à leurs motivations. Satisfaction assurée ! 
 
Demo Forest est un événement exceptionnel en Europe. Sur un site de 120ha occupé par 160 
exposants, les visiteurs pourront découvrir un programme très complet tout au long d’une agréable balade 
en forêt de 4.9 km. Le menu est majoritairement constitué de démonstrations, non seulement de matériel 
mais aussi de techniques, en conditions réelles de travail. Une occasion unique de découvrir la forêt dans 
toute sa multifonctionnalité, les techniques sylvicoles les plus adaptées, les moins couteuses et les plus 
performantes pour favoriser une forêt saine et résiliente mais également comprendre les enjeux de la 
gestion forestière, qui doit répondre à la fois à des besoins écologiques, économiques et sociétaux, dans 
une vision à long terme sur fond de changement climatique. Un sacré défi !  
 



Concrètement, outre les démonstrations parfois spectaculaires, toujours très informatives ainsi que de 
nombreux stands didactiques, le programme comprend deux concours internationaux (Concours 
international de débardage-maraichage-attelage et le Championnat des Arboristes grimpeurs en binôme), 
un espace de démonstrations d’abattage amateur (étudiants et stagiaires) et mécanisé ainsi que deux 
causeries-débats sur des sujets brûlants d’actualité. 
 
« Nous avons hâte de retrouver nos visiteurs et nos exposants au cours de ces 6 journées, et de vivre avec eux 
une foire 2022 porteuse d’espoir ǃ », déclare Natacha Perat, Administratrice déléguée de Libramont Cooperalia 
SCES, qui ajoute : « Bien que nous soyons convaincus qu’il existe quelques centaines de bonnes raisons de 
venir à la Foire, je voudrais vous en livrer 5. 

1. Libramont c’est 6 journées qui mettront vos 5 sens en émoi 

2. Libramont c’est 6 journées pour explorer le champ des possibles 

3. Libramont c’est 6 journées pour  oser et s’adapter au changement 

4. Libramont c’est 6 journées pour collaborer à un monde plus durable 

5. Libramont c’est 6 journées de franche convivialité dont nous avons été privés trop longtemps  

Rejoignez-nous ǃ » 

 

 

 

Informations pratiques 
 
Foire de Libramont 
Du vendredi 29 juillet au dimanche 1er août 2022 
Champ de Foire de Libramont 
Tél. : +32 (0)61 23 04 04 
www.foiredelibramont.com 
 
Demo Forest 
Les lundi 2 et mardi 3 août 2022, en forêt de Bertrix - www.demoforest.be 
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