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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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« Ici commence un monde durable »
Plus qu’une thématique :
un crédo, une ambition, un engagement à long terme
Depuis près d’un siècle, la Foire de Libramont accompagne les acteurs du monde agricole et les connecte entre
eux. Elle est à la fois une vitrine des innovations et un lieu d’échanges de pratiques, de débats et de sensibilisations.
En 2022, la Foire revient après deux ans d’interruption forcée, dans une période chamboulée par la crise sanitaire,
les dérèglements climatiques et leurs conséquences directes et visibles comme l’alternance de sécheresse et
d’inondations. Elle revient plus volontaire et concentrée sur son objectif: la transition vers une agriculture durable.
Parce qu’elle souhaite faire appel à l’intelligence collective et réunir une multitude de sensibilités et de
compétences, la Foire elle-même se transforme tout en puisant dans ses racines. « Ici commence un monde
durable », sa baseline, révèle le sens profond de la mutation de l’union professionnelle Cheval de Trait Ardennais,
créée par un groupe d’éleveurs en 1926, en une coopérative à finalité sociale qui éclot en 2022.
Son fil rouge : défendre la vision selon laquelle l’agriculture et la foresterie qui s’inspirent de la nature sont durables,
que ce soit sur les plans économique, social ou environnemental.
Cette évolution mûrie est porteuse d’espoir. Libramont Coopéralia mettra en avant, via ses exposants, tout ce qui
peut apporter des solutions aux agriculteurs confrontés à des demandes ou des exigences qui les mettent sous
pression continue. Elle sera, plus largement, visible dans tout ce qu’entreprendra la coopérative : dans les produits
mis sur le marché, dans ses modes d’organisation, dans sa façon d’opérationnaliser ses événements ou de
réinventer son site d’exploitation.
Cette évolution montera en puissance, encore, car la réponse à un défi d’une telle ampleur ne se peut se limiter
aux quatre jours de la Foire. Libramont Coopéralia s’est préparée pour inspirer et connecter sa communauté,
composée de ses partenaires et d’un large public, tout au long de l’année. Afin que de la rencontre, de la réflexion
et de l’échange, des solutions puissent s’imaginer ensemble.

Libramont Coopéralia SCES
(Société coopérative agréée comme entreprise sociale) :

un nouveau modèle de gouvernance pour une nouvelle ambition
De l’Union Professionnelle du Cheval de Trait ardennais …
« Ici commence un monde durable » : cette baseline n’est pas un simple slogan pour coller à l’air du temps ; il
révèle le sens profond de la transformation en coopérative de l’Union Professionnelle Cheval de Trait Ardennais,
Société Royale, créée par un groupe d’éleveurs en 1926 et fondatrice de la Foire de Libramont.
Un siècle après sa création, la Foire de Libramont, initialement un grand concours de chevaux, renaît sous une
nouvelle forme, se dote de nouveaux statuts et adopte une nouvelle gouvernance. Son fil rouge : défendre la vision
selon laquelle « l’agriculture et la foresterie qui respectent et s’inspirent de la nature sont durables, sur les plans
économique, social ou environnemental ».
Ce repositionnement sera visible dans tout ce qu’entreprendra la coopérative, tant dans les produits mis sur le
marché que dans ses modes d’organisation, sa façon d’opérationnaliser ses événements ou de réinventer son site
d’exploitation.

… à Libramont Coopéralia SCES (société coopérative à finalité sociale)
Pourquoi cette nouvelle structure ?
Parce que c’est elle qui correspond le mieux à l’ADN de la société organisatrice dans sa volonté de rassembler
tous ceux qui souhaitent soutenir et en agir en faveur de l’agriculture et la forêt durables.
Elle est le résultat d’une réflexion et d’une remise en cause du modèle de gouvernance et de réforme des statuts
entamée dès 2009. Vu la complexité des domaines d’activités concernés, il fallait une forme de gouvernance
capable de fédérer l’ensemble des parties prenantes au bénéfice du but commun. Car c’est de l’intelligence
collective de tous les coopérateurs et des réseaux d’experts que dépend la création et le développement d’activités,
de produits innovants et pertinents pour l’ensemble du monde agricole et forestier.
Ainsi les nouveaux statuts indiquent-ils que : « La société a pour finalité, dans le respect du mouvement coopératif,
la promotion d’une ruralité responsable, ancrée dans son époque mais résolument tournée vers l’avenir, et qui
génère un développement ou des modes de production capables de répondre aux besoins présents (et locaux)
sans compromettre la capacité des générations futures et/ou des populations vivant ailleurs de subvenir à leurs
propres besoins ».
Ou comme le précise Jean-François Piérard, Président de Libramont Coopéralia SCES :
« Notre gouvernance se transforme pour être le reflet de ce que nous sommes devenus en presqu’un siècle : une
interface unique entre tous les acteurs du monde rural et des chaînes de valeurs qui en découlent ».

La Foire de Libramont en 10 dates-clés

Structure interne de la société
Libramont Coopéralia est dirigée au quotidien par un comité exécutif de 4 personnes (Administratrice déléguée,
une Directrice commerciale, Marketing et Communication, un Directeur financier et un Directeur opérationnel) qui
anime une équipe permanente pluridisciplinaire composée d’une douzaine de personnes qui se renforcent grâce
aux talents de plus de 200 saisonniers.
Un Conseil d’Administration, actuellement composé de 9 personnes, représente les cercles d’experts de la
coopérative. Ce Conseil sera complété par les représentants des différentes classes de coopérateurs pour atteindre
16 personnes au maximum.
La coopérative est active dans six domaines : agriculture ; élevage ; sylviculture ; logistique ; aménagement de
milieux ruraux ; secteur équestre, avec une attention particulière pour le Cheval de Trait ardennais. Les
événements les plus connus qu’elle organise sont la Foire de Libramont, Démo Forest, l’Agr-e-sommet, Pêche
Expo, Wallonie Equestre Event ou encore la Journée de l’Herbe. Parallèlement, elle vise aussi à organiser des
échanges et à diffuser de l’information sur la ruralité durable toute l’année. Les capsules vidéos ‘Libramont on Tour’
n’en
sont
qu’un
exemple
(notamment
visible
sur
sa
chaîne
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCB_idwsoqbmBNnZeSEsFDJQ). Enfin, elle assure la gestion de tous les
événements organisés au Libramont Exhibition & Congres (LEC) où sont installés ses bureaux permanents.
Elle s’appuie aussi sur un réseau de huit cercles qui regroupent des experts, des acteurs de terrain, des utilisateurs.
Six d’entre eux sont thématiques et actif dans un domaine spécifique : « Agriculture », « Elevage », « Filière ForêtBois », « Logistique », « Aménagement des Milieux ruraux », « Cheval » et les deux derniers sont transversaux :
Cercle « Communication » et le Cercle « Prospectives et tendances ».
Dans les cercles, lieu d’intelligence collective, de débat où, comme à la Foire, tout le monde se retrouve pour
préparer ensemble les événements, produits de la coopérative et voir concrètement comment être cette vitrine
inspirante : les agriculteurs, les forestiers, les scientifiques de haut vol et les ONG, les administrations, les éleveurs,
les machinistes. Dans les cercles, la connexion entre les acteurs se fait toute l’année constituant un écosystème

un peu miraculeux puisqu’il parvient à construire sur les différences et la diversité des membres. Cette énergie,
cette alchimie est la réelle force de cette gouvernance.

Pourquoi l’agrément en tant qu’« entreprise à finalité sociale » ?
Depuis 2019 et la Réforme du Code des Sociétés et des Associations, une société coopérative peut demander un
agrément en tant qu’entreprise à finalité sociale, pour autant qu’elle respecte un certain nombre de critères. Parmi
ceux-ci, le fait que l’entreprise ait pour but principal la défense d’un intérêt commun générant un impact sociétal
positif pour l’homme, l’environnement ou la société (en l’occurrence : la promotion de la ruralité durable). Bien que
l’agrément SCES vise ainsi une contribution sociétale et non un investissement au sens économique du terme, la
volonté des responsables de Libramont Coopéralia est d’en faire une entreprise saine et pérenne.

Mission, valeurs, organisation et ambition de Libramont Coopéralia SCES

Un premier appel à souscription d’obligations et d’actions est en cours
Dans la foulée de la création de la coopérative, un premier appel à souscription d’obligations et d’actions a été
lancé le 27 avril en vue




d’intégrer dans notre gouvernance ceux et celles pour qui la coopérative travaille: les agriculteurs,
forestiers d’abord, mais aussi à tous ceux qui les représentent, qui les soutiennent, aux consommateurs,
aux ONG, aux chercheurs, aux décideurs, …
de récolter des moyens pour majoritairement financer nos investissements en matière de durabilité. Notre
objectif est de récolter 250.000€ en 2022.

Concrètement, il existe deux manières de soutenir et d’investir dans Libramont Cooperalia SCES : en devenant
coopérateur et/ou obligataire.

1. Les coopérateurs
Cinq classes de coopérateurs ont été définies, correspondant à des profils et donnant droit à des avantages
différents.
Classe A : coopérateur « Garant »
Il s’agit des membres historiques / fondateurs de l’Union professionnelle de l’Union professionnelle « Société
Royale Le Cheval de Trait Ardennais » ou de membres particulièrement engagés dans la coopérative. Pour
faire partie de cette classe, la candidature doit être approuvée par le Conseil d’Administration et les
Actionnaires Garants. Chaque action de classe A confère dix voix, tandis que les autres classes d’actions
confèrent une seule voix.
Une part de coopérateur « Garant » a une valeur de 250 €.
Classe B : coopérateur « Producteur »
Les coopérateurs « producteurs » produisent des biens et/ou des services dans le secteur de la ruralité :
agriculteurs, forestiers, maraichers, pépiniéristes, etc.
Une part de coopérateur « Producteur » a une valeur de 100 €.
Classe C : coopérateur « Outilleur »
Il s’agit des entreprises qui fournissent les équipements, matériels ou services nécessaires aux activités
rurales.
Une part de coopérateur « Outilleur » a une valeur de 1000 €.
Classe D : coopérateur « Consommateur/citoyen »
La Classe D concerne tous ceux qui ont envie de soutenir notre projet. Elle est ouverte à tous. Il s’agit donc
de personnes physiques ou morales qui choisissent, utilisent et consomment des services ou produits issus
des activités rurales.
Une part de coopérateur « Consommateur/citoyen » a une valeur de 100 €.
Classe E : coopérateur « Institutionnel »
La Classe E concerne les acteurs institutionnels publics ou privés.
Une part de coopérateur « Institutionnel » a une valeur de 1000 €.

2. Les obligataires
Une autre façon d’investir dans Libramont Coopéralia consiste en la souscription d’une ou de plusieurs
obligations. Une obligation est une forme de prêt dont la durée est de 8 ans au terme de laquelle le capital
est remboursé à l’obligataire. Ce prêt est rémunéré par un intérêt annuel brut de 1,5% payable
annuellement. L’obligation a une valeur de 1000€.
Il est aussi possible de devenir à la fois coopérateur et obligataire de la coopérative, les deux types de soutien
étant compatibles.
L’offre de souscription des parts de coopérateurs est continue alors que celle des obligations est limitée au 27
octobre 2022.

Label « Finance solidaire »
Au mois de mai 2022, le label « Finance solidaire » a été attribué à Libramont Cooperalia, une reconnaissance de
choix qui garantit un investissement centré sur l’humain et l’environnement. Elle est le premier organisateur de
foires et salons en Belgique à bénéficier de ce label. Créé à l’initiative de Financité, qui agit au quotidien pour que
la finance soit un véritable facteur de changement positif, ce label met en évidence la qualité et les valeurs du projet
de la coopérative. Il offre une visibilité aux financements solidaires et donne la garantie aux investisseurs que leur
argent financera des activités génératrices d'utilité sociale et/ou environnementale en se basant sur des critères
sociétaux.
« Il s’agit d’un fameux coup de pouce et d’un signal fort vers les futurs coopérateurs et obligataires : ils ont là une
garantie de plus de la haute valeur sociétale des parts ou des obligations qu’ils prendront dans la coopérative » se
réjouit Natacha Perat, administratrice déléguée de Libramont Coopéralia. « En devenant une coopérative tout en
demeurant au service du monde agricole, la Foire prouve sa volonté d’appartenir réellement à ceux qui la font et à
ceux pour qui elle est organisée : les agriculteurs et les agricultrices d’abord, mais aussi tous ceux qui les
représentent et les soutiennent, les consommateurs, les ONG, les chercheurs, les décideurs, … », conclut Natacha
Perat.
Pour tout renseignement complémentaire :
Caroline Willems, Directrice commerciale, marketing et Communication
Tél. +32 (0) 61/ 230 404 - Mail : willems@foiredelibramont.com

Une vision sur le long terme :
Transformer le plus grand évènement agricole belge en la plus grande
manifestation agricole DURABLE en Europe d’ici 2030

Pour atteindre cet ambitieux objectif, Libramont Coopéralia s’est dotée d’une gouvernance moderne et adaptée.
Elle travaille activement à ce que son offre soit la vitrine des solutions durables pour l’agriculture et la filière ForêtBois : le programme de l’édition 2022 de la Foire et de Demo Forest en atteste. Estimant que l’organisation se
devait d’être cohérente et exemplaire, le Comité exécutif, soutenu par le Conseil d’administration, a décidé de
revisiter de fond en comble l’ensemble des processus organisationnels et d’étudier les moyens d’améliorer et
d’augmenter la biodiversité des infrastructures et du site d’exploitation.
Afin d’assurer le succès de la démarche, trois « outils » sont utilisés :
1. Les Objectifs de Développement Durable servent de feuille de route ;
2. Un bureau spécialisé indépendant définit et met en œuvre la méthodologie. En l’occurrence, il s’agit du
bureau Climact SA, composé d’une équipe d’experts en accompagnement des entreprises dans la lutte
contre le changement climatique (https://climact.com/fr/);
3. Un ensemble de référentiels (normes, labels, certifications ...) permet d’implémenter et d’améliorer
continuellement afin d’assurer le long terme.

La démarche globale peut être synthétisée dans le tableau suivant :
Libramont Coopéralia travaille sur 3 axes :

Axes

GOUVERNANCE

VITRINE AGRICULTURE
DURABLE
Management – Conseil Commercial - Management

Pilotes

ORGANISATION/PROCESS
Facility Management

d’Administration
Objectifs

Ouverture

de

la Choix

des

thèmes

des Révision de l’ensemble des

coopérative à toutes les innovations/

process organisationnels

parties

Evolution des infrastructures

prenantes

du exposants/conférenciers…

monde rural (y compris doit promouvoir une ruralité Amélioration de la biodiversité du
aux citoyens)

responsable :
La

plus

grande

site
Foire Parc

d’expositions

et

agricole durable d’Europe organisation la plus verte
en 2030

d’Europe en 2030

Objectifs DD

Référentiels
choisis

Label Finance solidaire
FinFair (obtenu en mai 22)
Certification
Bcorp
(envisagée pour 2024)

Charte et Label Réseau Nature
Natagora (signature Charte prévue
en juillet 22)
Norme Iso20121 (envisagée pour
2023)

Concrètement et à court terme, nous voulons :
o La cohérence de ce que l’on mange et ce que l’on boit sur la Foire avec le modèle
agricole durable et local qu’on promeut. Un travail en profondeur a été effectué sur l’offre
et une mise en contact des prestataires Horeca avec les fermes locales a été organisée
par nos soins (à titre d’exemples non exhaustifs, citons la Ferme des Galettes et la boucherie
de la ferme à Pondrôme ainsi que la Coopérative Cornu qui fourniront tout l’approvisionnement
de notre restauration à emporter ou encore les Filières locales du restaurant La Ferme au
champs (Famille Boreux à Rochehaut)) ainsi que les produits de saison de Traiteur Paulus sans

oublier les producteurs du terroir dans l’Ardenne Joyeuse et la restauration proposée par Fairbel
à partir de ses trois filières (lait, viande et fruits).

Un soin particulier à l’information sur les produits et les producteurs sera apporté. Cet
axe sera intensifié pour les éditions prochaines en adoptant des cahiers des charges de
type « cantines durables », par exemple.
o Réduire les émissions de CO2 liées à l’organisation de la Foire et pour cela, nous voulons
inciter nos visiteurs à se passer de la voiture pour venir visiter la Foire. Très
concrètement, pour la Foire 2022, le TEC renforcera son offre durant les 4 jours de Foire
et offrira la gratuité à tous les visiteurs sur présentation de leur billet d’entrée. Le train
reste une façon simple et confortable de nous rejoindre, la gare est à peine à 20 minutes
à pied des entrées de la Foire, à quelques minutes à vélo et des navettes TEC assurent
également la liaison. Pour les amoureux du vélo, un tout nouveau parking dédié, sécurisé
et gratuit est à leur disposition (suivre P Exposants 1).
Une enquête sur la mobilité liée à la Foire (visiteurs, exposants, organisation) sera
menée en 2022 avec la société MOBBOX (https://www.mob-box.eu/).
Mais pour une organisation comme la nôtre, il n’y pas que la mobilité qui a un impact
pour le climat. Nous profiterons de la Foire 2022 pour mesurer nos émissions, établir
notre bilan carbone et ensuite identifier les actions et objectifs. C’est une démarche que
nous voulons mener de manière complète, rigoureuse et sur base d’une politique
d’amélioration continue d’aujourd’hui à 2030.
Nul doute qu’une de ces prochaines actions sera d’intensifier encore l’aspect « local »
dans nos process : saviez-vous qu’aujourd’hui, nos fournisseurs se trouvent à une
distance moyenne de 91,6km. Le plus éloigné se situe à 252km et le plus proche est à
700m.
o Réduire nos déchets, et recycler, dans une logique circulaire, ceux qu’on ne peut pas
éviter.
En 2022, les deux changements importants sont à épingler :




Les tapis de sol, non recyclables et non valorisables constituent le plus
gros déchet dans un événement. Dans notre cas, ils représentaient 10
tonnes en 2019. Ils seront désormais remplacés par des tapis de
chanvre qui iront ensuite pailler les terres de maraîchers ou
pépiniéristes locaux. Ces derniers peuvent d’ailleurs prendre contact
avec nous pour entrer dans cette boucle vertueuse d’économie
circulaire.
Zéro plastique ! Nous avons décidé de faire la chasse au plastique à
usage unique dès la Foire 2022. Ça veut dire, par exemple :
o pas de couverts ou de gobelets en plastique jetables ;
o une demande ferme à nos exposants de bannir les gadgets en
plastique qu’on retrouve par terre sur les allées de la foire ou
dans les poubelles à la sortie, au profit de goodies utiles,
réutilisables ou fabriqués en matériaux recyclés ;
o et pas de packaging.

A moyen et long terme, nous voulons améliorer la biodiversité du site
Le site de la Foire se trouve en zone rurale. La « végétalisation » du site et sa « re-naturalisation » est un
objectif à moyen et long terme.
C’est un moyen de :








le réintégrer dans son réseau écologique local et donc d’en augmenter la
biodiversité (la charte biodiversité de Natagora sera signée à la Foire et mise
en œuvre pour l’obtention du Label) ;
d’améliorer le confort des visiteurs et participants en augmentant les zones
d’ombrages ;
d’améliorer l’esthétique générale par la création de jardins d’eau qui
pourraient aussi servir de récolteurs d’eau de pluie ;
de créer des zones d’inspiration et d’essais ou d’études avec des partenaires
désireux d’installer des vitrines de pratiques agro-forestières innovantes. La
toiture verte avait été conçue en ce sens il y a 10 ans. Elle va désormais faire
l’objet d’un partenariat avec Gembloux Agro-Bio Tech Ulg pour que les
étudiants puissent l’utiliser pour améliorer leurs connaissances et l’efficacité
de cette toiture ;
d’améliorer le cadre de vie de la population libramontoise riveraine.

Ce grand projet est aujourd’hui porté par une collaboration entre Libramont Coopéralia, Natagora, Unité
Biodiversité et Paysages de Agro-Bio Tech Ulg et l’atelier paysagiste Loco. Nous le voulons participatif et
ouvert. Mais nous vous en reparlerons d’ici la fin 2022: patience! Les belles choses mettent du temps à
prendre forme …
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Marketing & Communication
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POUR TOUT SAVOIR SUR LA FOIRE DE LIBRAMONT 2022…
1. Libramont en quelques chiffres et nouveautés
La Foire de Libramont telle que vous la connaissez, ce sont près de 200.000 visiteurs et 800 exposants
(en 2016 : 789 / en 2017 : 804, en 2018 : 800, en 2019 : 780), qui nous rejoignent en 4 jours. Ce sont
aussi plus de 25.000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux (+25% par rapport à 2019). Ce
sont plusieurs milliers de références, de marques et de solutions pour les producteurs, pour les
entrepreneurs et pour les citoyens que nous sommes tous.
Libramont, ce sont près de 90% des exposants qui renouvellent leur confiance d’année en année. La
majorité des marques présentes sur le marché belge et limitrophe sont présentes.
Une édition 2022 qui dépasse les attentes
Après deux éditions annulées (2020 – 2021), la Foire de Libramont est enfin de retour. Elle reste un
rendez-vous unique et incontournable : avec 680 exposants officiellement inscrits à ce jour et de
nouvelles réservations de stands qui continuent à arriver, nos attentes sont dépassées.
La surface d’exposition nette de la Foire de Libramont avoisine les 100.000 m². A ce jour, fin juin, le taux
d’occupation du site se situe entre 70 et 100% en fonction des secteurs d’activité :
-

Matériel de manutention, communal, de génie civil et des utilitaires : 100%
Institutionnel et associations : 100%
Intrants agricoles, notamment alimentation animale, engrais et semences : 95%
Machinisme agricole : 95%
Pôle santé animale, pôle lait et agriculture connectée : 90%
Bâtiment et équipements d’élevage : 75%
Outillage et vêtements de travail ou de sécurité : 75%
Matériel de parcs et jardins : 75%

Cette situation nous permet de réaliser « un vieux rêve » et d’aérer nos espaces en intégrant notamment
plusieurs nouvelles zones de démonstrations (maraîchage au cheval notamment), d’inspiration ou
d’intérêt agronomique (profil de sol, …).
Le caractère international n’est plus à démontrer, avec l’arrivée d’une douzaine de nouveaux exposants
de matériel, ce qui porte à plus 25% le nombre d’exposants étrangers.
Une douzaine de nationalités sont représentées en exposition directe. Après la Belgique, qui représente
82% de l’ensemble, se classent par ordre d’importance, la France (14%), les Pays-Bas, le Grand-Duché
de Luxembourg, l’Allemagne, mais également l’Italie, la Pologne, l’Espagne, la Suisse et la Bulgarie.

2. Pôles et parcours 2022
Programme
Durant ces 6 jours, Libramont sera une vitrine exceptionnelle de l’agriculture et de la filière Forêt-Bois
dont elle présentera de nombreux aspects tels que l’élevage, le machinisme et la technologie,
l’alimentation, l’horticulture, le maraichage, le génie civil ou encore la santé animale, la recherche,
l’éducation et la culture. Son fil rouge sera « Ici commence un monde durable ».
La magie de la Foire de Libramont repose notamment sur le fait qu’il existe autant de foires que de
visiteurs ou d’exposants. En effet, chacun visite Libramont avec son regard propre, en recherche de
réponses à des besoins tellement multiples.
Pour celui-ci, la Foire de Libramont est d’abord un rendez-vous d’affaires où il vient profiter des bonnes
conditions ; pour celui-là, il s’agit de nourrir du relationnel avec les décideurs et les leaders d’opinion qui
parcourent les allées et les lieux de rencontres ; pour l’un, la Foire est l’occasion de retrouver ses racines,
de se plonger dans cette ambiance si particulière d’une foire rurale en plein air ; pour l’autre encore, la
perspective de découvrir les nouveautés Mecanic Show, de déguster des produits du terroir, de participer
à un débat organisé autour du thème de l’année remplira un programme qu’il se sera préparé avec soin
et dont il se réjouira à l’avance.
Et à chaque édition, des nouveautés émergent ! Nouveautés qui sont autant de preuves de la créativité
des producteurs et entreprises de nos régions.
« Voir les nouveautés » figure au sommet des motifs de visite pour les professionnels et dans le top 3
pour les non professionnels.
Parmi les nouveautés 2022, citons la naissance d’un véritable écosystème lié à l’agriculture connectée et
dont la marque sera dévoilée bientôt, sous la tutelle de l’Agence du numérique, déjà bien connue sous la
marque Digital Wallonia. Cet écosystème sera matérialisé dans la Foire au niveau du pôle digital dans le
Hall 1. Parmi la douzaine d’exposants actuellement inscrits, l’asbl WalDigiFarm mettra un focus sur les
opportunités d’un véritable réseau de stations météo connectées. Soil Capital récompensera les premiers
agriculteurs « capteurs de carbone ». L’Arsia parlera de la dématérialisation des passeports. Le Collège
des Producteurs présentera Easy Agri.
Grâce à une borne d’information, le pôle digital rayonnera à travers la Foire.
En tout, ce sont six pôles et parcours qui permettront aux visiteurs de thématiser leur expérience et qui
contiennent chacun un lot de nouveautés.
Les pôles et parcours :
-

le parcours innovation, avec le désormais célèbre Mecanic Show, dont la sélection vous sera
dévoilée dans quelques jours, mais également le pôle agriculture connectée cité plus haut.

-

le parcours bio permettra de découvrir la qualité et la diversité du paysage bio wallon et mettra
un focus sur les matériels, produits et services qui répondent aux besoins de ceux qui produisent
en agriculture bio. Une déclinaison « famille » permettra également aux consommateurs
d’acheter de nombreux produits bio à déguster sur place ou à emporter. Rendez-vous « En terre
bio », avec l’Unab, Biowallonie et d’autres acteurs face aux halls du LEC.

Soulignons également que bio rime avec modernité et agriculture de précision.
-

Le parcours « famille » surprendra par la diversité et la qualité des animations qui seront
proposées dans notre espace baptisé « La Ferme enchantée ». Soulignons au passage que
celle-ci a été relocalisée. Grâce à l’enthousiasme de plusieurs partenaires, notamment l’Awé,
installés sur 2.000 m², les familles seront plongées dans un univers passionnant mettant en
valeurs les métiers et les produits issus du monde agricole. Présentation de différentes races
d’animaux et possibilité de s’en approcher, la John Deere Experience qui permettra aux enfants
de goûter à la conduite du tracteur en version mini.

-

Rappelons également les parcours dédiés au secteur lait, santé animale et élevage, dont la
grande nouveauté est l’Allée de l’élevage ou diverses races seront présentées. Le point d’orgue
sera la Transhumance suivie du Défilé Général, le dimanche 31 juillet.

-

Et last but not least, le parcours « Ici commence un monde durable », véritable fil rouge qui a
guidé la préparation de cette édition 2022, sera exceptionnellement riche en nouveautés et
découvertes, tant pour le professionnel que pour le grand public.
Sur l’allée « 100% belge », diverses organisations agricoles, associations, constructeurs, ainsi
que le pôle de solutions innovantes animé par Valbiom vous propulseront immédiatement dans
la réalité d’un avenir durable.
A l’autre bout du champ de foire, une alliance menée par Greenotec et Natagriwal, proposera un
profil de sol, dont l’objectif est de vulgariser et d’accompagner les agricultrices et agriculteurs
dans la mise en place de pratiques respectueuses et de préservation des sols.

L’ensemble des parcours seront disponibles sur notre site www.foiredelibramont.com à partir du 10 juillet.

3. Les Concours 2022
De très nombreux concours sont organisés durant les 4 journées de la Foire. Rendez-vous hautement
attendus par les professionnels, ce sont aussi des moments particulièrement appréciés du public qui peut
ainsi se familiariser avec diverses races d’animaux et aussi ressentir de près, la passion des éleveurs.
Emotions assurées ǃ
En apothéose, la Transhumance suivie du Défilé Général, le dimanche 31 juillet, ne seront à ne rater
sous aucun prétexte!!

LES CONCOURS BOVINS (RINGS)
Vendredi 29/07
- Blonde d’Aquitaine : de 11 à 17h sur les rings 1 et 2
- Limousine : de 9 à 17h sur les rings 3 et 4
- Montbéliarde : de 10h30 à 15h sur le ring 5
- Holstein : de 11 à 16h sur le ring 6
Samedi 30/07
- BB mixte : de 10h30 à 12h sur le ring 1
- Charolaise : de 13 à 17h sur le rin 2
- Blanc Bleu Belge : de 10h30 à 16h30 sur les rings 3 et 4

LES CONCOURS OVIN (RINGS)
- Samedi 30/07 : concours provincial ovins : de 9 à 17h sur les rings 5 et 6

LES CONCOURS EQUESTRES
Dimanche 31/07
- Cheval de trait ardennais : de 9 à 16h sur les rings 1, 2, 3 et 4
- Cheval Franche-Montagne : de 9 à 15h sur le ring 5
- Cheval Halfinger : de 9 à 15h sur le ring 6
Lundi 01/08
- Attelage de chevaux de trait ardennais : de 9 à 16h sur les rings 1 à 6
- Le 68ème Jumping de Libramont (détail ci-après)
Le 68ème Jumping de Libramont (Champ de Foire)
Lundi 01/08, début des épreuves à 8h00
Concours d’obstacle 2022, en avant-programme :
Epreuve 1: 90 CM Barème 2 phases au temps différé Art 274.2.5 (03 à 06)

Epreuve 2: 100 CM Barème 2 phases au temps différé Art 274.2.5 (03 à 08)
Epreuve 3: 120 cm Bar A avec barrage au chrono Art 238.2.2 (03 à 16)
Epreuve 4: 110 CM Barème A 2 phases au temps différé Art 274.2.5 (03 à 16)

Studbook SBS
Vendredi 29 juillet à partir de 10 heures : concours officiel Poneys de Sport - Open Studbooks
> Épreuve A : POULAINS ET POULICHES NÉ(E)S EN 2021
Présentation en main et en liberté dans le rond d’Havrincourt (pas de saut)
> Épreuve B : POULAINS ET POULICHES NÉ(E)S EN 2020
Présentation en main (piste en herbe) et saut en liberté (rond d’Havrincourt)
> Épreuve C : POULAINS ET POULICHES NÉ(E)S EN 2019
Présentation en main et saut en liberté
> Épreuve D : FOALS (MALES ET FEMELLES)
Présentation en main (piste en herbe)
Samedi 30 juillet à partir de 9 heures : concours officiel Chevaux de Sport - Open Studbooks WBFSH
> Épreuve 1 : CHEVAUX DE 2 ANS (2020)
Présentation en main et saut en liberté (rond d’Havrincourt)
> Épreuve 2 : CHEVAUX DE 3 ANS (2019)
Présentation en main et saut en liberté (rond d’Havrincourt)
Dimanche 31 juillet à partir de 9 heures : concours officiel Chevaux de Sport - Open Studbooks WBFSH
> Épreuve 3 : POULAINS MALES D’1 AN (2021)
Présentation en main et en liberté dans le rond d’Havrincourt (pas de saut)
> Épreuve 4 : POULICHES D’1 AN (2021)
Présentation en main et en liberté dans le rond d’Havrincourt (pas de saut)
> À la suite CHAMPIONNAT DES YEARLINGS
NOUVEAUTE 2022 - dimanche 31 juillet de 8 à 12 heures : FOIRE AUX FOALS SBS
> Épreuve 5 : FOALS (MALES)
Présentation en main, seul le jugement du foal entre en ligne de compte pour le classement
> Épreuve 6 : FOALS (FEMELLES)
Présentation en main, seul le jugement du foal entre en ligne de compte pour le classement
> À la suite CHAMPIONNAT DES FOALS

Programme Coral 2022
Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi
Mieux connaître nos races
bovines locales menacées
pour mieux les sauvegarder
:

10h00

Animation avec des ânes

Animation avec des ânes

Démonstration de traite et
présentation d’une race
laitière

10h30

Tonte - Parage - Contention
du Mouton

Tonte - Parage - Contention
du Mouton

Tonte - Parage - Contention
du Mouton

Tonte - Parage - Contention
du Mouton

11h30

Toilettage et mise à
l’attelage d’un poney

Toilettage et mise à
l’attelage d’un poney

Toilettage et mise à
l’attelage d’un poney

Toilettage et mise à
l’attelage d’un poney

12h00

Présentation d’une race
allaitante

Présentation d’une race
allaitante

Présentation de la race
Blonde d'Aquitaine

Présentation de la race
Limousine

12h30

Mieux connaître nos races
bovines locales menaçées
pour mieux les sauvegarder

Mieux connaître nos races
bovines locales menaçées
pour mieux les sauvegarder

Présentation de la race
Charolaise

Animation avec des ânes

13h00

Les 5 sens chez le cheval

Les 5 sens chez le cheval

Les 5 sens chez le cheval

Les 5 sens chez le cheval

13h30

Atelier "Graine
d'Eleveur":de la traite à la
tonte de nos Blanc Bleu
Belge

"Ce soir je serai la plus
belle » : le b,a-ba de la
préparation d'une vache
laitière (Wal Holstein)

Atelier "Graine
d'Eleveur":de la traite à la
tonte de nos Blanc Bleu
Belge

Atelier "Graine
d'Eleveur":de la traite à la
tonte de nos Blanc Bleu
Belge

14h30

La polyvalence du cheval
Franche-Montagne

La polyvalence du cheval
Franche-Montagne

Présentation de la race
Limousine

La polyvalence du cheval
Franche-Montagne

15h00

Le Cheval deTrait
Ardennais "mon ami"

Le Cheval deTrait
Ardennais "mon ami"

Le Cheval deTrait
Ardennais "mon ami"

Le Cheval deTrait
Ardennais "mon ami"

15h30

Présentation de la race
Normande

Présentation de la race
Normande

Animation avec des ânes

Présentation de la race
Normande

Tonte - Parage - Contention
du Mouton et manipulation
des bovins

Tonte - Parage - Contention
du Mouton et manipulation
des bovins

Tonte - Parage - Contention
du Mouton et manipulation
des bovins

Tonte - Parage - Contention
du Mouton et manipulation
des bovins

L'Haflinger cheval familial

L'Haflinger cheval familial

L'Haflinger cheval familial

L'Haflinger cheval familial

14h00

16h00

16h30

17h00

Programme Grand Ring Foire 2022
Vendredi 29/07

Samedi 30/07

10h30

Permis G

10h30

Permis G

11h00

Les Voltigeurs de Fly Away

11h00

Les Voltigeurs de Fly Away

11h30

Les Halfingers de Durbuy

11h30

Mes amis les animaux

12h00

Art équestre

12h00

L’Ardennais et la jeunesse : une belle complicité

12h30

Pirate des Caraibes

12h30

Les écuries de la Plaine

13h00

Equestrian Free style

13h00

La passion Del Caballo

13h30
14h00

Mecanic Show

13h30
14h00

Mecanic Show

14h30

Spectacle équestre Trait de la Famenne

14h30

Spectacle équestre Trait de la Famenne

15h00

Mes amis les animaux

15h00

Art équestre

15h30

L’Ardennais et la jeunesse : une belle complicité

15h30

Révolution

16h00

Ali, Sarah et Léa

16h00

Ali, Sarah et Léa

16h30

La polyvalence du cheval Franche-Montagne

16h30

Les Halfingers de Durbuy

17h00

Equestrian Free style

17h00

Petit Clow

17h30

Petit Clow

17h30

La polyvalence du cheval Franche-Montagne

Dimanche 31/07

Lundi 01/08

9h00
9h30
10h00
10h30
11h00
11h30

Concours Pony Games GHS

9h00
9h30
10h00
10h30
11h00
11h30

12h00

Back to the 80’

12h00

12h30

Petit Clow

12h30

13h00

Grand show centre équestre les Tulipiers

13h00

13h30
14h00

Mecanic Show

14h00

L’Ardennais et la jeunesse : une belle complicité

14h30

15h00

Tango argentin et saut à la corde

15h00

15h30

Spectacle équestre Trait de la Famenne

15h30

16h00

Le cheval Flamand

16h00

16h30
16h35

Le noir lui va si bien

16h30
17h00

Grand défilé

Mecanic Show et remise des diplômes

13h30

14h30

17h30

42ème Concours de traction chevaline- Challenge
Marc Mousny

17h30

42ème Concours de traction chevaline- Challenge
Marc Mousny

42ème Concours de traction chevaline Remise des prix

Agriculteurs de Valeur – 12 éditions d’excellence agricole
Malgré deux éditions annulées de la Foire en raison de la crise sanitaire, il existe bel et bien un grand cru
2020 et 2021 des Agriculteurs de Valeurs ! C’est à l’occasion de l’Agr-e-Sommet, organisé dans un format
digital et retransmis en direct sur Youtube, que la désignation des lauréats et la remise des récompenses
des deux dernières années ont eu lieu.
La prochaine et 13ème édition est programmée à l’occasion de l’Agr-e-Sommet, qui se déroulera les 1 et
2 décembre 2022 à Libramont.
Toutefois, nous ne pouvions faire abstraction d’un moment de retrouvailles dans le cadre de la Foire de
Libramont 2022.
C’est pourquoi, le vendredi 29 juillet, en clôture d’une première journée de Foire, nous dédierons la soirée
à l’excellence agricole, cette valeur qui caractérise toutes celles et ceux qui s’investissent au quotidien
pour nourrir leur semblable en s’adaptant à tous les aléas, qu’ils soient climatiques, environnementaux,
géostratégiques ou sociétaux.
Nous lançons l’invitation à tous les Agriculteurs et Agricultrices de Valeurs et plus largement à celles et
ceux qui œuvrent au quotidien dans les organisations et associations agricoles. Le nombre de places
étant limité, cette soirée ne sera accessible que sur réservation.

Rétrospective – comment est né Agriculteurs de Valeurs ?
Il y a déjà 13 ans, nous avons créé cette distinction « Agriculteurs de valeurs» pour mettre en lumière
l’excellence qui existe à travers le monde agricole. Nous avons pensé qu’il était important de l’incarner
et de transformer les agriculteurs et agricultrices sélectionnés en véritables ambassadeurs.
Ambassadeurs pour le citoyen mais aussi inspirants pour les agricultrices et agriculteurs eux-mêmes.
Créer de la confiance et de la fierté !
La sélection elle-même s’appuie sur les 3 piliers du Développement durable (économique, écologique et
social) et sur un choix de valeurs qui déterminent un modèle de vie.

Économie, valeurs et humanité
À mesure que se développe la conscience de créer les systèmes au service des hommes et non le
contraire, la définition des valeurs de l’entreprise entre progressivement dans le quotidien. Créer de la
richesse, c’est donner un sens à la production de biens et de services. La quantité n’est plus le critère
unique de la croissance. La rapidité de fabrication et d’exécution, les normes standard ne sont plus
suffisantes pour générer une plus-value.
De nouveaux repères entrent en compte. Tous les secteurs contribuent à ce développement : les produits
financiers éthiques, les constructions passives, la mobilité à émissions réduites sont autant de
témoignages de cette évolution.

Valeurs et agriculture
Dans le secteur agroalimentaire, les alicaments, la production respectueuse de la terre et des êtres
humains, la diététique, le développement des productions locales sont autant de pistes pour construire
l’avenir du secteur. Commerce équitable, juste prix, consommation de saison placent les bénéfices dans
une perspective bien plus large que le seul fait de produire.
Plus encore, les consommateurs se donnent à présent légitimement le droit de connaître l’origine du
produit et son producteur, d’être informé des conditions sociales et environnementales de la production.
Le développement durable et aujourd’hui le concept de régénération nourrissent la réflexion. Aujourd’hui,
intelligence, créativité, compréhension, partage, humanité, chaleur humaine, respect de l’homme, de
l’animal et de la nature sont quelques exemples de valeurs qui se révèlent dans la production.

Des ressources humaines aux humains pleins de ressources
Dans un même temps, le rôle de l’être humain à la fois acteur et consommateur de la production trouve
une nouvelle ampleur. Avec le développement de la notion de « ressources humaines », est apparue
l’idée que la réelle plus-value d’une entreprise réside dans la capacité des collaborateurs à s’adapter, à
créer des relations profitables et équitables, etc.
Les ressources humaines sont cependant tellement différentes des autres ressources de l’entreprise !
Parler de l’humanité, c’est aborder le sacré, considérer que l’être humain est unique et qu’à ce titre, le
travail prend du sens.
C’est une belle occasion de considérer que le mieux-être contribue à une meilleure rentabilité, que celui
qui se sent bien est bon et que susciter la coopération est la recette idéale d’un leadership d’aujourd’hui.
Autonomie, liberté, créativité, complicité, liens sont quelques valeurs qui sous-tendent cette démarche.

L’agriculteur, porteur de valeurs
Dans ce contexte, les agriculteurs sont porteurs d’un message à la société. Nourricièr.e de la nation, il
leur appartient de contribuer au bien-être de leur semblable. Ils assurent la transmission entre la vie des
humains et des espèces animales et végétales. Leur activité réside dans le travail et la nourriture du
vivant. Cette forte charge symbolique contribue sans doute à expliquer pourquoi être agriculteur est un
état plutôt qu’une profession ; on naît, on grandit, on meurt agriculteur. Ce rôle essentiel permet de
comprendre l’important enjeu émotionnel qui touche la profession. Le travail agricole implique un rapport
particulier au temps, vivre et grandir au rythme des saisons, donner du temps aux choses, s’inscrire dans
le respect de la tradition, offrir accueil, complicité et amour au vivant.

L’agriculteur, ensemblier de valeurs
Le travail de l’agriculteur inscrit dans le 21e siècle trouve de nouveaux enjeux qui déterminent son
existence. En même temps que son savoir-faire repose sur les règles quasi immuables de la nature,
l’exercice de son métier baigne dans un contexte de changement permanent. L’évolution des demandes

des consommateurs, les règles du marché, le village mondial et son lot de changements de règles,
l’approche scientifique du vivant, l’intégration des nouvelles technologies requièrent sa vigilance active.
La ferme est la première des entreprises de l’humanité en ce sens qu’elle repose sur la fédération
d’énergies pour produire la nourriture. Vivre la ferme aujourd’hui demande d’assembler des savoirs
pluriels, de tisser du lien entre des demandes parfois contradictoires, d’inscrire dans une même partition
: qualité, rentabilité, respect des normes et adaptation au marché, tout en sauvegardant le patrimoine
naturel.
Les enjeux de l’agriculteur sont une source d’inspiration et aussi une interpellation pour chaque citoyen.
Agriculteurs de Valeurs est soutenu par Crelan, Collège des producteurs, Raffinerie tirlemontoise, la
Wallonie et l’Apaqw.

A vos agendas ǃ L’Agr-e-Sommet sera de retour en 2022
Dans la continuité des Sommets des Eleveurs et des Producteurs, qui se sont tenus de 2016 à 2019, la Foire de
Libramont a lancé une nouvelle initiative, l'Agr-e-Sommet, dont les éditions 2020 et 2021 ont rencontré un grand
succès.
Une nouvelle édition aura lieu les 1 et 2 décembre 2022.
Véritable complément numérique de la Foire, cette initiative vise à mettre en relation et connecter des acteurs de
l'agriculture, de la forêt et l'environnement en vue de faire émerger et partager des solutions innovantes et
durables.
Les informations sur la programmation suivront en temps utile.
En attendant, il vous est toujours loisible de revoir les vidéos des éditions précédentes sur la chaîne YouTube de
la Foire de Libramont.

Informations pratiques à destination des visiteurs
Accessibilité
→ Foire de Libramont
Privilégiez le voyage en train ou la mobilité douce ! Au départ des grandes gares de la Province de
Luxembourg, les transferts en bus TEC vers la Foire de Libramont sont gratuits, à condition d’être
en possession d’un billet d’entrée pour la Foire (un billet d’entrée par voyageur).
Pensez au vélo ! Un parc à vélos sera organisé à l’entrée du site, à la Porte des Jardins –
Husqvarna.
Si la voiture est vraiment votre seule option, dirigez-vous vers les parkings de délestage. Pour cela,
deux points GPS sont à retenir :
- Parking Route de Neufchâteau : 49°54'01.0"N 5°22'38.9"E
- Parking N89 : 49°54'22.4"N 5°20'15.4"E
→ Demo Forest
Un parking visiteurs est prévu à proximité du site des démonstrations.
Heures d’ouverture
La Foire de Libramont et Demo Forest ouvrent leurs portes au public de 9h00 à 18h30. L’entrée est
possible jusque 18h au plus tard.
Sur la Foire, une dérogation existe pour les exposants de l’Ardenne joyeuse, ainsi que pour le restaurant
La Ferme au Champ. Une fermeture plus tardive y est autorisée, sous le contrôle des équipes de sécurité.
Billets d’entrée – privilégiez la billetterie en ligne
Pour des questions de facilité d’accès et de prix, nous recommandons VIVEMENT aux visiteurs d’acheter
leurs billets d'entrée à l’avance, en ligne.
https://www.foiredelibramont.com/tarifs-de-la-foire-de-libramont/

https://www.demoforest.be/tickets/

No cash aux caisses
Pour l’achat de vos billets sur place, le paiement en cash ne sera pas possible.
Pas de retrait d'argent sur place
Il n’existe pas de possibilité de retrait d’argent cash, ni sur le champ de Foire, ni sur le site de Demo
Forest. Il est demandé aux visiteurs de prendre leurs dispositions.
Enfants - parcours Famille
Pour une visite familiale et ludique de la Foire de Libramont, dirigez-vous vers la plaine de jeux
thématique (Planète bleue), assistez aux nombreux concours d'animaux (Rings des concours), aux
spectacles équestres (Grand Ring), au défilé général (Grand Ring) et découvrez le parcours FAMILLE
lié à la Ferme enchantée, zone d'exposition d'animaux, jeux et activités ludiques etc.
Idée futée : n'hésitez pas à demander un petit bracelet "Spa" à l'entrée pour votre enfant et inscrivez-y
votre nom et votre numéro de téléphone mobile. Cela peut être utile si jamais vous perdez votre enfant
de vue...
Espace bébé confort
Sur la Foire, situé face au forum (zone 37). Vous y trouverez une infrastructure confortable vous
permettant de langer, de rafraîchir et de nourrir les plus petits en toute tranquillité. Cet espace est géré
par des puéricultrices, mais n’est pas une garderie. Notre partenaire Spa y met du matériel et de l’eau à
votre disposition.
Hébergement
Fédération touristique du Luxembourg belge +32(0)84/411 011 : www.luxembourg-belge.be
Accueil Champêtre en Wallonie, votre spécialiste en gîtes et chambres d'hôtes
http://www.accueilchampetre.be

:

Chiens
Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse et pour les races répertoriées comme «
dangereuses », les chiens doivent obligatoirement porter une muselière.

Sécurité
Petits bobos, petits malaises, problèmes urgents de santé, enfant perdu, ... ? Une équipe médicale et
d'urgence au grand complet est présente sur le site et peut immédiatement vous prendre en charge.
Numéro d'urgence : 112
Boire et manger « local »
→ A la Foire de Libramont
De nombreuses possibilités vous sont proposées, en partenariat avec nos restaurateurs-traiteurs
partenaires. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à ce sujet dans la rubrique "Où boire et
manger sur la foire", dans le programme.


Restaurant Brasserie du Grand Ring HALL 1 : service à table, à l’étage, terrasse avec vue sur
le Grand Ring capacité de 110 couverts à l'intérieur - de 220 couverts sur la terrasse et de 105
couverts sur la mezzanine avec vue sur l'exposition. Offre détaillée sur demande !



Café des prés HALL 2 : situé dans le HALL 2, à proximité des expositions animales, petit-déjeuner,
salades et sandwichs, etc. Offre détaillée sur demande.



"La ferme au champ" - stand 45.01
Self-service situé à proximité du carrefour Rings des concours et dans la zone dédiée aux espaces
verts - capacité de 400 couverts - spécialité : viande bovine. Pas de réservation.



Brasserie du Jumping : restaurant VIP (uniquement sur réservation – achat d’une table à
l’avance) et buffet self-service.



Ardenne joyeuse et En terre bio : produis du terroir à emporter ou à consommer sur place.



Stands Horeca répartis sur l'ensemble du site : proposant Gourmet burger pur boeuf wallon et
autres viandes (provenance Cornù et Boucherie de la Ferme de Prondrôme), frites, pils et autres
bières Battin, eau et autres boissons fraiches Spa, ….

→ A Demo Forest
Deux restaurants de produits locaux et plusieurs points de vente de frites, hamburgers et boissons seront
répartis sur le parcours de 4,9 km.

Accueil presse durant la Foire

Les journalistes sont toujours les bienvenus à Libramont !
Espace Presse du website www.foiredelibramont.com :
Tous les communiqués, photos, logos sont accessibles sans mot de passe.
Accès au site et parking : le parking réservé à la presse se trouve à proximité de l’entrée principale de la
foire, du côté du parking VIP et exposants 1. Suivez le circuit rouge ! Pour y accéder, présenter le badge
d’accès que vous aurez téléchargé au préalable.
Service presse :
Sur le champ de foire : au cœur du hall 1, à côté du Secrétariat Général. À votre disposition : copieur,
fax, PC, imprimante, modems, accès internet.
Les membres du service Presse sont à votre disposition pour toutes informations ou toute demande de
contact qui vous serait utiles, dès le jeudi 28 juillet.
Conférences de presse : premier rendez-vous, le jeudi 28 juillet à 11h au service presse, les samedi
30, dimanche 31 juillet et lundi 1 août à 9h30 pour vous présenter la journée, ses faits saillants, les infos
de dernière minute. La durée sera volontairement courte : 1/2 heure, pains, confitures, jus, fruits,
yaourts et café à volonté, …
Lieu : au Service Presse (hall 1, jouxtant le Grand Ring)
Accès au site (Foire et Demo Forest) : se munir quotidiennement du badge d’accès permanent (valable
6 jours) que vous aurez téléchargé au préalable. Ce badge vous identifiera et vous permettra d’accéder
à tous les lieux, publics et réservés, de la Foire (du 29 juillet au 1 août) et de Demo Forest à Bertrix (les
2 et 3 août).
Communiqués : des communiqués vous sont remis à tout moment dans le casier que vous aurez réservé
au Service Presse. Vous y trouverez également tous les documents officiels de la Foire, tels les résultats
des concours, compte-rendu des conférences, etc.
Nouveauté 2022 ǃ : création d’un groupe WhatsApp ‘Infos Foire 2022’ pour tout savoir de l’actualité de
la Foire en live, durant ses 4 journées ǃ Infos et inscriptions auprès de Bruno Nélis.
TOUTE L’INFO sur www.foiredelibramont.com
Contacts Presse
Caroline Willems
Directrice commerciale
Marketing & Communication
+32 (0)497 488 034
willems@foiredelibramont.com

Bruno Nélis
Coordinateur Communication
+32 (0)476 399 579
bruno.nelis@foiredelibramont.com

Quand élevage wallon rime avec diversité, durabilité et nouvelles technologies
Communiqué de presse de l’Association Wallonne des Eleveurs
dans le cadre de la Foire de Libramont
Libramont, le 24 juin 2022

Du 29 juillet au 1er août, l’Association Wallonne des Eleveurs (awé groupe) accueillera les visiteurs de
la Foire de Libramont dans le Hall 2 du LEC et en extérieur.
Au programme du grand public : une vitrine de l’élevage wallon totalement inédite. En effet, cette
année, les visiteurs auront le plaisir d’arpenter « l’allée de l’élevage », une première, fruit d’une
collaboration entre Elevéo, qui fait partie de l’awé groupe, les différents Herd-Books, qui font euxmêmes partie d’Elevéo, et la Foire de Libramont.
Ainsi, au total, non moins de 11 races bovines et 15 races ovines seront présentes dans le hall 2, soit
plus de 100 animaux. Alors qu’il y a quelques années, des races telles que la Salers et l’Angus faisaient
leur apparition sur la Foire de Libramont avec un individu, cette année, c’est une exposition de 3, voire
6 animaux de ces races qui seront présentés. Ces races d’origine étrangères seront aux côtés des races
locales que nous connaissons bien, telles que l’Ardennais Roux, la Blanc-Bleu Belge ou encore la Bleue
Mixte. Que les visiteurs connaissent bien ? Ou plutôt qu’ils pensent connaitre … ? Aux côtés de leur
animaux, des éleveurs seront présents pour expliquer aux visiteurs les avantages et les inconvénients
de sa race, mais aussi plus globalement les atouts de l’élevage wallon et l’intérêt de consommer local
pour tendre vers plus de durabilité. En effet… n’est-ce pas ici que commence un monde durable ?
Outre ces moments d’échanges avec les éleveurs, les visiteurs pourront prendre part à diverses
animations dans la Ferme enchantée : présentation d’animaux dans le corral, déambulation, pour les
enfants, entre les ballots de paille du labyrinthe, pour tenter de remporter la Bande dessinée « Les 24
heures de Franck au champ », rire et photo avec la sympathique mascotte EWA, ... sans oublier,
l’incontournable défilé général sur le grand ring le dimanche à 16h30.
Du côté des professionnels, ce rendez-vous est grandement attendu, après 2 années sans foire. Les
éleveurs auront le plaisir de se retrouver sur les rings pour défiler avec leurs animaux dans le cadre des
traditionnels concours. Sur le stand de l’awé groupe, ils pourront découvrir la nouvelle offre de
services de l’asbl Elevéo : une offre claire pour répondre au plus près à leurs besoins spécifiques et les
aider à relever les défis actuels et futurs de leur élevage.
Du côté d’Inovéo, la coopérative du groupe awé, les éleveurs pourront découvrir de nouveaux outils
de monitoring développés par la société française Medria. Ceux-ci seront présentés dans l’espace
Smartfarming (sur le stand awé groupe) spécialement dédié aux nouvelles technologies proposées à
la fois par Inovéo et Elevéo. Le numérique est bel et bien rentré dans le monde de l’élevage. Il permet
d’emmagasiner de multiples informations autour de l’animal et de son environnement, pour un
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élevage de précision au service de la société, de la qualité des produits, de
l’environnement, du bien-être animal, …
Rendez-vous à la Foire de Libramont du 29 juillet au 1er août 2022 pour en savoir plus.

Contact presse :
Marie-Hélène Buron, Service Communication : mhburon@awegroupe.be - 0473/72 69 61
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Foire de Libramont
Du 29.07 au 01.08.22
Dans l'assiette commence un monde durable...
À l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W),
les préparatifs battent leur plein pour vous retrouver lors de la prochaine
édition de la Foire de Libramont. Le food truck est prêt, les commandes sont
faites, l’équipe est super motivée. L'Agence vous a préparé un programme varié
pour passer un moment convivial et responsable. Au plaisir de vous rencontrer
dans le Hall 3, sur le Sentier des saveurs ou encore dans la Ferme enchantée
pour échanger autour des produits bien de chez nous !

Dégustez, découvrez et jouez LOCAL !
C’est dans le Hall 3 que l'Apaq-W vous fera découvrir les produits de chez nous lors de
ses animations culinaires ; les points de vente de chez nous ou encore les établissements
"Table de Terroir" labelisées par le biais de jeux-concours.
L'Agence vous convie également sur le Sentier des Saveurs sur la mezzanine du Hall
1, ainsi que sous le chapiteau "En terre bio" pour vous faire découvrir les spécificités de
l'agriculture biologique, dont le nombre de fermes ne cesse d'augmenter (près de 2.000
exploitations, soit 15,5% des fermes wallonnes, soit +3,6% entre 2020 et 2021).

Dégustez des
produits préparés
par Julien Lapraille

Signez la charte
#jecuisinelocal et
découvrez les
Tables de terroir

Informez-vous sur
nos produits, points
de vente ou actions
de promotion

L'ambassadeur
enthousiaste des produits
locaux, Julien Lapraille,
concoctera des recettes
simples et délicieuses
dans le foodtruck de
l'Apaq-W. Venez suivre
ses conseils et échanger.

Engagez-vous d'un seul
geste à privilégier les
produits locaux dans
votre quotidien,
participez à nos jeux
concours et gagnez des
bons d'achat dans les
Tables de terroir.

www.jecuisinelocal.be

Brochures, livrets de
recettes, concours,
photomaton, espace
VIP... il y en aura pour
tous les goûts sur le
stand de l'Apaq-W et
dans le chapiteau "En
terre bio".
www.apaqw.be

Pédalez et mixez autour des fruits et légumes
C’est grâce au Programme européen Fraich’Force que l’Apaq-W vous propose, dans
la Ferme enchantée, des animations spécifiques aux fruits et légumes.
Presque à la base de la pyramide alimentaire, juste au-dessus de l'eau, les fruits et
légumes constituent une source importante de vitamines au quotidien. Bien qu'en
progression, trop d'enfants et leurs parents ne consomment pas les 400g de fruits et
légumes frais recommandés par l'OMS. Afin de sensibiliser les visiteurs de la Foire,
deux animations mettront l'accent sur leur importance et leurs bienfaits.

Essayez-vous au vélo
smoothie...

... et testez notre studio
musical !

Découvrez les nombreux fruits et légumes
de chez nous, ainsi que leur saisonnalité au
travers d'une animation ludique et sportive
à partager en famille : un tandem pour
mixer en binôme votre smoothie frais.

Dans un jardin extérieur dédié aux petits et
grands, venez rencontrer les mascottes
Frutti & Veggie et goûter à l'European
'Fraich'Force et à l'aventure', en vous
improvisant musicien au studio de
musique fruité.

www.fraichforce.eu

Dévorez des yeux et avec les papilles

Visitez l'exposition "De la terre
à l'assiette"

Laissez-vous tenter sur le
"Sentier des Saveurs"

Depuis quelques mois, une exposition
dédiée à l'élevage sillonne les villes de
Wallonie. Et elle fait étape cet été à
Libramont. Découvrez, sur le champ de
Foire, les magnifiques portraits de 50
éléveurs passionnés de notre région qui
illustrent le livre du même nom. Une
occasion de découvrir les visages de ceux
qui élèvent le bétail de chez nous.

Avant de reprendre la route, n'oubliez pas
d'arpenter l'allée des saveurs et d'aller à la
rencontre de producteurs, majoritairement
lauréats du concours Coq de Cristal, et
laissez-vous aller à quelques achats pour
savourer
nos
produits
d'excellence.
D’autres
animations
culinaires vous seront proposées pour ravir
vos papilles.

www.apaqw.be

www.apaqw.be/fr/coq-de-cristal

Et si vous en appreniez toujours plus
sur le bio... ?
Le chapiteau "En terre bio", organisé avec le soutien de l’Agence, vous accueille pour vous
faire découvrir les spécificités de l'agriculture biologique, dont le nombre de
fermes ne cesse d'augmenter (près de 2.000 exploitations, soit 15,5% des fermes
wallonnes, soit +3,6% entre 2020 et 2021).

Plus que jamais, après ces deux années de crise, l'agence vous invite à continuer à soutenir
nos producteurs agricoles et horticoles, éleveurs, maraichers, artisans... en allant à
leur rencontre, en découvrant leur métier, en dégustant leurs produits, d'une
manière toujours plus responsable et consciente.

Vanessa Poncelet
Service Presse Apaq-W
v.poncelet@apaqw.be
0472/84 56 82
Joëlle Vandersteen
Coordination Foire de Libramont Apaq-W
j.vandersteen@apaqw.be
081/331 721
Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité
Avenue Comte de Smet de Nayer 14 – 5000 Namur
www.apaqw.be

Communiqué de presse – Libramont 2022
Des liens locaux et directs entre acteurs, c’est le futur du bio !
Si le pessimisme autour des circuits courts et du secteur bio envahit les médias, nous assistons dans le même
temps à une belle reprise de l'HoReCa après COVID. Ces ambassadeurs du goût cherchent à rendre plus
durables leurs approvisionnements. Ils cherchent à tisser des liens commerciaux directs et positifs, à l’image
du triangle éleveurs-bouchers-restaurateurs en bio. C’est l’objectif du speed dating qui se déroulera « en terre
bio » en plein cœur de la Foire de Libramont !
Au travers des expertises développées dans différentes filières et des contacts avec les éleveurs et
consommateurs, nous voyons qu’il y a un mouvement positif à renforcer autour du lien entre acteurs du bio et
du terroir. Chez beaucoup d’acteurs professionnels, on ressent une envie très forte du retour au sens, au goût et
au contact qu’induisent les circuits courts.
A ce titre, le triangle éleveur – boucher – restaurateur est un exemple frappant. Au travers de différentes
expériences pilotes, nous assistons à un engouement pour ce type de relations directes. C’est le moment de
promouvoir et essaimer les nouveaux modèles économiques résilients que certains éleveurs ont déjà mis en
place : depuis septembre dernier, une quinzaine d’éleveurs ont ainsi fourni en direct plus de 10 tonnes de viande
bio wallonne à des restaurateurs Wallons et Bruxellois. Celle-ci était auparavant issue d’Irlande, des USA…
Nous voulons accentuer ce mouvement en accompagnant ces acteurs qui mettent en valeur le potentiel
qualitatif de nos produits bio wallons. L’objectif ? Créer de nouveaux ambassadeurs du bio Wallon, qui
diffusent leurs pratiques et développent le marché. Il y a là un potentiel à révéler et un modèle économique
vertueux à développer.
Sur le fond, la création de ce type de modèle rencontre les ambitions wallonnes et mobilise des thématiques
importantes, de l’agriculture à l’environnement en passant par la formation et l’artisanat. Les valeurs de ce
modèle sont notamment :
●

●

●
●
●

●

Relocalisation alimentaire, maîtrise des débouchés : La restauration est à l’origine de 90% de la viande
bovine importée en Belgique. En parallèle, la demande ne permet pas d’écouler l’offre de viande bio
wallonne.
Consommation raisonnée et durable de viande : le cahier des charges bio valorise le « moins mais
mieux ». Le bio va de pair avec des comportements alimentaires vertueux pour la santé,
l’environnement, le climat[1].
Mise en valeur de métiers d’artisans en pénurie : les bouchers bio sont très peu nombreux. La
formation n’aborde pas ou peu les races rustiques, le bio ou la valorisation de « l’entier ».
Résilience du secteur de l’élevage : un circuit court et direct dégage des marges plus importantes pour
les éleveurs (+ 15 à 20%).
Environnement : L'herbage en AB permet une autonomie accrue des exploitations, l’AB réduit la
consommation énergétique de 30 à 50% et entraîne une augmentation du nombre et de la richesse des
espèces (flore, d’oiseaux, insectes,…). Elle a un impact faible sur les masses d'eau et les sols et améliore
la résilience des exploitations face aux aléas climatiques.
Bien-être animal : le bio a des exigences fortes en la matière, telles que les parcours extérieurs, une
surface par tête plus élevée, des races rustiques moins sensibles (maladies, vêlages, diversité
génétique…), cages et contention prohibées…

C’est dans cette optique que nous prévoyons d’inviter une cinquantaine d'acteurs professionnels à un speed
dating commercial en plein cœur de la foire de Libramont, sous le chapiteau « en terre bio », le lundi 1er Août
2022 entre 14 et 16h. Cette rencontre entre Éleveurs, Bouchers et Restaurateurs aura pour objectif de former
de nouveaux ambassadeurs du bio et de nouvelles filières. Et parce que le goût et la qualité sont inhérents au
secteur de la viande bio, une dégustation à l’aveugle sera organisée dans la foulée permettant d’initier en direct
des relations commerciales.
[1] Observatoire de la restauration collective bio et durable – Rapport 2021

Contacts et informations :
Vincent Pautré – 0491 25 21 91
Dominique Jacques – 0477 72 24 75

Communiqué de presse – Libramont 2022
Chapiteau « en terre bio » : la rencontre des consomm’acteurs !
Pour cette édition 2022, l’UNAB, l’Union Professionnelle agricole 100% bio, est à nouveau le moteur
du célèbre chapiteau « En Terre Bio », qui se trouve en plein cœur de la foire agricole de Libramont.
Le chapiteau « En Terre Bio » se situera au stand 78.01, devant le Hall 1 le long de l’Avenue Aubépine.
Durant quatre jours, nous mettrons tout en œuvre pour que vous puissiez apprécier la qualité et la
diversité des produits issus de notre agriculture biologique wallonne.
Alors que Libramont met l’accent sur le développement durable, les acteurs de l’agriculture biologique
sont d’autant plus impatients d’aller à la rencontre des consommateurs et agriculteurs. Retrouvez le
programme et les nouveautés ci-dessous.
Ces événements, qui mettent en évidence les produits bio de Wallonie, sont soutenus par le Ministre
wallon de l’Agriculture, via le soutien de l’Apaq-W et nos co-exposants.

A l’heure où certains tirent des conclusions hâtives sur l’état du secteur bio wallon et européen, les
acteurs du bio sont plus que jamais au rendez-vous.
Et c’est une nécessité :
• Face à la crise agricole mondiale, l’agriculture biologique apporte des objectifs de
relocalisation et de circuits courts.
• Face aux défis environnementaux et climatiques, l’agriculture biologique propose de se passer
d’intrants de synthèse et de restaurer la qualité des sols et des masses d’eau.
• Face à l’érosion du nombre de fermes et la dégradation du revenu des agricultrices et des
agriculteurs, le secteur bio propose une vision positive, attractive pour les jeunes qui
s’installent, durable de l’agriculture. Le BIO : notre avenir, notre moteur.
Renforcer ce mouvement, c’est le sens du Plan Bio 2030 et de la démarche « Bio mon choix » !
Au sein du chapiteau « en terre bio », durant quatre jours, vous pourrez apprécier la qualité et la
diversité des produits issus de notre agriculture biologique. Ainsi, notre chapiteau vous offrira un point
de ralliement agréable où se retrouveront producteurs-fermiers, artisans-transformateurs,
encadrants, consommateurs, organismes de contrôle et associations sœurs.
En nous rendant visite, vous pourrez donc déguster un large panel de produits bio locaux, rencontrer
vos artisans-producteurs bio et découvrir les nouveautés du secteur bio.

Nouveautés 2022
1. Une surface agrandie : 750 m² de vitrine sur le bio et une terrasse plus grande et plus
conviviale que jamais.
A disposition sur le stand, de la restauration proposée par nos producteurs, des bières
biologiques, des vins wallons bio,… Le tout sur une terrasse qui n’aura jamais été aussi
accueillante.

2. Le label Biogarantie se renforce et devient Biogarantie Belgium
Face aux crises géopolitiques et environnementales, la relocalisation semble un passage
obligé. Pour passer aux actes, le nouveau label « Biogarantie Belgium® » bénéficie d’un cahier
des charges renforcé depuis janvier 2022, pour garantir des circuits plus courts et une
autonomie accrue. 100% belge et protégeant notre environnement, c’est la promesse de
Biogarantie Belgium.

3. BiEAUlogique
BiEAUlogique est un projet porté par l’UNAB (Union nationale des agrobiologistes) et soutenu
par la Wallonie et le SPW environnement. Il vise à une amélioration rapide de la qualité de
l’eau des masses d’eau souterraines au travers de la conversion en agriculture Biologique. En
effet, les masses d’eau de certaines zones de Wallonie (sables bruxelliens, zones calcaires et
crayeuses…) sont particulièrement sous pression, confrontées à plusieurs types de pollutions
diffuses.
Au travers de leurs pratiques, les agricultrices et agriculteurs peuvent avoir une influence très
positive sur les eaux souterraines. Beaucoup agissent déjà en ce sens. BiEAUlogique veut
accélérer cette évolution et prévoit un suivi et un accompagnement personnalisé des
agricultrices et agriculteurs qui entament une conversion vers l’agriculture biologique dans les
zones sensibles.

4. Speed dating éleveurs – bouchers – restaurateurs : le triangle vertueux
Au travers des expertises développées dans différentes filières et des contacts avec les
éleveurs et consommateurs, nous voyons qu’il y a un mouvement positif à renforcer autour
du lien entre acteurs du bio et du terroir. Chez beaucoup d’acteurs professionnels, on ressent
une envie très forte du retour au sens, au goût et au contact qu’induisent les circuits courts.
C’est dans cette optique que nous prévoyons d’inviter une cinquantaine d'acteurs
professionnels à un speed dating commercial en plein cœur de la foire de Libramont, sous le
chapiteau « en terre bio », le lundi 1er Août 2022 entre 14 et 16h. Cette rencontre entre
Eleveurs, Bouchers et Restaurateurs aura pour objectif de former de nouveaux ambassadeurs
du bio et de nouvelles filières. Et parce le goût et la qualité est inhérente au secteur de la
viande bio, Biowallonie organisera dans la foulée une dégustation à l’aveugle de viandes bio.

Et beaucoup d’autres activités à venir dans le chapiteau : dégustations de vins et viandes bio,
rencontres filières, réseautage, etc. !

Construire ensemble pour notre avenir !
Construisons ensemble dans un esprit de solidarité pour garantir un avenir solide et
prometteur au secteur bio et à l’agriculture ! Venez donc enrichir les discussions du chapiteau « En
Terre Bio » de vos réflexions, de vos idées, de vos craintes, de vos expériences et de vos questions
pour préparer notre avenir. Des restaurations rehaussées de savoureuses bières et de délicieux jus,
le tout naturellement bio et wallon, seront au rendez-vous.
Par ailleurs, l’équipe de l’UNAB sera présente au grand complet : n’hésitez donc pas à nous
solliciter, nous resterons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions !

Au plaisir de vous y rencontrer,
Amicalement,
L’équipe de l’UNAB
Contacts et informations :
Dominique Jacques – 0477 72 24 75

Un point de contact unique (PCU) à Libramont pour optimiser les
relations commerciales producteurs/distributeurs
En Wallonie, chaque année une vingtaine de milliards € sont dépensés en
alimentation, tandis que la valeur de la production locale s’élève à 3 milliards. Il y
a donc des parts de marché à prendre et des enjeux de structuration des filières
pour relocaliser notre alimentation.
Le Collège des Producteurs profite de la Foire de Libramont pour lancer son point de
contact unique pour faciliter les relations commerciales entre l’offre des producteurs
wallons et les différents segments de distribution.
En effet, dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, le Collège des Producteurs a été
mandaté pour animer la nouvelle interface producteurs/distributeurs. Cette mission se
fera en pleine collaboration avec l’Agence Wallonne pour la Promotion d´une
Agriculture de Qualité (Apaq-W), l’Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie (IFELW), et la coopérative MABIO.
Un des 4 leviers d’action de l’interface porte spécifiquement sur les relations
commerciales. C’est en ce sens que les services opérationnels du Collège des
Producteurs, mettent en place un service pour ajouter de la valeur aux initiatives
existantes et nouvelles. L’objectif étant de jouer un rôle d’intermédiaire commercial
entre les producteurs et les distributeurs/magasins, intéressés par les produits locaux.
Sensibiliser les visiteurs professionnels et le public sur les enjeux de la
structuration des filières
Guidés par les résultats d’une enquête auprès de la distribution et de la production,
portant sur leurs attentes et besoins respectifs, les missions principales de ce Point de
Contact Unique, seront donc la question de l’efficacité logistique, du temps et du prix
juste. La Foire de Libramont sera l’occasion de présenter les résultats de cette enquête.
Concrètement, un Business Corner sera à disposition de tout acteur des filières durant la
Foire, pour compléter le travail de recensement de l’offre et de la demande de produits.
Une animation sera donnée auprès du grand public afin de tester leur connaissance sur
la production agricole wallonne. Rendez-vous dans le village de l’agriculture sur le stand
du Collège des Producteurs.
Contact presse
Marie PONCIN * 0472 987635 * marie.poncin@collegedesproducteurs.be
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une viande durable à déguster à la Foire de Libramont
Jusqu’à -21% d’empreinte carbone
Elle est là. Elle est de retour en 2022. La Foire de Libramont fera son come-back du
29 juillet au 1er août avec un thème plus que jamais d’actualité: “Ici commence un
monde durable”. Durant ces 4 jours, la viande « Pré de chez nous », pourra être
dégustée par le public dans le restaurant éphémère tenu par Michel Boreux, le
célèbre restaurateur de Rochehaut. Ce tout nouveau label de qualité déjà reconnu
et plébiscité par tous propose une viande bovine locale, durable et savoureuse,
avec une empreinte CO2 réduite jusqu’à 21%. En plein dans le thème !
Michel Boreux et son restaurant éphémère, c’est un
incontournable pour manger à la foire agricole de Libramont. Lors
de la dernière édition, en 2019, son restaurant éphémère sur le
champ de foire comptait pas moins de 1.000 places assises. En
juillet prochain, le patron de l’Auberge de la Ferme à Rochehaut y
sera présent pour la 24ème édition.
Du 29 juillet au 1er août inclus, il proposera aux visiteurs de la Foire de déguster la
viande issue de plusieurs ﬁlières, dont le nouveau label de qualité belge « Pré de chez
nous » qui garantit une viande bovine locale, durable et savoureuse… avec une
empreinte C02 réduite jusqu'à 21% par kilo de viande et une attention particulière
portée au bien-être des animaux (voir + de détails en page 2). Voilà qui cadre
parfaitement avec la thématique 2022 de la Foire : "Ici commence un monde durable".
Ce label a été lancé ﬁn avril dernier et la démarche est soutenue par le Ministre de
l'Agriculture David Clarinval. En effet, c’est une première dans notre assiette !
Le maître chevilleur Bernard Gotta, l’atelier de
découpe Viande de Liège, le sélectionneur
d’animaux Sobemax et le producteur d’aliments
pour bétail Dumoulin se sont associés dans ce projet
de label de qualité pour innover et répondre aux
nouvelles attentes du consommateur. Ils ont uni
leurs force avec une petite dizaine d’éleveurs belges
aﬁn de proposer une viande à la fois savoureuse et
produite de manière durable.
Bernard Gotta & le Ministre Clarinval

WWW.PRéDECHEZNOUS.BE
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C’est belge, bien fait et surtout bien bon !
BIEN BELGE - 100% LOCAL

Comme son nom l’indique, « Pré de chez nous » propose un produit
purement belge. Fait par des Belges, pour des Belges. Un savoureux
morceau de viande artisanale avec lequel les initiateurs du projet
entendent soutenir les agriculteurs belges.

BIENFAITS - 100% DURABLE

La viande de boeuf portant le label « Pré de chez nous » a une
empreinte CO2 jusqu’à 21 % inférieure grâce à l’alimentation exclusive
Euroclim®, du producteur d’aliments pour bétail Dumoulin. Le
concept unique Euroclim® est un aliment 100% végétal, à haute
teneur en oméga-3 grâce à des graines de lin extrudées, qui réduit
jusqu’à 30% les émissions de méthane pendant la digestion. De plus,
toutes les matières premières sont exclusivement européennes, dont
80% d’entre elles n’entrent pas en compétition avec l’alimentation
humaine. Un bel exemple d’économie circulaire.

BIEN-ÊTRE - 100% RESPONSABLE

Le bien-être des animaux fait également l’objet d’une attention
particulière pour l’obtention du label de qualité « Pré de chez nous ».
Des brosses spéciales sont utilisées pour prendre soin des animaux,
ceux-ci bénéﬁcient de plus d’espace, de lumière et de ventilation.
Ainsi, « Pré de chez nous » fait beaucoup mieux que la norme du
marché.

BIEN BON - 100% SAVOUREUX

Ce qui est bon pour les animaux est bon pour l’homme également !
La viande portant le label « Pré de chez nous » ne contient ni
allergènes, ni OGM et n’est pas ionisée. Un beau morceau de viande
rouge et légèrement marbrée, qui a aussi un goût délicieusement
tendre et savoureux.
Bref, c’est belge, bien fait et surtout bien bon !
Les agriculteurs présents à la Foire de Libramont
pourront également déguster la viande « Pré de
chez nous » sur le stand Dumoulin.

WWW.PRéDECHEZNOUS.BE

Programme Digital Wallonia Agriculture du Futur.
Soutenir et amplifier le développement du secteur
agricole

Dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia et du Plan de Relance de
la Wallonie, le gouvernement wallon a validé un budget de 12.120.000
euros afin d’accélérer l’adoption et le déploiement du numérique au sein
du secteur agricole. Les 9 projets sélectionnés ont, entre autres, pour
objectifs d’augmenter le nombre d’exploitations agricoles connectées,
harmoniser et sécuriser les données collectées et mettre en place un
réseau vitrine.
https://www.digitalwallonia.be/fr/programmes/agriculture-du-futur/
Sandrine Quoibion : sandrine.quoibion@adn.be

Déployer des outils numériques au sein des exploitations agricoles,
quelles opportunités ?
Selon le baromètre de maturité numérique des entreprises, l’agriculture est le secteur
économique wallon ayant le niveau de maturité numérique le plus bas en 2020. Il est donc
urgent de mener des actions en faveur de la transformation numérique du secteur agricole sur les
4 axes d’une transformation numérique d’une entreprise : l’infrastructure, l’organisation, les
processus et la stratégie commerciale.
Capteurs, robots, objets connectés, outils d’aide à la décision et de pilotage, … L’agriculture
wallonne dispose, aujourd’hui, d’une panoplie d’outils numériques connectés pour gagner en
compétitivité et mieux respecter l’environnement.
L’usage de ces outils combiné à des données collectées offre des opportunités pour les secteurs
wallons de l’agriculture et du numérique.

1

Les 4 principales sont :
●

●

●

●

Optimiser la production. Le rendement de chaque parcelle d’une exploitation agricole
peut, aujourd’hui, être optimisé de façon précise en respectant le sol et l’environnement.
On peut, par exemple, moduler les apports d’engrais au sein d’une même parcelle selon
les différences du sol ou détecter certains problèmes de santé des animaux (hyperactivité,
etc).
Améliorer les pratiques agricoles. La collecte et le traitement de données à grande
échelle permet, entre autres, le développement de systèmes prédictifs performants pour
une amélioration des pratiques agricoles en continu.
Renouer le lien entre l’agriculteur et le consommateur. La collecte de données tout au
long de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire (par le biais de technologies telles
que la BlockChain) garantit une traçabilité efficace et transparente. La position de
l’agriculteur est renforcée. Le dialogue avec le consommateur est rétabli.
Développer les activités commerciales des exploitations.

Les objectifs du programme "Agriculture du Futur"
Le programme "Agriculture du Futur" est déployé dans le cadre de la , Digital Wallonia.
L’objectif est d’augmenter la maturité numérique du secteur agricole pour le rendre plus
compétitif et développer une agriculture pérenne, rentable pour les agriculteurs en
Wallonie.
Les actions viseront trois grands défis du secteur agricole :
●

●

●

Augmenter le nombre d’exploitations agricoles connectées : au travers de la
mise en place d’activités de sensibilisation de l'agriculture et des secteurs du
numérique sur le smart farming, d’accompagnement financier et technique des
agriculteurs, la mise en place de mécanisme favorisant l’adoption de PoC
technologiques dans les exploitations agricoles, l’introduction de l'agriculture de
précision dans les programmes des écoles et la formation continue.
Harmoniser et sécuriser les données collectées : via la centralisation et la
protection des données par le soutien du développement de deux systèmes de
gestion pour les cultures et l’élevage (WalDigiFarm et WALLeSMART), ainsi que le
soutien à la recherche et l'évolution de mesures législatives plus adaptées à la
pratique de l’agriculture numérique (protection des données, ...).
Mettre en place un réseau vitrine : développement par la démonstration et
l’animation d’un réseau d’agriculteurs ayant des pratiques de Smart Farming
avancées.
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Neuf projets sélectionnés
1. Sensibilisation au numérique
L’activité consiste à agir sur l’offre et la demande pour stimuler la transformation
numérique du secteur agricole wallon. Cela passera par un renforcement de l’écosystème
"Agriculture du Futur" régional, une mise en cohérence des actions en faveur du numérique et
l’organisation d’actions de sensibilisation et de démonstration. L’opportunité de la création d’un hub
dédié à l’innovation agro-numérique sera également étudiée.
Porteurs et/ou partenaires : Agence du Numérique et Foire de Libramont

2. Accompagnement et formation au numérique
L’activité consiste essentiellement à mettre en œuvre deux actions d’accompagnement à la
transformation numérique des exploitations agricoles.
Un "Digital Training" : des ateliers et webinaires ayant pour objectif d’aider à utiliser la
transformation digitale dans des buts commerciaux. Les sessions seront articulées autour de trois
grandes thématiques.
●
●
●

La visibilité web et l'usage professionnel des réseaux sociaux.
L'e-commerce, à la fois pour les producteurs qui n'ont pas (encore) d'e-shop ainsi
que pour les vendeurs en ligne.
Le site web, élément essentiel du digital marketing.

Un "Digital Agriculture": des ateliers d’accompagnement visant à rassembler des agriculteurs
désireux d’assurer le futur de leur exploitation. Ces ateliers technologiques ont pour objectif
d’accompagner les agriculteurs dans la transformation numérique, avec une phase d’inspiration,
d’idéation, puis de mise en œuvre de leur projet spécifique.
Porteurs et/ou partenaires : Agence du Numérique (AdN) et Foire de Libramont.

3. Appels à projet "Agriculture du Futur"
L’activité consiste à lancer trois appels à projet visant le développement d’actions liées à la
diffusion du Smart Farming au sein des exploitations agricoles :
●
●

soit sur le thème de l’augmentation de la maturité numérique des entreprises du
secteur.
soit sur l’adoption de technologies avancées par ces dernières, comme l’IA, l’IoT,
les drones, etc.
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Ces appels à projets seront directement dirigés vers les exploitants agricoles. Ils pourront
prendre trois formes principales :
●
●
●

le financement d’analyses d’opportunités et de formations en matière d’adoption de
technologies numériques avancées.
le financement du développement de prototypes et de proofs of concept (POC’s)
jusqu’au stade de la mise en œuvre.
le financement de la commercialisation de solutions Smart Farming développées
via les deux premiers types d’appels.

Porteurs et/ou partenaires : Agence du Numérique (AdN) et Foire de Libramont.

4. DURATECHFARM, plus-value économique et environnementale du Smart
Farming au sein d’une exploitation agricole wallonne
L’objectif du projet est d’intégrer le Smart Farming au sein d’une exploitation avec un
système conventionnel et bio afin d’évaluer la réelle plus-value pour la ferme. Cela permettra
d’établir des référentiels technique, économique et environnemental mais également de réaliser
une vitrine de l’intégration du Smart Farming en Région wallonne. Le projet permettra de réaliser
l’inventaire des problèmes et des applications manquantes à l’intégration du Smart Farming dans
notre Région.
Un point important est que le projet est intégré à l’ensemble d’une exploitation, et donc, que
l’agriculteur est central à celui-ci. Cela permettra également d’évaluer des aspects plus sociaux et
organisationnels tels les freins ressentis, les leviers, l’impact sur le temps de travail, l’appréhension
face à l’utilisation des nouvelles technologies.
Partenaire et coordinateur : Centre Wallon de Recherches Agronomiques (Quentin Limbourg).
Autre partenaire : Université catholique de Louvain.

5. Plateforme transversale de gestion de ces données
WalDigiFarm. Une initiative d’acteurs du secteur agricole et du secteur numérique en Wallonie
avec pour ambition de lever les freins à l’usage du numérique dans le monde de l’agriculture en
général, et dans celui des productions végétales en particulier. Un des projets est le
développement de la plateforme de mutualisation et partage des données au niveau des cultures.
En plus de la plateforme, WalDigiFarm amplifiera ses activités de sensibilisation et d’introduction
de l'agriculture de précision dans les programmes des écoles et la formation continue. Il amplifiera
aussi ses actions visant à favoriser l’usage du numérique par des formations et le partage
d’expérience avec les agriculteurs et d’autres parties prenantes.
WALLeSMART. Comme d’autres secteurs, l’élevage fait face aux enjeux liés aux données
collectées en masse sur les exploitations. Le projet WALLeSMART vise à tirer parti des
opportunités qui en découlent, tant sur les plans économiques que concurrentiel, en développant
une plateforme transversale de gestion optimale de ces données, au profit des éleveurs.
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SPW ARNE. Développera les conditions idéales pour la mise à disposition de données jugées
essentielles au développement des WalDigiFarm et WALL-e-FARM tout en respectant les règles
RGPD, les données à caractère privée, sans nuire aux intérêts commerciaux, etc. Exemple :
identification via CSAM, comparaison de données entrantes avec celles du SPW, …
Partenaires et coordinateurs :
●
●
●

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (Carlo Bertozzi)
WalDigiFarm (Sébastien Weykmans)
awé groupe

6. OPENAGRO 4.2. Cadre juridique des bases de données, plateformes, et
Outils d’Aide à la Décision (OAD) agricoles
Dans le contexte du big data, de l’évolution des droits de propriété intellectuelle face aux pratiques
numériques, et des réglementations en pleine évolution relatives à l’accès et au transfert des
données (RGPD, PSI, Open data, EU Data Governance Act, …), le projet OpEnAgro 4.2 (suite au
projet OpEnAgro.4.1 autofinancé par ses partenaires) confortera et élargira l’association de
plusieurs organismes publics de recherche et de développement (CRA-W, ISSeP, Elevéo,
WalDigiFarm et Requasud) à des spécialistes du droit des données (Unamur-CRIDS), en vue de
définir le cadre juridique wallon s’appliquant aux plateformes de données et OAD agricoles et
environnementaux, et de fournir des outils pratiques facilitant cette application (plan de gestion des
données, bonnes pratiques pour le partage des données, …).
Le projet OpEnAgro 4.2 s’attachera plus largement à faire des propositions de démarches et
structures organisationnelles rencontrant la vision stratégique européenne en matière de
gouvernance des données, visant un espace européen des données relatives à l’agriculture et à
l’environnement afin de contribuer à une économie des données compétitive, fondée sur les
principes de transparence et d’interopérabilité.
Les approches peuvent porter entre autres sur la gestion de la qualité, la gestion de la sécurité de
l’information, la gestion de la continuité des activités et la gestion environnementale.
Partenaire et coordinateur : CRA-W.
Autres partenaires : Centre de recherche en information, droit et société - UNamur, Institut
Scientifique de Service Public, Elevéo (awé groupe) et Requasud.

7. MOBILAB : Conception et réalisation d’un laboratoire mobile pour la
démonstration de l’application des capteurs et analyseurs innovants en
agriculture et en agro-alimentaire
Le projet MOBILAB vise à concevoir et réaliser la mise en place à l'horizon 2024, d’un laboratoire
mobile pour la démonstration de l’application des capteurs et analyseurs innovants en agriculture
et en agroalimentaire. Ainsi de nombreux capteurs et analyseurs seront proposés pour la
caractérisation des matières premières et produits, le suivi de la transformation et la détection de
contaminants et stress (biologiques, chimiques et microbiologiques).
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Ils sont notamment basés sur des techniques relevant de la spectroscopie électronique et
vibrationnelle, de l’imagerie « hyperspectral », de la microscopie digitale et du séquençage
nanopore en biologie moléculaire. Ces nouveaux développements sont inhérents à l’approche
d’amener le laboratoire sur le terrain. Approche qui s’avère être particulièrement intéressante dans
le cadre des produits issus de circuits courts, de la transformation à la ferme, des entreprises de
taille réduite et d’une économie de plus en plus circulaire.
Le projet MOBILAB devrait ainsi contribuer à lever le frein existant en Région Wallonne quant à
l’acceptation et l’utilisation de ces nouvelles technologies par le monde agricole et par les
entreprises wallonnes.
Partenaire et coordinateur : CRA-W.

8. AGROMET II. Météorologie de précision grâce à la combinaison du réseau
météo de référence Agromet.be et du réseau collaboratif de stations météo
connectées des agriculteurs
Les conditions météorologiques sont au centre de chaque décision en agriculture. Le
réseau Pameseb du CRA-W et les réseaux privés composés de stations d’agriculteurs
permettent actuellement de remonter des données météorologiques en temps réel qui
alimentent des outils agricoles d’aide à la décision.
La qualité de la donnée météorologique est fondamentale pour garantir une prise de décision
correcte. La recherche menée dans ce projet porte sur la « combinaison » de ces deux sources de
données en vue de leur renforcement mutuel : la qualité des stations météorologiques virtuelles
dérivées du réseau Pameseb devrait être améliorée par l’addition des nombreuses stations
d’agriculteurs ; les dysfonctionnements éventuels des stations d’agriculteurs seront détectés par le
contrôle qualité Agromet.
La valeur référentielle des enregistrements météo Pameseb va être accrue grâce à l’acquisition de
nouveaux pluviomètres performants et par un renforcement du contrôle qualité.
De nouveaux modèles de collaboration entre les acteurs concernés seront élaborés afin de
garantir un cadre de protection et de valorisation de ces données tant durant la phase projet que
par la suite.
A l’issue de ces trois années de recherche, la qualité des stations météorologiques virtuelles
Agromet sera améliorée, deux outils agrométéorologiques opérationnels seront mis à disposition
des agriculteurs et un cadre clair aura été défini entre acteurs pour l’utilisation des nouveaux outils
et le partage des données après la période projet.
Partenaire et coordinateur : CRA-W.
Autre partenaire : WalDigiFarm.
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9. SUNSHINE. Suivi et modélisation de la pousse de l’herbe pour une gestion
smart (2.0) du pâturage
SUNSHINE vise à développer un Outil d’Aide à la Décision (OAD) qui permet la caractérisation de
la pousse de l’herbe en prairies basée sur une combinaison de données d’observation de la terre
(satellites, ...), données météorologiques (par exemple issues d’Agromet) et modélisation ainsi
qu’une gestion informatisée des calendriers de pâturage.
Cet outil numérique ("observatoire de la pousse de l’herbe") fournira à l’agriculteur une plus grande
autonomie fourragère au travers notamment d’une meilleure valorisation des ressources et une
diminution des apports extérieurs / intrants (e.g. concentrés). Il aura également une vision globale
des ressources fourragères lui permettant de mieux planifier l'utilisation des surfaces enherbées,
l’organisation des fauches.
Partenaire et coordinateur : CRA-W (Yannick Curnel).
Autres partenaires : Elevéo (awé groupe), UCLouvain et Fourrages Mieux.
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Développement durable

Premiers paiements ‘carbone’ aux agriculteurs en grandes cultures
Paris, le 21 juin 2022. Soil Capital récompense les premiers agriculteurs d’Europe de l’Ouest en grandes
cultures avec une rémunération carbone. Pour l’occasion, 1 million d’euros ont été redistribués aux chefs
d’exploitation engagés dans le programme.
Les voilà ! Deux ans après le lancement de Soil Capital Carbon, son programme pour une agriculture
régénérative et rémunératrice, l’engagement de Soil Capital se matérialise. L’entreprise vient de
récompenser les premiers agriculteurs européens pour la séquestration de carbone dans le sol à l’échelle
de leur exploitation. En juin 2022, ils sont 100 en France et en Belgique à recevoir la rémunération qui
accompagne leur certification carbone. Un règlement qui vient saluer concrètement leurs pratiques
vertueuses, qu’il s’agisse de réduction du travail du sol, de recours aux engrais organiques, de démarche
d’agroforesterie, d’implantation de couverts, de diversification de la rotation …, dans l’objectif de réduire
à la fois leurs émissions de carbone et de le stocker.
Nicolas Verschuere, Co-fondateur et directeur agronomique de Soil Capital se réjouit : « Cette rémunération
est un premier retour concret, à l’échelle européenne, pour des agriculteurs qui se sont engagés dans une
agriculture bas carbone. Jusqu’à présent, tout cela était assez abstrait. Et comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, ces premiers paiements carbone sont plus élevés que ce qui avait été initialement
prévu. En effet, grâce aux meilleurs prix de ventes obtenus auprès de nos acheteurs, le prix minimum garanti
aux agriculteurs de 27,50 €/t de CO2e a pu être augmenté à 32€/t de CO2e, c’est un bon signal ! En
moyenne, cette année, les agriculteurs vont ainsi percevoir une rémunération de 10 000€ par ferme! »
En lançant, en 2020, le tout premier programme européen de rémunération carbone certifié en grandes
cultures, Soil Capital fait figure de pionnier. L’objectif affiché est de pouvoir accompagner et rémunérer
les agriculteurs « vite, bien et sur le long terme », pour la mise en place de pratiques qui regénèrent le
capital de leur sol. Soulignons que Soil Capital délivre des certificats carbone ISO, rendus possible par
l’engagement d’industries agroalimentaires soutenant la démarche tels que Cargill, AB Inbev et Royal Canin,
marquant ainsi la volonté des acteurs de la filière aval d’agir pour la réduction des GES.
Chuck de Liedekerke, co-fondateur et CEO de Soil Capital commente : « Ces premières rémunérations
consolident notre programme et confirment sa robustesse, aussi bien auprès des chefs d’exploitation que
des acheteurs de certificats qui nous renouvellent leur confiance. Merci à eux, et avant tout aux agriculteurs,
qui disposent d’un des leviers les plus puissants, avec la sylviculture, pour lutter contre le dérèglement
climatique. L'intérêt pour l’agriculture régénérative continue de s'accroître car l’amélioration de la santé
des sols est un enjeu majeur pour l'agriculteur. Grâce à la séquestration du carbone, les bénéfices sont
visibles tant sur la fertilité des sols que sur la rétention de l’eau et la biodiversité par exemple. »
Campagne 2020-2021 : quels résultats pour Soil Capital?
 35 000 tonnes de CO2 ont été stockés en France et en Belgique grâce aux agriculteurs de Soil Capital,
soit l’équivalent des émissions d’une voiture familiale à essence parcourant 100 millions de km, soit
2500 fois le tour de la terre.
 Les certificats carbone Soil Capital sont générés sur plus de 22 000 ha, dont 90% dans l’Hexagone
 La surface moyenne des exploitations inscrites au programme Soil Capital est de 230 ha
 70% des fermes qui reçoivent leur paiement mettent en œuvre des pratiques de réduction de travail
du sol et un petit quart travaille en semis direct.

Remises des certificats carbone : 2 dates à retenir
 Festival de l’agriculture de conservation des sols à Meux près de Gembloux (Belgique) les 22 et 23 juin
2022
 Foire de Libramont (Belgique) du 29 juillet au 1er août 2022

Soil Capital sera présent à Innov-agri les 7 et 8 septembre 2022, à Ondes (31)

Pour aller plus loin…
Maud Lesure
Soil Capital
m.lesure@soilcapital.com

Marianne Chalvet-Poullain
07.84.08.17.46
marianne.chalvet-poullain@datagri.com

À propos de Soil Capital : Créée en 2013, Soil Capital est une entreprise qui a pour mission d'accompagner les agriculteurs dans
des pratiques plus rentables et plus régénératrices pour les sols. Présente en France, Belgique et au Royaume-Uni, Soil Capital a
développé une plateforme en ligne de bilan de Gaz à Effet de Serre (GES) et d'aide à la transition agroécologique, « mySoilCapital
». Elle permet aux agriculteurs de certifier leur carbone, tout en donnant aux entreprises du secteur agroalimentaire les garanties
d’une méthodologie fiable basée sur le Cool Farm Tool et ainsi les moyens de s’engager concrètement dans une démarche filière
qui prend soin des enjeux environnementaux. Cargill, AB InBev, Royal Canin, IBA, L'Oréal Paris sont parmi les acheteurs de certificats
carbone de Soil Capital.

2 illustrations proposées en pièces jointes

Foire agricole de Libramont2022
Le Centre agronomique d’enseignement provincial de La Reid attend
tous les aventuriers de la forêt de demain !
Du 29 juillet au 1er août, le Centre provincial d’enseignement agronomique de La Reid
sera à nouveau présent lors de la Foire agricole de Libramont.
Le savoir-faire de ses étudiants sera présenté aux visiteurs via différentes animations.
Celles-ci se concentreront dans le hall 3 du LEC, qui accueillera également le stand
d’information du Centre provincial.
Venez y découvrir le monde de la forêt, celle d’aujourd’hui mais surtout celle de demain.
Bon choix, bon bois !
« Bon choix, bon bois : la forêt dont vous êtes le héros » est un parcours ponctué
d’enseignement agronomique.
Gauche ou droite ? Quels choix en matière de consommation de produits issus de la
filière du bois ? En fonction de vos réponses et de vos choix, vous sortirez en héros du
parcours ou vous vous perdrez dans les méandres d’un sombre sous-bois.
Déjouer les pièges de l’achat forestier non durable
Acheter un arbre pour rafraichir l’atmosphère du jardin… oui mais lequel ? Une deuxième
activité proposera d’aider les visiteurs à bien choisir l’essence de leurs arbres, cibler les
repères utiles dans la jungle des labels et éviter ainsi les pièges de l’achat forestier non
durable.
Des récompenses seront à la clef ! Les participants repartiront au minimum en dégustant
une glace aux fruits… de la forêt.
Les formations se présentent
Pendant toute la foire, à proximité de la Porte des jardins, retrouvez les élèves de
différentes formations :
•

•
•

les élèves en « Horticulture / Parcs et jardins réaliseront des démonstrations de
travaux courants dans les parcs et jardins : pose de pavés de rue ou de gazon en
rouleau, conception d’une terrasse en bois, création et plantation d’un parterre
arbustif…
les élèves en « Maraîchage bio » présenteront leur production de légumes et
feront découvrir le métier de maraîcher
les élèves en « Apiculture » feront découvrir aux visiteurs le monde des abeilles et
comment élever une reine.

La décoration florale des espaces de réception, VIP, Presse et du Business center a été
confiée aux élèves de la formation « Fleuriste ». Ils réaliseront l’ensemble des bouquets
et montages des concours demandés par la foire.
Quant aux élèves des formations « Techniciens de la nature et des forêts », « Ouvriers
forestiers », « Arboristes / grimpeurs / élagueurs », ils seront présents les 2 et 3 août à
DEMO FOREST et y assureront plusieurs démonstrations également.

La Reid forme les acteurs du monde agronomique de demain
Le Centre provincial d’enseignement agronomique de La Reid, situé dans un
environnement verdoyant, propose un enseignement de qualité et forme les prochains
agronomes à répondre aux besoins d’un monde en perpétuelle évolution.
L’Institut provincial d’enseignement agronomique (IPEA) offre de nombreuses
perspectives aux élèves de l’enseignement secondaire qui se tournent vers les métiers de
la forêt, de l’agriculture, de l’horticulture, du soin aux animaux et du domaine équestre.
Trois options scientifiques de niveau transition permettent aux élèves de poursuivre leur
formation dans l’enseignement supérieur, et notamment à la Haute École de la Province
de Liège (HEPL).
Le Bachelier en Agronomie de la HEPL forme des professionnels de haut niveau
spécialisés dans les domaines suivants : environnement, forêt et nature, techniques et
gestion agricoles, agro-industries et biotechnologies. Et une nouvelle option au sein de
l’orientation agro-industries et biotechnologies s’ouvre à la rentrée 2022-2023 :
« Techniques viti-vinicoles ».
Par ailleurs, c’est à La Reid que l’Institut provincial de promotion sociale de Verviers
(orientation Commerciale) organise ses formations en « Maraîchage bio », « Apiculture »
et « Agent technique de la nature et des forêts ».
Ces nombreuses formations, qui se repensent continuellement, ouvrent les portes d’une
multitude de perspectives professionnelles, dans des domaines très diversifiés.

Contacts
Christine Rose, Directrice
Institut provincial d’enseignement agronomique de La Reid
 +32 (0)4/279 40 10 – +32 (0)478/96 00 27
Marianne Dawirs, Directrice
Département Sciences agronomiques - Haute École de la Province de Liège
 +32 (0)4/279 40 80 - +32 (0)479/96 05 38
Ingrid Gohy, Directrice
Institut provincial de Promotion sociale de Verviers
 +32 (0)4/279 68 85 - +32 (0)474/52 36 67

Terre-en-vue à la Foire de Libramont 2022 pour ses 10 ans

Terre-en-vue, c'est un mouvement regroupant une coopérative, une fondation et une asbl
créées il y a 10 ans, par des citoyens et des agriculteurs, partant du constat de la difficulté
de ces derniers d'accéder à la terre.
Le mouvement Terre-en-vue rassemble des citoyens, des organisations et des acteurs
publics avec pour mission de :

• faciliter l’accès à la terre en Belgique pour des agriculteurs porteurs de projets agroécologiques
• soustraire les terres de la spéculation foncière par une propriété et une gestion
collective
• préserver l’environnement en soutenant des projets agricoles durables
• favoriser la solidarité entre les agriculteurs, les citoyens et la terre afin de rencontrer
les besoins de tous en respectant l’autonomie de chacun
• contribuer à dynamiser l’économie des milieux ruraux en accompagnant des projets
agricoles diversifiés et s’inscrivant dans des systèmes de circuits courts et de vente
directe
Depuis 10 ans, en effet, la coopérative Terre-en-vue mobilise l'épargne citoyenne (sous
forme de parts de coopérative) afin d'acheter des terres agricoles pour les mettre à
disposition d'agriculteurs, porteurs de projets.
10 ans après, le constat est peu évident : les conditions d'accès à la terre se sont
aggravées du fait notamment de l'apparition d'investisseurs non agriculteurs, d’une
concurrence d’usage, d'une non régulation du prix des terres, d'une PAC renforcant la
concurrence entre agriculteurs pour la terre, .... mais, en ces temps bouleversés, la prise
de conscience des citoyens et agriculteurs, par contre, pour l'importance de
l'enjeu "terre" dans le cadre d'une relocalisation de l'agriculture s’accroît ; preuve
en est, la mobilisation de 1.600 000 euros en 2 mois, pour acquérir la ferme des Arondes
et y installer 6 jeunes agriculteurs.
Car en effet, la transmission des exploitations dans un contexte de population agricole
vieillissante et la (non)présence d'un.e repreneur est un autre défi : comment allons nous

permettre aux jeunes de reprendre les terres des agriculteurs retraités dans ce contexte
de prix inflationniste et de contribuer à notre alimentation, ici et maintenant ?
Peu à peu, les propriétaires publics y réfléchissent également. Depuis 2021, grâce à un
financement de la Région wallonne, Terre-en-vue et son partenaire CREDAL,
accompagnent ces propriétaires fonciers particuliers (communes, CPAS, institutions
publiques diverses…), en collaboration avec le SPW, dans la définition d’une véritable
« politique foncière agricole publique».
Dans ce cadre, Terre-en-vue co-construit, avec eux les objectifs d’une véritable gestion.
Et ils sont nombreux, ces propriétaires publics désireux de répondre aux besoins des
citoyens (agriculteurs et consommateurs). Leurs objectifs? Favoriser l’installation de
jeunes agriculteurs, pérenniser l’accès à la terre de certains autres, lutter contre l’érosion
ou les inondations, renforcer le maillage écologique, soutenir une alimentation
relocalisée, voire soutenir des emplois de ré-insertion socio-professionnelle.
A ce jour, Terre en vue a été en contact avec plus de 250 acteurs de terrain (notamment
via des webinaires), une 50aine d’opérateurs publics qui ont démarré l’une ou l’autre des
étapes nécessaires à la réalisation de l'objectif qu'ils se sont définis : comprendre les
problématiques foncières des agriculteurs, réaliser un diagnostic agricole, identifier,
caractériser et cartographier les parcelles disponibles ou occupées et les opérateurs
publics, rechercher les baux et accords locatifs, recenser les porteurs de projets agricoles
et stabiliser ceux dont le contrat est trop précaire… pour in fine, augmenter l’emploi et la
production agricole alimentaire sur le territoire tout en répondant aux besoins sociaux,
économiques et environnementaux .
Le défi est grand, la connaissance de ce patrimoine agricole encore insuffisant, les outils
réglementaires sont à améliorer, les processus complexes et juridiquement ardus, le
personnel public est motivé tout en ayant besoin de soutien, les synergies entre acteurs de
terrain à renforcer encore et toujours plus… Ceci étant, les opérateurs publics sont
conscients qu’ils ont un rôle à jouer pour soutenir l’agriculture et relocaliser
l’alimentation. Et nous leur en sommes reconnaissants.
A la Foire de Libramont, cet été, nous vous invitons en particulier à 2 moments ,avec
l'appui de nos partenaires, CREDAL et l'asbl "Manger Demain" :
- le vendredi 29/7 à 15h (salle de conférence du Hall 3) : Conférence sur les "Terres
publiques; terres de projets nourriciers", et la première édition de notre "guide de gestion
des terres publiques" à destination des opérateurs publics;
- le dimanche 31/7 à 15h sur notre stand (72 - avec la FUGEA), nous célébrerons nos 10
ans et lancerons un appel à candidatures aux agriculteurs qui souhaitent un soutien pour
assurer l’avenir de leur ferme au niveau de l’accès à la terre (conseils bail à ferme, aide à
la négociation avec des propriétaires privés et publics, acquisition...).

Contacts:
Pour Terre en vue :
Zoé Gallez, coordinatrice, 0496 68 28 62
Françoise Ansay, chargée de projet "Terres publiques", 0487 25 60 91
Alix Bricteux, chargée de communication, 0484 49 22 56
Pour CREDAL:
Jerome Rassart, 0497431421
Thiago Nyssens, 0499536530

DOSSIER DE PRESSE
24 juin 2022

L’économie biosourcée mise à l’honneur à la Foire
de Libramont 2022
Présentation de ValBiom et des 3 thématiques

Pour plus d’informations :
CONTACT PRESSE
ValBiom
Denis Vasilov
Attaché de presse
m 0470 03 77 48
d.vasilov@valbiom.be

COMMUNIQUE DE PRESSE
24 juin 2022

L’économie biosourcée mise à l’honneur à la Foire de Libramont
Durant la Foire de Libramont 2022, ValBiom présentera le potentiel de l’économie biosourcée au
travers d’un stand, d’animations, de conférences et de rencontres. Biogaz, textile écoresponsable et matériaux de construction durables en seront les thèmes principaux, constituant
autant d’opportunités économiques pour l’agriculture wallonne.
La Wallonie est riche en biomasse : de nombreuses matières d’origine animale ou végétale peuvent
être utilisées pour produire des aliments, de l’énergie ou encore des matériaux.
Cette ressource renouvelable, durable et locale représente une opportunité pour la Wallonie de se
positionner en tant que leader dans l’innovation technologique en vue de s’affranchir de la
dépendance au pétrole, via l’économie biosourcée.
Trois thématiques fortes
Pour bien démontrer la variété et le potentiel de l’économie biosourcée, ValBiom mettra en avant 3
thématiques concrètes :




la culture du chanvre et le développement de cette filière prometteuse (textile, matériaux),
la biométhanisation (production de biogaz) comme alternative énergétique durable,
les matériaux de construction biosourcés (chanvre, paille, herbe), solutions concrètes pour des
bâtiments zéro émission de carbone.

Un programme varié
Lors des 4 journées de la Foire, l’équipe ValBiom acueillera le grand public et le public professionnel
sur son stand via des conférences, des animations, des rencontres professionnelles, des points
presse, etc. L’occasion pour le public de découvrir concrètement l’économie biosourcée et pour
ValBiom de sensibiliser les acteurs économiques et politiques à son importance pour notre région.
Informations pratiques
•
•

Dates : vendredi 29 juillet au lundi 1er août 2022
2 lieux : stand extérieur 59.01 + stand d’info au Village de l’agriculture wallonne (LEC 3)

Pour plus d’informations :
CONTACT PRESSE
ValBiom
Denis Vasilov
Attaché de presse
m 0470 03 77 48
d.vasilov@valbiom.be

Présentation de ValBiom
ValBiom accompagne les porteurs de projet pour élaborer et concrétiser des
solutions durables en matière d’économie biosourcée
ValBiom a pour objet principal la promotion et l'encouragement des valorisations non alimentaires de la
biomasse auprès de toutes les parties concernées, dans le respect des principes du développement
durable.
Au travers de ses actions, ValBiom entend favoriser une économie bas carbone, innovante et créatrice
d’emplois, basée sur des ressources renouvelables. Elle agit comme un animateur territorial de la
transition vers une économie biosourcée qui favorise des chaînes de valeur locales.
Stratégie et prospection
ValBiom élabore des stratégies de filières innovantes intégrées aux enjeux mondiaux :
• en étant à l’écoute de son réseau et de l’évolution des filières,
• en réagissant aux sollicitations de différents niveaux, tant public que privé.
Accompagnement de projets
ValBiom apporte son expertise technique et scientifique :
• en réalisant des études (préfaisabilité, technico-économique, stratégique, réglementaire),
• en recherchant des solutions de financements (public/privé),
• en coopérant, au besoin, en tant qu’acteur du projet (fournisseur de service, associé de départ de
l’idée, tiers-investisseur).
Information, sensibilisation
ValBiom informe et sensibilise tout type de public :
• via des publications, des événements, des formations,
• en vulgarisant l’information tant au niveau politique que citoyen,
• en donnant une visibilité aux acteurs de l’économie biosourcée.

Les services de ValBiom
En tant qu’expert scientifique en économie biosourcée, ValBiom propose un accompagnement
technique. Nos champs d’action ont pour objectif d’engager votre projet dans une dynamique durable,
réaliste et réalisable :
• études de préfaisabilité d’unité de biométhanisation ou de chaufferie biomasse,
• études stratégiques de potentiel de production et de transformation de biomasse,
• études technico-économiques de plateforme logistique biomasse et AVC (Analyse de Cycle de Vie),
• études réglementaires et interprétations législatives,
• veilles actives et benchmarks,
• stratégie de communication et outils spécifiques.

En savoir plus ? Consultez notre rapport d’activités 2021 : www.rapportannuelvalbiom.be

Les thématiques présentées à la Foire de Libramont 2022
ValBiom a choisi 3 thématiques phares, déclinées via un vaste stand et des conférences, illustrant de
manière concrète l’économie biosourcée wallonne.
La présence de ValBiom à la Foire 2022 représente une double opportunité :
- populariser le concept d’économie biosourcée auprès du grand public,
- créer un lien direct entre monde agricole, décideurs publics et industriels du secteur.
Plus que jamais, dans un contexte d’économie mondialisée fragilisée, la production de biomasse et sa
transformation locale en énergies et matériaux représentent des solutions à encourager et à développer
sans tarder en Wallonie. La présence en force de ValBiom à la Foire de Libramont 2022 s’inscrit dans
cette tendance.
Thématique 1 :
la culture du chanvre et le développement de cette filière prometteuse (textile, matériaux).
La culture de chanvre progresse partout dans le monde. Et en Wallonie ? Quelles sont les possibilités
pour les producteurs de chanvre ? Plusieurs projets avancent aujourd’hui en parallèle et aideront une
filière stable à se mettre en place.
Par exemple, ValBiom mène aujourd’hui des essais de chanvre textile « fibres longues » avec
l’entreprise de teillage Marchandisse et Fils. Le principe ? Exploiter et transformer le chanvre à la
manière du lin. Le projet en est encore au stade de recherche, avec 4 hectares semés en Wallonie en
2022. Les marchés pour les matières directement issues du chanvre existent, cette culture pourrait donc
progresser rapidement, une fois les bases industrielles consolidées.
ValBiom organisera entre autres une conférence le vendredi 29 juillet, de 14 h à 15h :
« Cultiver du chanvre en Wallonie : c’est possible ? »
Thématique 2 :
la biométhanisation (production de biogaz) comme alternative énergétique durable.
Dans un contexte énergétique extrêmement tendu, le biogaz est une alternative réaliste, axée sur le
durable et participant à l’autonomie énergétique. La biométhanisation offre également une diversification
économique à l’agriculteur et lui offre une place centrale en tant que producteur à part entière d’énergie
renouvelable. Valbiom présentera à ce sujet une conférence lundi 1er août, de 14h à 15h :
« La biométhanisation, par et pour les agriculteurs. »
Thématique 3 :
les matériaux de construction biosourcés (chanvre, paille, herbe), solutions concrètes pour
des bâtiments zéro émission de carbone.
La construction est responsable d’une part importante d’émissions de CO2, notamment via l’énergie
nécessaire à la production de matériaux. De même, la gestion de déchets engendrés par ces matériaux
occasionne des coûts environnementaux et économiques importants. Pourtant il existe aujourd’hui sur
le marché des matériaux de construction peu émissifs, voire zéro carbone, avec des caractéristiques
techniques de premier plan. ValBiom présentera cette thématique lundi, à l’aide de producteurs de
matériaux biosourcés.

OBSTACLE 2022 AVANT- PROGRAMME
Lieu: LIBRAMONT-Champ de Foire

Date: LUNDI 1er août 2022

Organisateur: CE de Libramont - Mars T 0497/522833
Piste: Géo-Textile 90 x 50 m

Paddock: Géo-textile 70 x 50 m

Chef de Piste: FOURNEAU Jody

Vétérinaire: D'AFFNAY Arthur

Président de Jury: HELMY Gilles

Maréchal ferrant: Ecole de Maréchalerie

Jury: DUBUISSON Cécile, JACQUEMIN Michaël, Chrono: WIDY Jean-Marie, Secrétaire: VAN ALSENOY Aline
Secrétaire Terrain : LENAERS Marie-France

CONCOURS n°10112

MAX 250 partants , pas de parcours hors concours

Début des inscriptions: LES 11/7 ET 12/7/2022 POUR LES CAVALIERS AFFILIES AU GHS
LE 13/7/2022 POUR LES CAVALIERS DES AUTRES GROUPEMENTS
Clôture des inscriptions: LE 18/7/2022 SAUF SI LE QUOTA EST ATTEINT!!!
INSCRIPTION PAR EQUIBEL UNIQUEMENT
PAS D'INSCRIPTIONS SUR PLACE SAUF POUR LES CAVALIERS AYANT PARTICIPE AU C2 DU WK!
SI LE QUOTA N'EST PAS ATTEINT

DEBUT DES EPREUVES 8H00
Epreuve 1: 90 CM Barème 2 phases au temps différé Art 274.2.5 (03 à 06)
Epreuve 2: 100 CM Barème 2 phases au temps différé Art 274.2.5 (03 à 08)
Epreuve 3: 120 cm Bar A avec barrage au chrono Art 238.2.2 (03 à 16)
Epreuve 4: 110 CM Barème A 2 phases au temps différé Art 274.2.5 (03 à 16) (voir tabl GHS)

Possibilité pour une même paire de participer à 2 épreuves ascendantes
Max 2 chevaux par cavalier pour les épreuves 1, 2 et 4
Max 3 chevaux par cavalier pour l'épreuve 3
Les entrées de la Foire liées aux inscriptions du lundi seront à retirer le lundi
entre 7h30 et 15h00 à la porte Jumping (à l'entrée réservée aux chevaux)
Epreuves hors challenge GHS
Le GHS, en accord avec les organisateurs, se réservent le droit de modifier les avant-programmes.

Code de Conduite FEI - pour le bien être des chevaux
La Fédération Equestre Internationale (FEI) attend de toutes les personnes concernées par le sport équestre
international, national, communautaire et régional qu'elles adhèrent au Code de Conduite de la FEI et
qu'elles reconnaissent et acceptent que le bien-être du cheval soit en tout temps considéré comme
souverain et qu'il ne soit jamais subordonné à aucune influence commerciale ou de compétition.
1. Le bien-être des chevaux prédomine sur toutes les autres exigences, à tous les stades de leur préparation
et de leur entraînement. Cela inclut la bonne gestion des chevaux, les méthodes d'entraînement, le
ferrage et la sellerie ainsi que le transport.
2. Pour être autorisés à concourir, les chevaux et les cavaliers doivent être physiquement aptes, compétents
et en bonne santé. Cela comprend l'utilisation de médicaments, les procédures chirurgicales qui
menacent le bien-être ou la sécurité des chevaux, la gestation des juments et le mauvais usages des aides.
3. Les épreuves ne doivent pas porter préjudice au bien-être des chevaux. Cela implique une attention
constante portée aux zones de compétition, aux terrains, aux conditions météorologiques, aux écuries, à la
sécurité du site et à l'aptitude du cheval à poursuivre son voyage après l'épreuve.
4. Tous les efforts doivent être consentis afin de s'assurer que les chevaux reçoivent l'attention qui leur
est due après la compétition et qu'ils sont traités avec humanité une fois leur carrière achevée. Cela
recouvre les soins vétérinaires appropriés, les blessures pendant les concours, l'euthanasie et la retraite.
5. La FEI encourage vivement toutes les personnes concernées par le sport équestre à atteindre le plus
haut niveau possible de connaissances dans leurs domaines de compétence.

Le GHS s'est inspiré du Code de Conduite de la FEI et recommande à ses membres et aux pratiquants
(cercles et cavaliers) de mettre en œuvre au quotidien les principes énoncés ci-après:
1. Dans tous les sports équestres, le cheval est souverain.
2. Le bien-être du cheval doit prédominer sur les exigences des éleveurs, des entraîneurs, des cavaliers,
des propriétaires, des commerçants, des organisateurs, des sponsors et des officiels.
3. Toutes les formes de soins et de traitements vétérinaires prodigués aux chevaux doivent assurer leur
santé et leur bien-être.
4. Un niveau élevé doit être encouragé et maintenu en tout temps dans le domaine de l'alimentation,
de la santé, de l'hygiène et de la sécurité.
5. Un environnement sain doit être maintenu pendant le transport des chevaux. Des mesures doivent être
prises pour assurer une ventilation adéquate, un affouragement et un abreuvage réguliers des chevaux.
6. L'accent doit être mis sur l'amélioration de l'instruction dans l'entraînement et la pratique des sports
équestres ainsi que sur la promotion des études scientifiques en médecine équine.
7. Dans l'intérêt du cheval, la santé et la compétence du cavalier sont jugées essentielles.
8. Chaque type d'équitation et chaque méthode d'entraînement doivent tenir compte du cheval en tant
qu'être vivant; ils ne doivent comprendre aucune technique considérée par la FEI comme abusive.
9. Le GHS instaurera les contrôles adéquats afin que le bien-être du cheval soit respecté par toute personne
et tout organe sous sa juridiction respectant le bien-être du cheval.
10. Les règlements nationaux et internationaux du sport équestre concernant la protection du cheval
doivent non seulement être respectés pendant les concours GHS, mais également durant les entraînements.

© C.R.
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DIMANCHE 31 JUILLET DE 8 H À 12 H - FOIRE AUX FOALS SBS - PARTICIPATION GRATUITE !

LIBRAMONT2022

Vendredi 29 juillet

du 29 juillet > 31 juillet

à partir de 10 heures

2

NOUVEAU EN 202

Concours officiel
Poneys de Sport - Open Studbooks

Le Studbook SBS déroule le
tapis rouge pour les foals !
n complément de son grand
concours officiel, le Studbook SBS
innove cette année en proposant
une toute première Foire aux foals.
La participation est entièrement
gratuite !

De quoi s’agit-il ?
La Foire aux foals est un rassemblement public de pouliches et
poulains de l’année, non sevrés (c’està-dire toujours accompagnés de leur
mère), obligatoirement inscrits à la
naissance au Studbook SBS.

Où ?
Dans le cadre de la Foire de Libramont,
dans la grande piste en herbe réservée
au Studbook SBS.

Quand ?
Le dimanche 31 juillet 2022, dès 8
heures (fin prévue à 12 heures).

Conditions particulières :
indiqué

ci-dessus,

Autre nouveauté

les

La participation est entièrement
gratuite mais pour faciliter l’organisation, l’inscription est obligatoire.
Les foals seront tenus en licol pendant
toute la durée de la Foire. Un couloir de
présentation leur sera réservé pendant
une durée limitée durant laquelle
ils pourront être présentés individuellement en liberté, mais toujours
accompagnés de leur mère. Aucun
classement n’est prévu.

> Épreuve C : POULAINS ET POULICHES NÉ(E)S EN 2019
Présentation en main et saut en liberté
> Épreuve D : FOALS (MALES ET FEMELLES)
Présentation en main (piste en herbe)
Dotation globale : 1000 €

Possibilité de participation combinée
avec le concours officiel des poulains
et pouliches de l’année (dimanche
après-midi).
Identification : comme le prévoit la
législation fédérale en matière d’identification, un foal doit être identifié
au plus tard à la date de son premier
anniversaire.
L’identification
n’est
donc pas imposée pour prendre part
à la Foire aux foals mais conseillée. Ne
tardez donc pas…

en 2022

Evaluation séparée :
Obstacle ou Dressage

Des classements séparés sont prévus pour les orientations
« Obstacle » et « Dressage » dans toutes les épreuves, à condition
que chaque discipline soit représentée par huit participants au moins
(par catégorie). Option OB ou DR à préciser lors de l’engagement !

© N.G.

Comme

> Épreuve B : POULAINS ET POULICHES NÉ(E)S EN 2020
	Présentation en main (piste en herbe) et saut en
liberté
(rond d’Havrincourt)

foals devront obligatoirement être
enregistrés à la naissance au Studbook
SBS (au plus tard le 22 juillet 2022, de
préférence via www.sbsnet.be).

© C.R.

E

> Épreuve A : POULAINS ET POULICHES NÉ(E)S EN 2021
	Présentation en main et en liberté dans le rond
d’Havrincourt (pas de saut)

Jury international – Boxes disponibles
Infrastructure de grande qualité – Public nombreux.

© C.R.

© N.G.
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DIMANCHE 31 JUILLET DE 8 H À 12 H - FOIRE AUX FOALS SBS - PARTICIPATION GRATUITE !

Samedi 30 juillet

Dimanche 31 juillet

à partir de 9 heures

à partir de 9 heures

Concours officiel
Chevaux de Sport - Open Studbooks WBFSH

Concours officiel
Chevaux de Sport - Open Studbooks WBFSH

> Épreuve 1 : CHEVAUX DE 2 ANS (2020)
	Présentation en main et saut en liberté
(rond d’Havrincourt)

> Épreuve 3 : POULAINS MALES D’1 AN (2021)
		Présentation en main et en liberté dans le rond
d’Havrincourt (pas de saut)

Dotation globale : 1000 €

		
Dotation globale : 800 €

> Épreuve 2 : CHEVAUX DE 3 ANS (2019)
	Présentation en main et saut en liberté
(rond d’Havrincourt)

> Épreuve 4 : POULICHES D’1 AN (2021)
		Présentation en main et en liberté dans le rond
d’Havrincourt (pas de saut)
		
Dotation globale : 800 €
© C.R.

© C.R.

Dotation globale : 1000 €

> À la suite 		

CHAMPIONNAT DES YEARLINGS

> Épreuve 5 : FOALS (MALES)
		Présentation en main
Seul le jugement du foal entre en ligne de compte
pour le classement
		
Dotation globale : 1000 €
> Épreuve 6 : FOALS (FEMELLES)
		 Présentation en main
		Seul le jugement du foal entre en ligne de compte
pour le classement
		
Dotation globale : 1000 €
> À la suite

CHAMPIONNAT DES FOALS

Règlement
➜	Les épreuves du concours officiels
sont accessibles aux chevaux inscrits
dès la naissance dans un Studbook
européen de chevaux de sport
membre de la WBFSH (World Breeding
Federation for Sport Horses) et aux
poneys inscrits dans un Studbook
de poneys de sport. Mention « À
VENDRE » dans le catalogue si vous le
souhaitez.
➜	Les chevaux devront obligatoirement
être toilettés et présentés en main
sans guêtres ni cloches ni bandages.
➜	La tenue blanche ou pantalon blanc
et sweat de l’association d’élevage est

OBLIGATOIRE pour les présentateurs.
➜	Tous les 3 ans sont à présenter avec
une embouchure.
➜	Foals SBS : l’inscription ne sera
VALIDÉE que si la déclaration de
naissance est parvenue au Studbook
SBS AVANT la date de clôture des
inscriptions.
➜ I nscription uniquement par internet
www.sbsnet.be
(35
euros
par
épreuve et par cheval)
➜	Engagement entièrement remboursé
sur place pour les foals SBS présents !
➜	Un nombre limité de boxes est mis à
la disposition des chevaux participant

aux épreuves du concours d’élevage
(location par journée). L’attribution
se fera dans l’ordre d’arrivée des
réservations par virement au compte :
BNP PARIBAS – FORTIS
IBAN : BE71 2500 0900 0069
	BIC : GEBABEBB (40 € la journée en
précisant sur le virement le nom
du cheval et la catégorie).
➜	Le jour de l’épreuve, le document
signalétique original ainsi que le
certificat de vaccination en ordre
seront exigés et examinés par un
vétérinaire. Nous ne pouvons exclure
que des contrôles d’identification

soient effectués sur place par l’Agence
Fédérale de Sécurité de la Chaîne
Alimentaire (AFSCA).
➜	Un parking spécial « Sports Equestres »
est prévu à l’intention des véhicules
des accompagnants. Les camions et
les vans utiliseront le parking qui leur
est réservé.
➜	Date de clôture des engagements :
vendredi 22 juillet 2022
Le Comité Organisateur se réserve le
droit de modifier sans appel tout point
du règlement ci-dessus.

Le Cheval de Travail mis en évidence par le CECT à la Foire
agricole de Libramont et à Démo Forest
Le CECT sera présent à la Foire de Libramont du 29/7 au 1/08/2022 sur une zone
extérieure afin d’illustrer, sur terrain, les travaux d’agro-maraîchage avec des
chevaux menés par des professionnels. Le public aura l’occasion de voir évoluer les
chevaux en situations réelles : labour, hersage, buttage et sarclage en multi rangs y
seront réalisés.
Pendant les 4 jours de foire, les chevaux de trait carrossiers sont également
sollicités pour participer à la propreté dans les allées et les stands extérieurs. Moins
visibles car ils agissent aux heures de fermeture, ces chevaux de trait attelés à des
remorques, collecteront les sacs de déchets déposés dans les allées par les
exposants.
Le cheval carrossier est aussi sollicité pour les navettes des visiteurs, entre les
parkings et l’entrée de la foire. Attelés en paire aux grandes voitures hippomobiles,
les chevaux participeront à la mobilité verte.
Les deux jours suivants, à Bertrix lors des journées « Démo Forest » des 2 et 3
Août, le CECT mettra à nouveau les chevaux de travail en activité, au travers de
concours, en forêt mais aussi en travaux urbains et en maraîchage. Chaque meneur
devra participer à 5 épreuves avec son cheval :
-Parcours de débardage en forêt
-Epreuve de traction
-Maniabilité urbaine simulant les travaux en ville
-Binage entre sapins de Noël
-Réalisation de buttes maraîchères
Ces épreuves permettront au public de constater la polyvalence de ces chevaux et
la dextérité avec laquelle chevaux et meneurs réalisent ces divers travaux.
Le CECT a la volonté de démontrer que les chevaux de travail constituent une
source d’énergie pertinente en forêt, en agro maraîchage et dans le milieux urbain.

Valère Marchand
Administrateur CECT

Vendredi 24 juin 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’alimentation locale, la vie dans nos campagnes, la forêt de demain et la
protection des eaux, des sols et de la biodiversité : 5 thématiques qui seront
abordées par la Ministre Céline Tellier lors de la Foire de Libramont
Après deux ans « d’annulation covid », la Foire de Libramont revient avec l’ambition affichée de s’inscrire
pleinement dans les objectifs du développement durable et dans la transition écologique.
Céline Tellier, Ministre de l’Environnement en charge du Développement durable : « Le slogan de
Libramont, « ici commence un monde durable », est pour moi significatif des enjeux environnementaux et
des défis pour lesquels nous œuvrons à outiller le monde agricole et sylvicole. Je me réjouis qu’une Foire
avec une telle aura puisse véhiculer ce message. Il est temps de repenser notre façon de vivre et de travailler
la terre pour que celle-ci puisse continuer à nous rendre de précieux services.»
Pour sa première participation à la Foire de Libramont, la Ministre Tellier souhaite mettre l’accent sur les
thématiques suivantes :
•

Offrir une alimentation saine et locale à chacun.e est la pierre angulaire de la récente PAC
(Politique Agricole Commune) wallonne. « Faire en sorte que ce qui se retrouve dans nos assiettes
soit produit chez nous est non seulement bon pour l’environnement, mais également pour notre
santé », soutient Céline Tellier, Ministre de la Nature. « Ma volonté est d’offrir une alimentation
saine et locale à tous. Et pour cela, il nous faut anticiper les crises alimentaires à venir. Pour y arriver,
nous accompagnons tous les agriculteurs vers des techniques qui réduisent nos dépendances à
l’étranger et aux produits phytosanitaires. »

•

Développer la vie dans nos campagnes, la participation des citoyens, la protection de la ruralité,
l’amélioration du cadre de vie, le développement de pôles de services en zone rurale pour des
villages vivants !

•

“Planter plus d’arbres, plus de haies pour plus de biodiversité, c’est mon leitmotiv avec Yes, we
plant”, soutient la Ministre de la Nature qui se réjouit du cap du million d’arbres déjà inscrits au
compteur de ce beau projet collectif. Un plus pour la biodiversité, pour le bétail, pour la qualité
des sols, mais aussi pour l’emploi !

•

Préserver notre eau et nos sols est essentiel. “Les sécheresses à répétition impactent directement
nos agriculteurs, nous souhaitons les aider pour s’adapter à ces changements climatiques”, souligne
Céline Tellier.

•

Dans le cadre de Demo Forest, qui aura lieu les 2 et 3 août prochains, Céline Tellier mettra en valeur
les projets qui permettront de construire ensemble la forêt de demain. Pour envisager l’avenir de
notre patrimoine forestier commun malgré les chocs qui le touchent. Actuellement, la forêt
wallonne, qui couvre plus d’1/3 du territoire de la Wallonie, souffre des dérèglements climatiques
et d’une érosion de la biodiversité. Cela se traduit par le dépérissement de forêts entières par la
sécheresse ou rongées notamment par les scolytes ou d’autres parasites. Par son programme
« Forêt résiliente », la Ministre de la Forêt entend armer le monde sylvicole pour amorcer un
tournant nécessaire dans la gestion de la forêt.

CONTACT PRESSE :

Estelle Toscanucci | Porte-parole de Céline TELLIER
0479/88.40.41 – estelle.toscanucci@gov.wallonie.be

Emines, le 23 juin 2022
COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour la FJA, durabilité doit rimer avec transmissibilité !
La Fédération des Jeunes Agriculteurs se réjouit que la Foire de Libramont puisse avoir lieu
cette année ! Lieu de rencontre et de convivialité par excellence, elle est aussi et surtout une
vitrine unique de l’agriculture, qu’elle aborde sous tous ses aspects.
Nouveauté cette année : la FJA aura son propre stand ! Et elle est impatiente d’y accueillir
dans les meilleures conditions ses membres et ses partenaires, mais aussi les visiteurs à la
recherche d’informations. Car il s’agit bien là d’une mission commune à la Foire et à notre
organisation : établir une connexion entre les citoyens et le monde agricole.
La thématique de cette édition parle tout particulièrement aux jeunes agriculteurs, qui sont
pleinement conscients que même si beaucoup d’efforts ont déjà été faits, une de leurs
missions est d’encore faire évoluer leurs pratiques vers plus de durabilité. À ce propos, la FJA
se permet de préciser que pour mener à bien cette mission, il convient que les agriculteurs
puissent en retirer un revenu. Sans perspectives de rentabilité, il est en effet impossible
d’encore faire évoluer ses pratiques. La FJA déplore que les agriculteurs doivent actuellement
faire face à une équation insoluble : toujours faire plus, avec toujours moins…
Cela dit, il est évident que l’agriculture a un rôle important à jouer dans la transition. Elle en
est d’ailleurs un acteur majeur. Mais pour cela, encore faudra-t-il qu’il subsiste des
agriculteurs demain pour y parvenir. La situation du renouvellement des générations inspire
les plus vives inquiétudes à cet égard : 6 % des agriculteurs wallons sont aujourd’hui âgés de
moins de 35 ans, et la moyenne d’âge est de 57 ans.
Pour la FJA enfin, il conviendrait d’ajouter un quatrième pilier à la durabilité. Pour être
durable, une exploitation doit être économiquement viable, respectueuse de
l’environnement, socialement viable ET transmissible aux générations futures. La FJA ne
ménage pas ses efforts pour enrayer ce phénomène et attend que les bonnes intentions des
pouvoirs publics en matière de renouvellement des générations se traduisent en actes, même
si cela doit bousculer l’ordre établi.
Contacts :
-

Guillaume Van Binst (Secrétaire Général) : 0478/60.17.00
Pierre D’Hulst (Communication) : 0499/20.63.89

Foire de Libramont 2022 du 29 juillet au 1er août
Ici, commence un monde durable
Comment bien accéder à la Foire ?
Privilégier les transports en commun
La contribution de l’OTW – TEC Namur-Luxembourg
 le TEC renforce les lignes régulières suivantes pendant les 4 jours de la foire :
- 8 Bouillon – Menuchenet – Bertrix – Libramont => 1 bus/heure et par sens aux heures
pertinentes
- 43 Alle – Menuchenet ( – Libramont via ligne 8)=> renforts aux heures pertinentes
(début et fin de journée)
- 6 Bastogne – Vaux-sur-Sûre – Libramont => 1 bus par sens toutes les 30 miutes

5 bus et 5 conducteurs seront affectés les 4 jours à ces renforts

 le TEC accorde la gratuité sur toutes les lignes régulières du TEC aboutissant à/ou quittant
Libramont aux visiteurs de la foire utilisant celles-ci et présentant aux conducteurs une carte
d’entrée à la foire reçue ou acquise en prévente. Cette mesure concerne les lignes 4, 6, 7+8, 8,
27, 43+8, 51, 61, 162b.
Un billet spécial sera délivré par le conducteur aux visiteurs pour le voyage retour.

Si vous venez en train:
 le TEC assure des navettes de bus fréquentes (toutes les 30 minutes) et gratuites de 8h30
à 20H00, entre la gare de Libramont et la foire (maison communale de Libramont)
4 bus et 4 conducteurs seront affectés les 4 jours à ces navettes depuis la gare

Si vous venez malgré tout en voiture, laissez votre voiture dans un des
deux parkings de délestage
 le TEC assure des navettes de bus très fréquentes (toutes les 5 min) et gratuites, de 9h00 à
20h00 entre les deux parkings de délestage proches des sorties/accès autoroute E411 et le
champ de foire (gare routière rue Fosse Moray).

20 bus et 20 conducteurs seront affectés les 4 jours à ces navettes depuis les parkings
extérieurs.

Une petite trentaine de bus et de conducteurs seront mobilisés
pendant les 4 jours de la Foire auxquels s’ajoutent du personnel de
contrôle pour l’encadrement et la régulation des navettes

Le TEC sera aussi présent sur la Foire (stand n° ….., Hall 3)
Le TEC y présentera de l’information sur les métiers du TEC en pénurie (conducteurs de bus, agents
techniques, électromécaniciens, gestionnaire de l’offre, ….).
Déposez votre candidature directement sur le stand du TEC

Toutes les informations et les horaires seront disponibles sur le site
INFOTEC.BE rubrique Foire de Libramont dès le 1er juillet 2022

Programme de l’édition forestière de la Foire de Libramont 2022 :
« Ici commence un monde durable »
Vitrine exceptionnelle de la ruralité et de la gestion durable en forêt et en champ, la foire de LIBRAMONT
relaiera notamment, durant cette édition forestière 2022, les enjeux liés à la forêt et au bois : exposition
thématique, animations interactives, démonstrations en forêt de Bertrix, causeries-débats, autant de moyens mis
en œuvre pour mieux faire connaître leur développement durable.
Cette année paire, la foire de Libramont se décline en 6 jours :
quatre jours sur le champ de foire de LIBRAMONT du vendredi 26 juillet au lundi 1er août
et deux jours, en forêt de BERTRIX, les mardi 2 et mercredi 3 août.

Après deux années d’annulation, la 21e édition forestière propose un thème de société « Ici commence un
monde durable » : en amont de la filière Forêt Bois, les propriétaires et gestionnaires forestiers publics et privés
s’attachent à aménager et traiter cette richesse naturelle et renouvelable selon les principes de gestion durable ;
en aval, cette filière, source importante d’emplois, fait vivre nos territoires : le bois et nos forêts permettent de
répondre à de très nombreux besoins de notre société.
Les scientifiques, les conseillers, les experts, les gestionnaires, les pépiniéristes, les entrepreneurs et autres
acteurs forestiers et environnementaux présents à l’édition forestière 2022 partageront leurs connaissances et
expériences face à un défi majeur : ensemble, construire une forêt multifonctionnelle plus durable assurant la
coexistence harmonieuse de ses fonctions économique, écologique et sociale.
Le rôle des forestiers est d’assister l’évolution naturelle de la forêt avec des techniques sylvicoles adaptées,
moins coûteuses et plus performantes pour favoriser des peuplements sains, résilients et multifonctionnels.
Outre les débouchés en bois bûche de chauffage, en bois d’industrie (panneau, papier) ou d’énergie
(plaquettes, pellets), de nombreux matériaux biosourcés (structures, panneaux, lambris, parquets, liège, etc.) ont
vocation, au détriment de l’acier et du béton, à être privilégiés dans le logement individuel et collectif et dans
d’innombrables infrastructures publiques ou privées ; les avantages techniques, environnementaux, esthétiques et
économiques de la maison bois sont de plus en plus reconnus et appréciés.
Consommons du bois et mieux encore, du bois local via des circuits courts :
l’emploi de proximité en constitue aussi un enjeu prioritaire !
Bienvenue au Champ de Foire et à Demo Forest à BERTRIX, l’évènement forestier incontournable en Europe de l’Ouest !
Venez rencontrer les acteurs de la filière Forêt Bois, découvrir leurs métiers et missions, leurs connaissances et savoir-faire ;
et surtout échanger avec eux pour recueillir de précieux conseils pour opérer vos meilleurs choix de consommation.

Réservez en ligne dès à présent vos entrées à des prix préférentiels !

Foire de Libramont :
Tarifs
et billetterie

Ticket 1 jour
Ticket 1 jour enfant (- de 6 ans) :
Ticket 1 jour enfant (de 6 à 12 ans) :
Ticket 4 jours :
(*)
(*)

Demo Forest à BERTRIX :

www.foiredelibramont.com

www.demoforest.be

En ligne
avant le 10 /07

En ligne
après le 10 /07

Sur place (*) avec
cartes de crédit

Prévente
en ligne

Sur place
avec cartes de crédit

15 €
gratuit
3€
54 €

16 €
gratuit
3€
54 €

20 €
gratuit
5€
72 €

16 €

20 €

Ticket 1 jour étudiant (de 13 à 25 ans – sur présentation d’une carte étudiant) : 12 €
Ticket de groupe (+ de 10 personnes) : 12 €
Parking sur place : 8 €
Parking de délestage : navette aller/retour incluse dans le prix de 6 €

Foire de Libramont – Programme Edition forestière & Demo Forest 2022

Enfant de moins de 12 ans : accès gratuit
Parking sur place : gratuit

1

L’édition forestière 2022 : un large programme attrayant et passionnant !
Cette année, la foire de LIBRAMONT (85e édition) relaie les enjeux liés à l’avenir de l’agriculture et de la
forêt : expositions thématiques, animations interactives, tables rondes, vitrines de démonstrations animées en
forêt (21e édition), autant de moyens mis en œuvre pour mieux faire connaître la forêt, l’arbre et le bois.

Du vendredi 29 juillet au lundi 1er août 2022
sur le champ de foire de LIBRAMONT

Les mardi 2 et mercredi 3 août 2022
Demo Forest dans la forêt de BERTRIX à ROSSART

(9h à 18h30)

(9h à 18h30)

site de 30 ha
650 exposants, 3.500 animaux
100.000 m² d’exposition

nouveau site de 120 ha de forêts publiques

rendez-vous incontournable de l’été
pour découvrir les dernières nouveautés
en matériels agricoles, horticoles et forestiers,
participer à des conférences, exposés et débats
et rencontrer les professionnels, des producteurs
de produits du terroir et des fournisseurs de services,
de loisirs, de formation et d’éducation dans les domaines
agricoles, environnementaux, forestiers et touristiques

2 concours internationaux : débardage-maraîchage-attelage à
cheval et arboriste grimpeur
démonstrations d’abattage amateur (étudiants, stagiaires)
et mécanisé (CFPPA – Fr : abatteuse, porteur, débusqueur)

boucle de 4,9 km, 160 exposants

animations et démonstrations de matériel in situ
2 causeries débats : forêt & changements climatiques,
valorisation locale de nos bois feuillus

Du 28 juillet au 1er août, le champ de foire de LIBRAMONT … au vert !
Edition forestière oblige, l’exposition forestière 2022 du
HALL 3 à Libramont communiquera notamment sur 4 enjeux majeurs
pour la filière Forêt Bois : les trois fonctions économiques,
écologiques et sociales de nos forêts, l’adaptation de nos sylvicultures
face aux changements globaux, les transformation et consommation
locales de nos bois, la sensibilisation du public à ces enjeux et la
formation des acteurs de la filière Forêt Bois.
Ministères et administrations, organismes de recherche et de
formation, associations et fédérations, entreprises et indépendants
exposent leurs connaissances et savoir-faire. Les messages visent la
promotion de la filière Forêt Bois : amélioration de la production
forestière, mobilisation du bois, promotion des formations et métiers,
recherche de l’équilibre entre économie, écologie et qualité de vie.
Pour vous informer et vous conseiller sur le champ de foire, guichets d’informations, brochures,
démonstrations … , enseignement, experts et 670 exposants : machinisme et matériel agricole, forestier, horticole
et de génie civil ; bâtiments et matériel d’élevage, aliments, semences et engrais ; outillage, lubrifiants, plastiques
agricoles, pneumatiques ; sellerie et matériel d’équitation ; énergies nouvelles, véhicules utilitaires, 4X4 ; banques
et assurances ; produits du terroir, écotourisme, environnement …, spectacles divers et équestres sur le ring
central ; 3.500 animaux en exposition et aux concours.
Foire de Libramont – Programme Edition forestière & Demo Forest 2022
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2 et 3 août 2022 : Demo Forest à BERTRIX, au Bois « Devant Huqueny » à Rossart !
Bienvenue dans la forêt communale de BERTRIX, à ROSSART, à proximité de la forêt domaniale de
Huqueny. Le point fort des biennales forestières de la foire de LIBRAMONT réside dans ses démonstrations en
forêt, évènement incontournable pour les professionnels de la filière Forêt Bois et le grand public en Europe de
l’Ouest. L’idée des démonstrations forestières est de permettre aux exposants de présenter leur savoir-faire et leur
matériel dans des conditions réelles de travail : c’est tellement plus parlant que « sur catalogue » !
Le site d’environ 120 ha est exceptionnel pour les animations in situ et les démonstrations en conditions
réelles : parcours aisé de 4,9 km, chemins empierrés carrossables à larges banquettes enherbées, variété
d’essences (45 % résineux, 25 % feuillus, 30 % de peuplements mélangés et mixtes), peuplements de structures variables
(régénérations naturelles, jeunes plantations, vieux bois, peuplements étagés, coupes rases à reboiser …), aire d’accueil dans un fond
humide avec mares, promenades balisées, panneaux didactiques, sites d’intérêts biologiques …
Sur le site de ROSSART, tout est mis en œuvre pour faciliter votre venue et faire de ces deux journées en
forêt un lieu convivial de rencontres fertiles.
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En forêt communale de BERTRIX, environ 160 exposants vous accueilleront : administrations et organismes
de la filière forêt-bois, fabricants et fournisseur de produits et de matériel d’exploitation forestière
(tronçonneuse, abatteuse, treuil…), de sylviculture (élagueuse, planteuse, débroussailleuse…), de pépinière
(graines, plants forestiers, protections,…), de transport et chargement, petit matériel forestier et horticole,
matériau bois (construction, charpente, clôtures…), bois énergie…
Secteurs exposés

Le site de Demo Forest 2022 est situé à ROSSART,
abattage d’arbres
agroforesterie
administrations
attelage
bois énergie
chasse
débardage
déchiquetage
débusquage
débroussaillement
eau
enseignement
environnement
façonnage de bois
fendeuses
gyrobroyage
lubrifiants
maison bois
outillages et accessoires
pêche
petit et gros matériels
plants forestiers
pneus
protections gibier
presse spécialisée
recherche & développement
sapins de Noël
scies mobiles
services
sylviculture
transport
tronçonnage
véhicules 4 x 4
véhicules utilitaires
voirie forestière

à 10 km de Libramont, en forêt communale de Bertrix,
à proximité de la forêt domaniale de Huqueny

➢ 9h00 à 18h30 : démonstrations en boucle
➢ environ 160 exposants
➢ 30 à 40.000 visiteurs attendus
➢ 120 ha d’expositions et de démonstrations
➢ 1 vaste parking gratuit de 11 ha : plusieurs entrées (accès plus
rapide)
➢ 4,9 km de circuit aménagé
➢ 2 restaurants et 8 Food truck & sanitaires
➢ plus de 500 machines : en conditions réelles de travail
(exclusivité en Europe de l’Ouest) et en exposition
➢ 20 ha de chantiers : broyage, andainage, amélioration du sol,
plantation, dégagement, élagage, abattage mécanisé,
débusquage, débardage, sciage, déchiquetage …
➢ 1 000 m3 de bois à exploiter
➢ 2 causeries débats : l’adaptation de nos forêts au changement
climatique, la valorisation locale de nos bois feuillus
➢ 2 concours : débardage-maraîchage-attelage et grimpeur
élagueur
➢ 1 site de démonstrations : bûcheronnage manuel et mécanisé

Circuit court, convivial et éducatif, légèrement vallonné ; desserte confortable pour les exposants et les visiteurs

Mosaïque de peuplements diversifiés, de paysages attrayants et de milieux associés (fond humide, lisières, clairières, …)
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Forêt multifonctionnelle : production, protection eau et sol, biodiversité, loisirs et services divers

Lors de cette édition forestière 2022, deux causeries-débats sont organisés au Meeting Point du site Demo
Forest de ROSSART : 20 minutes d’exposé, 10 minutes de témoignages et 30 minutes d’échanges & débats.
Mardi 2 août 2022 de 11H30 à 13H30
Comment adapter nos forêts au changement climatique grâce à de nouvelles essences et provenances ?
Introduction : Pascal BALLEUX, Président du Cercle Forêt Bois
Animation : Nicolas DASSONVILLE, SRFB, Formation, Reboisement & Trees for Future

o

Brigitte MUSCH, Généticienne, Responsable du Conservatoire Génétique des Arbres Forestiers, ONF (PARIS, F)
La migration assistée d’essences et de provenances
comme stratégie d’adaptation des forêts aux changements climatiques
En France comme en Belgique, les forêts souffrent des modifications du climat et nombre d’essences sont en grandes difficultés
suite, notamment, à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses. Face aux phénomènes de dépérissements
observés, les forestiers doivent mettre en place des stratégies d’adaptation des forêts aux changements climatiques visant à
maintenir une forêt productive et multifonctionnelle sur le long terme. Parmi les mesures envisagées, figure la migration assistée
vers le Nord de nouvelles essences d’arbres ou de nouvelles provenances d’essences déjà présentes, d’origine plus méridionales.
La migration assistée repose, d’une part sur la potentielle meilleure adaptation des arbres du Sud au climat futur et, d’autre part,
sur l’enrichissement du pool génétique des essences déjà présentes par des gènes conférant une meilleure résistance, notamment à
la sécheresse, en provenance d’individus de même essence ou d’essences proches (ex : hybridation entre chênes méditerranéens et
chêne sessile ou entre sapins méditerranéens et sapin pectiné).
En France, des expériences de migration assistée ont été mises en place via différents projets. Nous ferons un tour d’horizon de
quelques-uns d’entre eux et des principaux enseignements qu’on peut en retirer.

o

Témoin 1 : Alain SERVAIS, Attaché qualifié, SPW, ARNE DNF, Responsable du comptoir à graines, MARCHE-EN FAMENNE (B)
« La graine : biodiversité génétique invisible mais pourtant essentielle pour atténuer les risques liés au changement climatique ».
Nécessité d’une grande diversité génétique - Mélange de provenances à la plantation - Migration assistée (espèce/provenances).
Dictionnaire des provenances recommandables : ajout de provenances plus méridionales.
Freins : respect des législations (code forestier, directive 199/105/CE,…) et pénuries en graines et plants.

o

Témoin 2 : Edith JOURDAN & Marc GAILLY, Pépinières Marc Gailly-Jourdan SA, PALISEUL (B)
Les pépiniéristes sont les artisans de la migration assistée. Via les contrats de culture qui lui sont commandés par les propriétaires/gestionnaires
ainsi que de sa propre initiative, la pépinière Gailly-Jourdan a à cœur de développer la culture d’essences/provenances nouvelles.
Les pépiniéristes se heurtent à deux difficultés, l’approvisionnement en graines et l’adaptation des techniques culturales
Public visé : propriétaires et gestionnaires publics et privés, responsables communaux, experts, techniciens,
pépiniéristes, entrepreneurs forestiers, professeurs et étudiants …
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Mercredi 2 août de 14H00 à 15H00

Comment valoriser localement les bois feuillus produits en Wallonie ?
Introduction : Pascal

BALLEUX, Président Cercle Forêt Bois

Animation : Emmanuel DEFAYS, Directeur Office Economique Wallon du Bois

François DENEUFBOURG, Responsable Développement, Office Economique Wallon du Bois, MARCHE-EN-FAMENNE (B)
Développement de la valorisation des bois feuillus locaux : quelques initiatives wallonnes.
•

Les ventes de gré à gré pour les scieries de feuillus
Nos scieries wallonnes de bois feuillus manquent de bois, ne peuvent plus rivaliser avec les prix pratiqués à l’exportation.
Face à ce constat et animé du souci de soutenir un secteur en proie à de graves difficultés, le Gouvernement wallon a adopté en
mai 2014 un arrêté relevant le plafond des ventes de gré à gré de bois feuillus dans les forêts publiques de 2.500 à 35.000 euros
tout en encourageant une valorisation locale du bois.
Quels bilan et perspectives de cette mesure ?

•

La marque « Bois local Notre savoir-faire »
La marque « Bois local » est une initiative de la filière bois wallonne visant à mettre en lumière ses ressources et son savoir-faire.
La démarche vise aussi à répondre aux demandes de plus en plus fréquentes des consommateurs qui, séduits par une
consommation locale et responsable, souhaitent être mieux informés sur les produits qu’ils achètent. Chaque adhérent arbore
la marque sur ses produits, emballages et supports publicitaires. Le consommateur peut identifier aisément chaque producteur
grâce à son numéro d’adhésion unique.
Quelles tendance et évolution de cette initiative de la filière bois wallonne ?

•

L’appel à projet « Valorisation bois feuillus wallons » : R&D, Développement expérimental, investissement
Le Plan de relance de la Wallonie est en marche (2022-2024). Le Gouvernement wallon prend au travers du PWR et du PNRR
une grande série de mesures pour relancer l’économie wallonne. La valorisation des bois feuillus en fait partie. Elle complète
ainsi la mesure pour la forêt résiliente et souhaite ouvrir des perspectives à la transformation des produits forestiers de demain
où les bois feuillus occuperont sans doute une place plus importante.
Quelle valorisation pour nos feuillus ?

o

Témoin 1 : Maxime LEONET, Bourgmestre de la Commune de DAVERDISSE et Administrateur OEWB
Maxime LEONET, Bourgmestre de DAVERDISSE, recourt régulièrement pour sa commune aux ventes en gré à gré à destination des scieurs
feuillus pour les ventes de bois de sa commune. Convaincu des vertus de la démarche, il agit en bonne entente dans ce sens avec l’appui à la
gestion du DNF. Il exposera sa vision, ses objectifs et son expérience en la matière.

o

Témoin 2 : Martial CAMPS, Administrateur MDN Industries VICABOIS
La Scierie MDN Industries de Morville est une scierie de chêne. Elle fait partie des acheteurs réguliers aux ventes en gré à gré. Martial CAMPS,
exposera sa vision d’un marché de plus en plus pressurisé par l’exportation massive de bois bruts vers l’étranger. MDN adhère par ailleurs à la
marque « Bois local Notre savoir-faire » ; il expliquera la sensibilité des consommateurs aux circuits courts et les motifs de son adhésion à la
marque collective.
Public visé : propriétaires et gestionnaires publics et privés, responsables communaux, experts, techniciens,
marchands de bois, exploitants et scieurs, professeurs et étudiants,

Bienvenue à Libramont et à Demo Forest 2022 !
Consultez aussi les sites web dédiés pour vous renseigner
sur les infos et programmes détaillés et définitifs !

www.foiredelibramont.com

www.demoforest.be

Natacha PERAT

Alexandre DEVOLF

Pascal BALLEUX

Administratrice déléguée
de Libramont Coopéralia SCES

Responsable
Demo Forest

Président
du Cercle Forêt Bois
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Edition forestière de la Foire de Libramont 2022 : «

Ici commence un monde durable »

Après avoir dû se résigner à annuler en 2020 et 2021, la 86e Foire Agricole et Forestière de Libramont fera son grand
retour du 29 juillet au 1er août sur le champ de Foire et se prolongera par deux jours en forêt avec Demo Forest à
Bertrix. Le thème retenu « Ici commence un monde durable » interpelle : prenons-en conscience et agissons !
D’abord, cette ambition guide les activités de la Foire de Libramont et de sa nouvelle structure gouvernante,
Libramont Coopéralia, ceci pour jouer un rôle de vitrine de solutions innovantes et durables : e.a., souci du respect du
vivant (humain, animal, végétal et sols), focus sur des exposants favorisant une bioéconomie circulaire et durable, mise en
évidence des aspects environnementaux, évolution du parc d'exposition et des démonstrations forestières : végétalisation du site
de Libramont, réduction des émissions de CO 2, mobilité douce, moins de déchets et plus de tris, amélioration du confort des
utilisateurs, promotion d’animations et de démonstrations plus proactives, notamment pour les jeunes, etc.

Vu l’intérêt croissant de la société envers les enjeux forestiers et l’avenir de la filière bois, le Cercle Forêt Bois propose
pour l’édition forestière de la Foire de Libramont un objectif capital : promouvoir ensemble une forêt wallonne
plus résiliente, apte à faire face aux changements qui la menacent, plus productive en bois utile à la collectivité,
plus multifonctionnelle et proche de nous tous !
La multifonctionnalité de la forêt doit être sauvegardée, entretenue, promue et développée : il convient de garantir
son développement durable en assurant la coexistence harmonieuse de ses fonctions économiques, écologiques et
sociales. Quant au bois, il faut promouvoir un redéveloppement local compétitif de sa valorisation.
Dire « Ici commence un monde durable » pourrait se traduire par « Un monde durable, hic et nunc ! » : une
expression latine qui signifie « ici et maintenant ». C’est un appel à la mobilisation. Nous sommes tous concernés.
Réfléchissons à la façon d’adapter notre quotidien à cette urgence. Ce sont à la fois des petits et des grands objectifs
à renforcer, voire à développer, dès aujourd’hui. La prochaine Foire de Libramont et les démonstrations forestières à
Bertrix renforceront cet objectif ambitieux, mais combien vital pour les générations futures :
•

professionnels et exposants, prenez d’autant plus conscience de la nécessité d’anticiper et de répondre aux
demandes croissantes de la société, à celles des propriétaires forestiers sans négliger celles des
consommateurs de bois. Décideurs et responsables, producteurs propriétaires publics et privés, experts et
entrepreneurs forestiers, scientifiques et professeurs, conseillers techniques, transformateurs et négociants
en bois, partagez vos choix éclairés, notamment en matière de gestion forestière durable, d’exploitation plus
responsable ou de valorisation locale du bois. Engagez-vous à mieux répondre aux aspirations
environnementales et sociétales des citoyens ; n’oubliez pas non plus le rôle social, récréatif et éducatif des
forêts. Prodiguez vos conseils avisés et démontrez vos savoir-faire pour mieux adapter la forêt au
changement climatique et pour valoriser le développement régional de la filière forêt-bois : mettez en
évidence vos initiatives, vos solutions avant-gardistes et vos innovations de développement durable ;
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•

citoyens usagers des forêts et consommateurs de bois, chers visiteurs, la forêt wallonne est non seulement
source de matière première renouvelable, elle est aussi notre poumon vert et dispose d’atouts
environnementaux, paysagers et de loisirs ; apprenez à mieux la connaitre, préservez-la en tous lieux,
profitez de ses bienfaits, goûtez aux plaisirs naturels d’un tourisme vert plus durable ; et bienvenue à Demo
Forest pour y découvrir les métiers de la forêt et mieux comprendre leurs missions et actions.

« Ici commence un développement durable » est donc l’affaire de tous : chacun(e) est concerné par les impacts
économique, environnemental et social des forêts et du matériau bois. Les meilleurs choix s’opèrent certainement
en accordant une importance équilibrée aux trois fonctions, selon les enjeux identifiés aux niveaux régional et local
et les objectifs personnels des propriétaires, des usagers et des consommateurs. Seuls des choix pertinents,
équilibrés et responsables seront d’autant plus bénéfiques pour les générations présentes et futures !
Face aux défis actuels et futurs, quatre axes de réflexion sous-tendront la thématique retenue : favoriser des forêts
multifonctionnelles, repenser la forêt future, redévelopper une économie locale du bois, sensibiliser les usagers et
les consommateurs et former les acteurs de la filière. Ces principaux enjeux seront illustrés et échangés lors de
l’édition forestière 2022 de la foire de Libramont.

AXE 1 : de manière durable, des forêts MULTIFONCTIONNELLES seront favorisées !
Le patrimoine naturel et les forêts de Wallonie doivent être gérées afin d’encore mieux répondre aux besoins
sociaux, économiques et écologiques des générations actuelles et futures :
•
•

•

la fonction productive procure de nombreux biens commercialisables, tous biosourcés : le bois (bois d'œuvre,
bois d'industrie, bois énergie…), l'eau (besoins domestiques, agricoles et industriels), certains aliments (gibiers,
poissons, fruits, miel…) et constituants médicinaux…
la fonction environnementale recouvre différents services écosystémiques indispensables pour notre bienêtre : amélioration de la diversité biologique et génétique, régulation du climat, qualité de l'air, prévention
contre les inondations et recharge des nappes aquifères, purification de l'eau, recyclage de matières et de
polluants, capture des poussières, contrôle de l'érosion…
la fonction sociale des forêts procure des bénéfices directs et indirects au citoyen : plus de 18.000 emplois de
l’amont à l’aval de la filière en grande majorité favorables au développement rural sans oublier, entre autres,
la popularité croissante des activités de détente et de loisirs en forêt.

Outre la production productive, les propriétaires et les gestionnaires forestiers doivent améliorer les objectifs
multifonctionnels et mieux faire comprendre ces enjeux à l’ensemble des intervenants et des usagers.
La forêt future devra fournir un ensemble de biens et services d’intérêts individuels et collectifs. La production de
produits ligneux de qualité reste primordiale pour privilégier les usages locaux et favoriser l’emploi de proximité.
D’autres enjeux importants seront aussi pris en compte : renforcer la biodiversité des peuplements, mieux
protéger nos sols, régulariser la quantité et améliorer la qualité des eaux, garantir des atouts socio-récréatifs non
perturbants.
Au-delà des bons principes sylvicoles, les certifications PEFC et FSC de gestion forestière durable insistent sur les performances
environnementales et sociales des opérations forestières ; de nombreuses parties prenantes ont participé à la révision récente des
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standards de gestion forestière durable, dont notamment les propriétaires et gestionnaires publics et privés, les entrepreneurs
forestiers, les écologistes, les chasseurs, les randonneurs, les scouts et autres usagers.
A partir d'une vision partagée des acteurs issus des secteurs environnementaux, sociétaux et économiques, les Assises de la Forêt
wallonne sont actuellement déployées : elles visent à consulter les parties prenantes sur l’évolution et les enjeux de la forêt, selon ses
différents axes économique, social, récréatif, climatique et environnemental. Un premier Programme Forestier Régional balisera les
voies à emprunter pour « construire ensemble la forêt de demain ».

AXE 2 : il faut « REPENSER la forêt et sa sylviculture» !
Etant donné l’accélération des changements climatiques, les difficultés d’exploitation et les marchés fluctuants, les
propriétaires et gestionnaires interrogatifs doivent sans tarder s’attacher à remodeler leur forêt, la rajeunir, la
diversifier, l’enrichir, et donc s’investir et investir pour appliquer les meilleurs choix.
La sylviculture raisonnée jouera un rôle important dans l’atténuation du changement climatique grâce à la capacité
des arbres à piéger le carbone, puis celle du bois à le stocker ; la conservation de forêts de protection et d’habitats
rares, la régénération des forêts vieillissantes, dégradées ou sinistrées et le (re)boisement de peuplements mélangés
comptent parmi les mesures d’atténuation les plus pertinentes. En cas de vagues de chaleur, de tempêtes et de
problèmes parasitaires accrus, les forêts dont la diversité et la proportion en essences plus résistantes sont les plus
élevées sont celles qui seront les plus résilientes.

La forêt future devra certainement être plus diversifiée (essences, provenances, strates), plus naturelle mais
transformée, reboisée ou enrichie si son renouvellement naturel est déconseillé, impossible ou déficitaire . Elle sera aussi
plus vigoureuse (plants sains, maîtrise des végétations de blocage ou concurrentes) et moins sous la pression de la
grande faune (équilibre agro-forêt-gibier, sinon protections adéquates). En toutes circonstances, elle sera cultivée dans
les règles de l’art : sylviculture plus dynamique et plus économe ; respect des habitats, des sols et des cours d’eau ; sécurité,
compétence et savoir-faire des opérateurs ; outils matériels, techniques et chantiers plus performants et plus respectueux de
la nature.
Sur proposition de la Ministre wallonne de la Forêt et de la Nature, Céline Tellier, le Gouvernement wallon a approuvé un soutien
régional de 18 millions d’euros pour inciter les propriétaires forestiers privés et publics à diversifier leurs régénérations pour mieux
résister au changement climatique et intégrer davantage la biodiversité. Par ailleurs, un projet d’agrément des travailleurs en forêt est
en cours d’élaboration.

AXE 3 : matériau renouvelable et durable, le bois sera transformé et consommé plus LOCALEMENT !
En Wallonie, la filière Bois est active sur des marchés aussi différents que le papier-carton, les panneaux,
l’emballage, l’ameublement, la construction, la chimie verte, l’énergie : les activités et les produits sont donc au
cœur de la vie de tous les citoyens. L’industrie du bois est en train de connaitre une mutation profonde avec une
grande diversification des usages et débouchés ; elle peut jouer un rôle important dans la mutation vers une
bioéconomie locale neutre pour le climat et compétitive.
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L’utilisation du bois en construction amène de nombreux avantages : stockage du carbone, faible impact
environnemental, rapidité de chantier, performance énergétique. Le bois constitue ainsi une excellente réponse au
« Monde durable » : valorisation des ressources de proximité, valeur ajoutée locale et emplois non délocalisables. Et
en tant que combustible, le bois limite le recours aux énergies fossiles.
Cependant, en Wallonie, la forêt résineuse diminue significativement et les scieurs résineux s’inquiètent d’un
manque de ressources pour le futur. La forêt feuillue wallonne est en expansion, assez riche en volume sur pied,
sous-exploitée, et d’une grande diversité d’essences pour des débouchés potentiellement nombreux. Néanmoins,
l’exportation massive de nos grumes feuillues entraîne non seulement des difficultés d’approvisionnement, mais
provoque aussi une fuite de la valeur ajoutée. Mais le rapatriement de cette valeur ajoutée, par une transformation
et une utilisation du bois local, se heurte à des coûts de production particulièrement élevés et des contraintes
environnementales fortes.

Renforçons l’innovation dans la transformation et les usages du bois et consommons du bois local ! Le bois est
performant aussi bien techniquement qu’environnementalement ; il contribue à la lutte contre les changements
climatiques et peut catalyser le développement de l’économie circulaire. Accroître son utilisation semble une
évidence écologique et socio-économique. La Wallonie a besoin d’une industrie forte, diversifiée, couvrant
l’ensemble des débouchés du bois (matériau, énergie, chimie…), qui développera plus l’usage local des bois
feuillus, gage de préservation de la diversité de nos forêts.
Dans ce cadre, l’outil des ventes de bois en gré à gré est aujourd’hui sous-exploité ; il est utilisé à peine à 30 % de son plein potentiel. Il
convient de sensibiliser davantage les communes, en collaboration avec leurs responsables forestiers, aux multiples avantages de
priorisation d’une partie des ventes de bois aux scieurs locaux.
Pour renforcer les capacités de valorisation de la ressource régionale par un tissu industriel diversifié et compétitif, le Gouvernement
wallon a approuvé deux projets dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie : le premier vise le développement de projets
d’économie circulaire de bois sous différentes formes ; le second visera à développer les première et deuxième transformations du bois
feuillu pour créer des filières de valorisation locales limitant la dépendance à l’exportation.

AXE 4 : sensibiliser le public et former les acteurs de la filière Forêt Bois !
Les forestiers sont de plus en plus confrontés à des critiques et attitudes émotionnelles des citoyens : par ex.,
revendication prioritaire de la fonction écologique des forêts, critiques sur l’état des forêts et leur avenir,
incompréhension de l’abattage d’un arbre, chantiers d’exploitations jugés « destructeurs ». Face à ces
revendications et à certains actes contestataires de plus en plus interpellants, des campagnes de sensibilisation
persuasive et éducative s’imposent : par ex., expliquer simplement les multiples fonctions de la forêt et les missions
des professionnels de la filière Forêt-Bois, rétablir le lien positif entre l’arbre et le bois, justifier les opérations
sylvicoles…
Dans le même temps, l'éducation des jeunes aspirants aux métiers forestiers et la formation continue des
professionnels constituent une priorité : les connaissances et les compétences sont de plus en plus exigeantes. Bien
accompagnés, les propriétaires et gestionnaires pourront appliquer de nouvelles solutions climato-intelligentes pour
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étayer leurs projets de (re)boisements (essences et provenances optimales, fournitures adéquates, entrepreneurs agréés…)
et mettre en œuvre des techniques sylvicoles plus performantes et plus respectueuses de la nature. Les
transformateurs réclament aussi des collaborateurs mieux formés aux nouvelles technologies et le secteur est
confronté à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, offrant des opportunités à un grand nombre de profils.

La sensibilisation des usagers de la forêt et la formation aux métiers verts ne peuvent ignorer deux enjeux
prioritaires indissociables : primo, rapprocher les citoyens de la forêt et de la filière forêt-bois et les réconcilier par
des gestions et exploitations forestières réfléchies et réalisées dans les règles de l’art ; secundo, développer une
filière bois forte, innovante pour renforcer l'emploi local, limiter l'empreinte sur l'environnement et conserver
dans nos régions la valeur ajoutée du matériau bois, noble par excellence.
Comme d’autres associations et organismes, les centres de compétences FOREM Secteurs Verts et Wallonie Bois projettent tout un
éventail de formations métiers et d’autres modules courts liés à la gestion durable de la forêt et aux nouvelles pratiques et technologies,
e.a. pour les travaux forestiers, l’exploitation forestière et la construction bois.

Ensemble, construisons un monde et une filière Forêt Bois plus durables !
Pour le Cercle Forêt-Bois, Natacha PERAT, Administratrice déléguée de Libramont Coopéralia SCES
Alexandre DEVOLF, Responsable Demo Forest
Pascal BALLEUX, Président du Cercle Forêt Bois
Merci aux membres du Cercle Forêt Bois, spécialement Pascal LAMBERT
(Inspecteur DNF) et Emmanuel DEFAYS (Directeur OEWB) pour leurs suggestions et
relecture de cette note.
Notez déjà dans vos agendas :
causeries-débats à Demo Forest au Meeting Point à ROSSART (BERTRIX)
le mardi
2 août 2022
de
11h30 à 12h30

Comment adapter nos forêts au changement climatique grâce à de
nouvelles essences et provenances ?

le mercredi
3 août 2022
de
14h00 à 15h00

Comment valoriser localement les bois produits en Wallonie ?

Consultez aussi
les sites Web dédiés

www.foiredelibramont.com

A SUIVRE :
Le programme détaillé et définitif de l’édition forestière 2022 sera diffusé début juin :
inauguration, animations, parcours innovations, site Demo Forest de ROSSART, championnats,
concours, démonstrations, causeries-débats, infos pratiques (horaires, tarifs, réservations, …).

Quatre jours sur le champ de foire de LIBRAMONT du 29 juillet au 1 er août
et deux jours, in situ, les mardi 2 et mercredi 3 août en forêt à BERTRIX :
bienvenue à la 21e édition forestière de la Foire de LIBRAMONT !

www.demoforest.be

Version DEF

5

RENCONTRES
NATIONALES
DES ARBORISTES
EN BINÔME
2022

Rendez-vous à Demo Forest, en forêt de Bertrix, les 2 et 3 août, pour les rencontres
nationales des arboristes en binôme
COMMENT ÇA SE PASSE ?

3- Le déplacement

Une situation est donnée (par exemple, l’arbre de
parc). Les arboristes doivent donner un état sanitaire
de l’arbre et définir un périmètre de travail avant de
grimper. Ils jettent le petit sac. L’arbre est divisé en 3
parties (point bas, milieu et haut pour les points). Un
des 2 grimpeurs accède à l’arbre et va visiter 3 stations :

Un des grimpeurs effectue une épreuve de
déplacement jugée sur son ascension et la bonne
réalisation de stations. Celles-ci sont identiques à
l’épreuve de déplacement formule ISA.

• Lancer de sac
• Buzzer
• Toucher une cloche à la scie
A la fin des 3 stations, le jury siffle, le premier grimpeur
reste dans l’arbre et simule l’accident tiré au sort au
début de l’épreuve. Son binôme monte le secourir et
le descend au sol. Le tout dans un temps imparti de
35 minutes.

4- Le secours
Une fois le déplacement achevé, le grimpeur rejoins
une station pour jouer un scénario de secours tiré au
sort. L’assistant au sol peut alors porter secours au
grimpeur en difficulté.
Le scénario est inconnu pour le secouriste et différent
pour chaque équipe.
L’ensemble de la prestation est jugée dans un temps
limité.

1- Questions de connaissance de l’arbre

5 – Le démontage

Le but de cette partie est de replacer l’arbre au cœur
de l’épreuve puisque les techniques de grimper ne
sont que des outils.

L’épreuve consiste à simuler un abattage par
démontage en rétention à l’aide de cordes. Déplacer
les charges à l’aide de systèmes de rétention, poulie,
mouflage, …. au libre choix du binôme.

2- Préparation de chantier
Le binôme réalise une analyse préalable de
l’environnement du chantier et des risques avant le
début de l’intervention.
Une configuration de chantier spécifique est
présentée aux équipes afin de juger leur savoir-faire,
par exemple piscine sous l’arbre à tailler.

Pour plus d’informations, contactez :
Fabrice RONGVAUX
comite@baas-isa.be
Tél. +32(0)470 793 032

Il est aussi possible de jouer un jeu de rôle pour
juger la qualité de la démarche professionnelle du
binôme, par exemple : demande d’étêtage par le
client ou encore demande de conseil d’intervention
sur un parc public.

https://www.demoforest.be/concours/

2 & 3 AOÛT
2022
BERTRIX
(BELGIQUE)

