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1. Introduction 

Le présent rapport a pour objet d’établir une cartographie la plus fouillée et la plus actualisée possible du 

secteur agroalimentaire orienté sur les « produits locaux et les circuits courts » en province de 

Luxembourg. 

À défaut de définition du « produit local », on définira généralement le « circuit court » comme un mode 

de commercialisation de produits agricoles ou horticoles, qu’ils soient bruts ou transformés, dans lequel 

au maximum un intermédiaire intervient entre le producteur et le consommateur. Si cela suppose une 

proximité à la fois géographique et relationnelle entre ces deux acteurs, on notera que du point de vue 

géographique, il n’y a pas de critère précis en matière de distance. 

Lorsqu’il n’y a pas d’intervenant, on parlera de vente directe. Cette dernière peut avoir lieu à la ferme 

(magasin, restauration, distributeur automatique) ou en-dehors (marchés, livraison à domicile, point de 

vente collectif, groupement d’achat). Dans d’autres cas, un intermédiaire intervient entre le producteur 

et le consommateur. Il peut s’agir d’un autre producteur, d’un magasin, d’un restaurant, d’une collectivité, 

une coopérative, un dépôt de paniers, un réseau ou une plateforme Internet. Les différentes filières de 

vente en circuits courts peuvent être présentées de la sorte : 

 
(Credal Conseil, 2013) 

l 
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Si l’unique critère pour définir le « circuit court » est le nombre d’intermédiaires entre le producteur et le 

consommateur, les « circuits courts durables de proximité », quant à eux, doivent satisfaire à un panel de 

critères plus larges (Crédal Conseil, 2013) : 

• Cohésion économique de la production à la commercialisation : 

- Les parties prenantes sont constituées par le producteur, un intermédiaire maximum et les 

consommateurs ; 

- Viabilité économique tout au long de la filière ; 

- Processus de production, de transformation et de commercialisation transparents ; 

• Des produits répondant aux attentes des citoyens et de la société en termes d’environnement et 

de santé publique : 

- Qualité des produits : goût, fraîcheur, saisonnalité, durabilité, hygiène ; 

- Modes de production respectueux de l’environnement ; 

- Transparence de l’origine ; 

• Des circuits de proximité géographique… 

- Ancrage local de l’ensemble des acteurs de la filière ; 

- Origine territoriale des matières produites en Wallonie ; 

- Priorité aux échanges les plus locaux possibles ; 

• … et relationnelle : 

- Entreprises à taille humaine ; 

- Reconnaissance du savoir-faire des producteurs ; 

- Liens de confiance de toutes les parties prenantes. 

 

Les circuits courts répondent à une recherche de relocalisation et de réappropriation de secteur primaire 

face aux excès de la mondialisation et de l’agriculture industrielle. Ils permettent une meilleure maîtrise 

à la fois du prix de vente et des débouchés commerciaux, tout en se préservant des crises et des 

fluctuations des marchés. Ces filières organisées en circuits courts concernent avant tout les productions 

agricoles. Les circuits courts forment une économie endogène. Lorsqu’ils sont transformés, les produits 

procurent davantage de valeur. Sur le plan social et relationnel, les circuits courts contribuent à une 

meilleure reconnaissance du travail des agriculteurs. A ces avantages s’ajoutent d’autres externalités 

positives, notamment en termes d’environnement, d’emploi, de dynamisme rural et territorial, et de 

cohésion sociale. 

 

Par ailleurs, la vente en circuit court implique l’acquisition de nouvelles compétences (hygiène, traçabilité, 

marketing) et l’apprentissage de nouveaux métiers, ainsi que du temps voire la collaboration d’autres 

personnes. Ceci est d’autant plus vrai dans le cas de la transformation des produits bruts et de la 

fabrication de produits plus élaborés. De plus, la diversification entraîne bien souvent de nouveaux 

investissements qui peuvent présenter un risque. Cette internalisation des étapes autrement dévolues à 

des intermédiaires spécialisés suppose ainsi des informations, des compétences et des capitaux qui 

parfois conduisent les producteurs à sous-estimer les coûts. 

 

Du côté des consommateurs, les attentes concernent avant tout le sens (transparence, qualité, choix, 

autonomie, convivialité, …) et, dans une moindre mesure, le prix. Les crises successives qui ont affecté le 

secteur agricole et agroalimentaire ont en effet jeté le discrédit sur les filières agroindustrielles et, plus 

largement, elles ont installé une plus grande distance entre le producteur et le consommateur et instauré 

un climat de méfiance de la part de ce dernier. 
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L’étude réalisée par Credal Conseil indique que : « En Belgique, seuls 7,43% des fermes passent par des 

filières de circuits courts. Le marché public, le magasin de proximité et la vente directe à la ferme sont les 

formules considérées comme les plus intéressantes par un consommateur sur deux. La vente en tournée, 

le marché à la ferme, la vente par Internet ou le panier collectif ne rencontrent plus qu’un intérêt chez 

moins d’un consommateur sur quatre. Les autres formules recueillent un intérêt plus marginal » (Crioc 

2010 cité dans Credal 2013). 

A titre de comparaison, on relèvera qu’« en France, 51% des producteurs de miel, 46% des producteurs de 

légumes, ¼ des producteurs de fruits et 8 à 10% des élevages laitiers, producteurs de volaille et d’œufs 

vendent des produits en circuits courts. Cela représente plus des ¾ du chiffre d’affaires de 4 de ces 

exploitants sur 10 » (Agreste 2012 cité dans Credal Conseil 2013). 

 

Selon cette même étude, alors que le mouvement des groupements d’achats alimentaires s’essoufflait en 

Wallonie, il aurait pris un nouvel essor depuis 2005 avec un doublement du nombre tous les deux ans. De 

tels groupements existeraient dans un quart des communes wallonnes, avec toutefois des différences 

notables entre les provinces : 17% en province de Liège et 18% en province du Luxembourg contre 56% 

des communes en Brabant wallon. L’évolution serait encore bien plus marquée à Bruxelles et en Flandre. 

On notera toutefois une pérennité relativement faible de certains groupements, due notamment aux flux 

importants des participants, à la centralité des personnes ressources, à la perte progressive des valeurs 

ou encore à la transformation du projet. 

 

Cette étude de Crédal Conseil donne en exemple diverses initiatives organisées en structures collectives. 

À ce propos, force est de constater que les coopératives agricoles se sont moins développées en Belgique 

que dans les pays voisins. L’étude ajoute : « Les territoires à forte identité semblent davantage développer 

les structures économiques solidaires. La matrice territoriale qui les génère repose sur une forte dynamique 

locale » (Itcaina, 2009 cité dans Credal Conseil, 2013). 

 

L’objet du présent rapport ayant trait au secteur agro-alimentaire, il dresse tout d’abord une image de la 

production primaire en province de Luxembourg, puis de la transformation et de la distribution des 

produits alimentaires. En fonction des données disponibles, l’accent a été mis sur les produits locaux et 

les circuits courts. A ce propos, on soulignera l’absence de données consolidées ayant trait spécifiquement 

à ce secteur. La présente étude a donc été l’occasion de réaliser une enquête auprès des producteurs 

locaux et des distributeurs de tels produits. Cette dernière a pu être avantageusement complétée par une 

démarche similaire engagée par IDELUX auprès d’un panel de consommateurs. Sur base de ce focus sur 

les produits locaux et les circuits courts en province de Luxembourg, un tableau de synthèse et une analyse 

SWOT sont proposés, avant de conclure et de lancer quelques perspectives pour le soutien et le 

déploiement du secteur. 
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2. La production primaire 

2.1. Les grands secteurs de l’agriculture 

Les cartes ci-dessous indiquent, pour chaque commune wallonne, l’importance relative de chaque secteur 

agricole (chiffres 2017). Celle-ci s’exprime en pourcent de la valeur (Production Brute Standard) de la 

production agricole totale de la commune. La province du Luxembourg y apparait clairement comme une 

région productrice de viande bovine : pour 24 communes, sur les 44 que compte la province du 

Luxembourg, plus de 60% de la production brute standard provient de ce secteur. 

Outre le secteur de la viande bovine, seules les communes de Neufchâteau, Libin et Libramont-Chevigny 

disposent d’un secteur avicole et porcin plus conséquent. 

En termes de grandes cultures, seules quelques communes du Sud de la Province ainsi que le long de la 

« frontière » Namur/Luxembourg tirent entre 10 et 30% du PBS de leur production agricole des grandes 

cultures. 

Finalement, le secteur horticole des communes de Vielsalm, Libin, Paliseul, Tintigny, Etalle et Habay 

représente entre 1 et 5% du PBS de la production agricole communale totale. Ce pourcentage est de 5-

10% pour la commune de Paliseul. 

 

Secteur des grandes cultures     Secteur horticole 

 

  

 

 

Secteur de la viande bovine     Secteur laitier 
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Secteur des granivores (porcs et volailles) 

 

Source : « L’agriculture wallonne en chiffres – 2020 », chiffres 2018, SPW ARNE 

 

L’observation des cartes ci-dessus permet de mettre en lumière l’importance du secteur de la viande 

bovine dans l’agriculture de la province du Luxembourg. 

 

La figure suivante présente ainsi la répartition des communes wallonnes en 2016 selon l’orientation 

technico-économique de leurs exploitations agricoles. 

 

 

Source : « L’agriculture wallonne en chiffres – 2020 », données 2016, SPW ARNE 

 

Si l’on compare ces données au revenu moyen des exploitations, on observe que les exploitations bovines 

viandeuses sont moins rentables que la moyenne des exploitations wallonnes. Par conséquent, les 

exploitations situées dans les régions de la Famenne, de l’Ardenne et du Jurassique sont moins rentables 

que la moyenne des exploitations wallonnes. 
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Revenu agricole (moyenne 2016-2018) 
ensemble des exploitations=100 

Par spécialisation             Par région agricole 

      

Source : « L’agriculture wallonne en chiffres – 2020 », SPW ARNE 

 

 

2.2. Les facteurs de production 

2.2.1. Les exploitations agricoles et la surface agricole utilisée (SAU) 

En 2018, la province du Luxembourg comptait 2.327 exploitations agricoles, ce qui représente 18% des 

exploitations wallonnes et 6,4% des exploitations belges. Cela représente également une perte de 41% 

par rapport au nombre d’exploitations recensées en 2000. En Wallonie, pendant cette même période, 

seule la province de Liège accuse une perte plus importante (43% contre une perte moyenne de 39% en 

Wallonie). 

Concernant la SAU, la province de Luxembourg comptait 144.230 hectares en 2018, soit 19,7% de la SAU 

wallonne et 10,6% de la SAU belge. Suite à la baisse du nombre d’exploitations observée entre 2000 et 

2018, la SAU par exploitation a, quant à elle, nettement progressée : + 169,6%. 

En observant ces paramètres sur une période de temps plus large, depuis 1980, on observe que la baisse 

du nombre d’exploitations (histogrammes) et, par conséquent, la hausse de la SAU moyenne par 

exploitation (courbes), a tendance à ralentir depuis 2010. 

 
 

Wallonie   Hainaut   Luxembourg 

Brabant wallon   Liège   Namur 
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La figure suivante, qui provient de la brochure les « Chiffres clés de l’agriculture 2019 », donne quant à 

elle l’évolution de la taille des exploitations entre 1980 et 2018. 

 

(Source : Statbel, 2019) 

 

2.2.2. Les cultures agricoles et horticoles 

Le tableau ci-dessous donne la répartition des cultures qui couvrent les 144.230 hectares de SAU 

luxembourgeoise (Statbel 2019). 

 

Source : Statbel, 2019 

Surface (en ares) Prov. Lux. Wallonie Belgique

Terres arables 4.240.862 42.190.908 85.728.598

     Céréales pour le grain 1.294.958 18.484.338 31.310.728

     Cultures industrielles 60.025 6.605.988 9.626.960

     Pommes de terre 39.720 4.305.635 9.818.774

     Légumineuses récoltées en grains secs 135.479 380.709 463.774

     Fourrages des terres arables 2.677.448 9.903.993 28.534.625

     Semences et plants horticoles en plein air 16 454 6.474

     Légumes en plein air  (y c. cultures fruitières non permanentes) 9.097 1.820.125 4.916.534

     Cultures ornementales en plein air 2 2.875 65.979

     Jachères 24.117 686.791 984.750

Cultures permanentes 8.556 253.827 2.367.268

     Pépinières en plein air 6.026 61.121 531.028

     Vergers 2.131 171.803 1.767.388

     Petits fruits en plein air 399 20.903 68.852

Superficie toutjours couverte d'herbe 10.145.693 30.917.998 47.546.398

Cultures sous serres 236 8.759 228.258

     Plants et semences horticoles sous serres 7 18 2.986

     Légumes frais sous serres 143 3.117 112.258

     Cultures ornementales sous serres 41 436 37.941

     Pépinières sous serres 0 67 9.850

     Cultures fruitières sous serres 45 5.121 65.223

14.395.347 73.371.492 135.870.522
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Force est de constater un paysage relativement peu diversifié, laissant une part prépondérante aux 

prairies permanentes et, en conséquence, à l’élevage bovin principalement orienté vers la production de 

viande au départ de la race Blanc-Bleu Belge (cf. infra, cheptel bovin). 

 

   

 

 

Source : Statbel 2018 

 

La figure ci-dessous donne une vue des communes wallonnes selon l’importance des prairies. 

 

 

Source : « L’agriculture wallonne en chiffres – 2020 », données 2018, SPW ARNE) 
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Les vergers y sont majoritairement constitués de pommiers. Les petits fruits en plein air se répartissent 

entre vigne et framboise principalement. Un peu plus de la moitié des légumes frais sous serres est 

réservée à la production de tomates. Et la culture fruitière sous serres est exclusivement dédiée à la 

production de fraises. 

Parmi les « cultures de diversification » pouvant s’inscrire aisément dans le cadre des circuits courts, le 

nombre d’exploitations se répartit comme suit (Statbel, 2018) : 

 
 

2.2.3. Les cheptels 

Les données présentées ci-après proviennent essentiellement du portail Statbel du SPF Economie. 

 

a. Le cheptel bovin 

Le nombre de bovins en province de Luxembourg s’élevait à 311.554 têtes en 2019, soit 75,2% du cheptel 

recensé en 2000. La province de Luxembourg représente ainsi 28,4% du cheptel wallon et 13,1% du 

cheptel belge. 

Ce cheptel est détenu au sein de 1.875 exploitations, soit un cheptel moyen de près de 166 têtes par 

exploitation ; ce qui place la province de Luxembourg en première place. 

En 2017 et considérant les exploitations possédant au moins 5 vaches, on recensait 26.879 vaches laitières 

détenues par 527 éleveurs, soit un cheptel moyen de 51 têtes par détenteur (vs 55,7 VL en moyenne à 

l’échelle wallonne et 63 VL en moyenne à l’échelle belge) contre 90.056 vaches allaitantes détenues par 

1.549 éleveurs, soit un cheptel moyen de 58,1 têtes par détenteur (vs 44,6 VA en moyenne à l’échelle 

wallonne et 37,1 VA en moyenne à l’échelle belge). 

 

en prov. Lux. en Wallonie en Belgique

Tabac 0 4 38

Houblon 3 10 43

Plantes médic., arom. et condim. 3 31 51

Pommes de terre 195 4.462 13.263

Fraises 7 136 657

Vergers 6 202 1.363

Petits fruits en plein air 9 110 316

Cultures sous serres 18 227 1.581

Légumes frais sous serres 11 129 753

Cultures fruitières sous serres 5 104 454
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La province de Luxembourg représente 14,2% du cheptel laitier wallon et 5,2% du cheptel laitier belge 

contre 37,3% du cheptel allaitant wallon et 22,5% du cheptel allaitant belge. Le territoire luxembourgeois 

est ainsi de loin la province la plus importante et la plus orientée vers l’élevage bovin allaitant. 

On notera qu’en 2010, 81% des vaches allaitantes appartenaient à la race Blanc-Bleu Belge contre 90% 

10 ans plus tôt. 

Ce cheptel qui semble se stabiliser après des années de recul est toutefois soutenu par une politique qui 

protège cette spéculation par le biais d’aides couplées. 

 

b. Le cheptel porcin 

Le nombre de porcs en province de Luxembourg s’élevait à 26.936 têtes en 2019, soit 156,6% du cheptel 

recensé en 2000. La province de Luxembourg représente ainsi 7,1% du cheptel wallon et 0,44% du cheptel 

belge. 

Ce cheptel était détenu par 85 éleveurs, soit un cheptel moyen de 317 têtes par détenteur (vs 744 porcs 

en moyenne à l’échelle wallonne et 1.465 porcs en moyenne à l’échelle belge). 

A noter qu’il s’agit du nombre de places et non du nombre de porcs engraissés sur l’année. Pour obtenir 

la production réelle, on multipliera le nombre de places de porcs à l’engrais par 2 qui correspond 

approximativement au nombre de « rondes » sur l’année. Ce coefficient varie quelque peu selon les 

modes de production. 

 

A noter qu’au niveau de l’AFSCA, 158 opérateurs luxembourgeois disposent d’une autorisation « élevage 

porcin » ; celle-ci étant obligatoire pour la détention de plus de 3 porcs (Source : Foodweb, août 2020). 

Selon la Socopro, l’élevage porcin wallon est essentiellement détenu au sein d’exploitations familiales qui 

y voient un outil de diversification. 

 

c. Le cheptel avicole 

Le nombre de volailles en province de Luxembourg s’élevait à 1.195.436 têtes en 2019 (382.206 poules et 

poulettes et 812.430 poulets de chair), soit 239% du cheptel recensé en 2000. La province de Luxembourg 

représente ainsi 15,3% du cheptel wallon et 2,4% du cheptel belge. 
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Par comparaison, les 728.801 volailles qui constituaient le cheptel avicole luxembourgeois en 2016 étaient 

détenues au sein de 160 exploitations. Parmi celles-ci, on dénombrait 127 exploitations avec des poules 

pondeuses (essentiellement pour des œufs de consommation) et 42 exploitations avec des poulets de 

chair. 

A l’instar des porcs, il s’agit ici aussi du nombre de places et non du nombre de volailles engraissées sur 

l’année. Il convient donc de multiplier les valeurs « poulets de chair » par le nombre de « rondes » afin 

d’obtenir la production réelle. Ce coefficient varie selon les modes de production ; on comptera ainsi 

4 rondes par an en bio contre 7 rondes en poulet standard. 

 

A noter qu’au niveau de l’AFSCA, 71 opérateurs luxembourgeois disposaient en août 2020 d’une 

autorisation « établissements avec volailles de rente » ; celle-ci étant obligatoire pour chaque exploitation 

détenant 200 volailles et plus (ou 4 autruches et plus ou 6 émeus ou nandous et plus). 

 

d. Les cheptels ovins et caprins 

Selon le dernier recensement (2016), le nombre d’ovins en province de Luxembourg s’élevait à 

11.453 têtes (dont 9.247 brebis et agnelles pour la reproduction) représentant ainsi 29,1% du cheptel 

wallon et 13,3% du cheptel belge. Ce cheptel était détenu au sein de 210 exploitations. 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des élevages amateurs/hobbyistes (< 30 brebis) qui concernaient, en 
2015 en Wallonie, 5.030 élevages pour 31.005 brebis, auxquels s’ajoutaient 459 élevages professionnels 
détenant 40.911 femelles de plus de 6 mois. Seul 8% des éleveurs professionnels détiennent plus de 
200 brebis (Socopro, Plan de développement stratégique du secteur ovin 2019 - 2029). 

Toujours d’après la Socopro, le nombre d’éleveurs professionnels a été multiplié par 1,4 entre 2010 et 

2015, passant de 320 à 459 éleveurs. Le nombre de brebis, quant à lui, a été multiplié par 1,6 pendant ce 

même laps de temps. Cette hausse est non seulement liée à la prime couplée ovine instaurée en 2015 

mais également du potentiel de développement de cette filière. 

Le cheptel ovin viandeux représenterait 95% contre 5% pour le lait du secteur professionnel, sachant par 

ailleurs que 30% du cheptel est en bio, et que 40% au moins de ce dernier sert à la gestion de réserves 

naturelles (Socopro, Plan de développement stratégique du secteur ovin 2019 - 2029). 

En ce qui concerne les élevages caprins, la province de Luxembourg comptait 1.131 têtes (dont 

1.034 chèvres et chevrettes pour la reproduction) en 2016 représentant 9,7% du cheptel wallon et 2,2% 

du cheptel belge. Ce cheptel était détenu au sein de 55 exploitations. 
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Toujours d’après la Socopro, en 2015, la Wallonie comptait 8.700 chèvres adultes productrices laitières 

élevées par 108 producteurs professionnels, dont 9 élevages laitiers spécialisés (collecte du lait 

représentant 80 % des volumes de production) et 54 élevages fabriquant et commercialisant des fromages 

de chèvre fermiers (représentant 20 % des volumes de production). 

 

2.2.4. La pisciculture 

La province de Luxembourg compte 58 opérateurs disposant d’une autorisation comme « ferme aquacole 

de poisson et/ou de crustacés d’aquaculture » (foodweb, août 2020). Une ferme aquacole élève des 

poissons en attente de leur mise sur le marché. Elle met sur le marché les animaux d'aquaculture qu'elle 

détient pour l'élevage (vers d'autres fermes aquacoles), pour la consommation humaine ou pour le 

repeuplement des cours d'eau et pour l'approvisionnement des pêcheries. Ce nombre élevé s’explique du 

fait d’une dénomination spécifique pour chaque site de production appartenant à un même éleveur, la 

prise en compte des sociétés de pêche et de quelques particuliers. 

Par contre, 16 entreprises étaient répertoriées en 2018 sous le code Nacebel 03.22 « Aquaculture en eau 

douce » (be.STAT). 

Le site https://filagri.be/aquaculture/les-piscicultures-wallonnes/ donne une image de l’aquaculture en 

Wallonie. Il recense en province de Luxembourg les 16 salmonicultures suivantes : Dos Santos à Buzenol, 

La Fontaine aux truites à Gérouville, La Truite de Freux, la Pisciculture Clément JM à Bertogne, la 

Pisciculture de la Gernelle à Paliseul, la Pisciculture de la Masblette à Masbourg, la Pisciculture de la 

Strange à Vaux-sur-Sûre, la Pisciculture de la Wamme à Hargimont, la Pisciculture de Rossart, la 

Pisciculture des Faussies à Tournay, la Pisciculture des Prés brûlés à Petitvoir, la Pisciculture du Fourneau 

Marchand à Sainte-Marie-sur-Semois, la Pisciculture du Petit Moulin à Sart-Jehonville, la Pisciculture du 

Pré Dol Cour à Hatrival, la Pisciculture provinciale de Mirwart et la Pêcherie Fond de Paradis à Bovigny. A 

cela s’ajoutent la Pisciculture de Gaume à Ethe qui produit des esturgeons, Piscivair à Bertrix qui propose 

des vifs pour la pêche et fournit de la consultance, ainsi que les 3 piscicultures régionales suivantes : la 

Pisciculture d’Achouffe –  Conservatoire des truites autochtones de Wallonie, la Pisciculture domaniale 

d’Erezée – Conservatoire du Saumon Mosan (CoSMos) et les Piscicultures domaniales du cantonnement 

de Florenville. 
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2.3. Les productions agricoles 

2.3.1. Les productions animales 

En guise d’introduction, la figure suivante provient de l’étude réalisée par l’UCLouvain (ELI) et intitulée 

« Study on Livestock scenarios for Belgium in 2050 » (Riera, Antier et Baret, 2019). Elle donne, pour 

l’année 2015, la production et les échanges de différents produits animaux ainsi que le ratio d’auto-

approvisionnement (production/net) pour chacun à l’échelle de la Belgique. Les données relatives aux 

œufs sont de 2013, et celles relatives aux produits laitiers frais liquides de 2012. 

 
Source : UCLouvain, 2019 

 

a. La production de viande bovine 

Le rapport de la DAEA indique qu’en 2017, la production nette (les abattages) de la Belgique concernait 

920.142 têtes dont 537.644 bovins adultes d’un poids carcasse moyen de 403 kg et 382.498 veaux d’un 

poids carcasse moyen de 169 kg, soit une production bovine nette belge de 281.536 tonnes. La même 

année, on relève 204.461 abattages de bovins dans les abattoirs situés en Wallonie pour un poids de 

62.560 tonnes. Au-delà du seul reflet de l’activité des abattoirs d’un territoire donné, et de manière à 

exprimer la production de viande bovine dudit territoire, on utilise la notion de « production indigène 

brute » (PIB). Celle-ci correspond au nombre des abattages, soit la production nette, augmenté des 

exportations d’animaux vivants et diminué des importations d’animaux vivants. En 2017, la PIB de viande 

bovine à l’échelon de la Belgique s’élevait à 261.700 tonnes (en équivalent poids carcasse) dont 

54.700 tonnes de veaux de boucherie. La PIB wallonne de viande bovine était quant à elle de 

122.200 tonnes équivalent carcasse, soit 47% de la PIB belge. Cette quantité représentait de l’ordre de 

86.000 tonnes en équivalent poids finis. Ces chiffres sont toutefois à tempérer dans la mesure où une 

partie importante des exploitations bovines wallonnes n’engraissent pas la totalité des bovins élevés. 

L’étude intitulée « État des lieux et scénarios à horizon 2050 de la filière viande bovine en Région 

wallonne » indique qu’à l’échelle de la Belgique, la production de viande bovine s’élevait en 2015 à 

261.639 tonnes équivalent carcasse dont 182.384 T étaient exportées. Cette production nationale était 

complétée par un import de 86.828 T. Sur base de ce bilan, la consommation apparente annuelle était 

évaluée à 166.083 T. Le taux de couverture des besoins en viande bovine nationaux (ratio 

production/consommation apparente) était donc de 158% (UCLouvain, 2019). 
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On relèvera que le volume d’abattage de bovins en Wallonie n’a cessé de progresser ces dernières années 

pour atteindre 226.132 animaux pour un poids de 93.079 tonnes en 2018 (be.STAT, 2018). La part 

wallonne des abattages de bovins représente ainsi 33,5% du volume belge. L’évolution de l’abattage bovin 

est abordée dans la partie dédiée à la transformation des produits agricoles. 

La filière viande bovine belge repose principalement sur la production de taurillons de la race BBB (cf. 85% 

de la viande commercialisée dans la grande distribution, le solde étant assuré en grande partie par des 

vaches allaitantes de réforme BBB) qui donnent une viande maigre, tendre et claire essentiellement 

consommée dans le pays. L’exploitation bovine wallonne est quant à elle de type « naisseur-éleveur » 

extensif avec peu d’engraissement et une très faible production de veaux de boucherie. S’agissant de ces 

derniers, la province de Luxembourg affichait en 2018 près de 1.500 bovins de moins de 1 an destinés à 

être abattus comme veaux contre un peu moins de 10.500 têtes en Wallonie et près de 160.000 animaux 

en Flandre. Comme l’a démontré l’étude susmentionnée, la grande majorité des veaux de boucherie nés 

dans les élevages wallons ne sont pas engraissés (et encore moins abattus) en Wallonie mais ailleurs, 

principalement en Flandre. On précisera également que ces chiffres correspondent à un recensement, 

soit à une date précise, alors que les veaux de boucherie sont en moyenne produits en 6 mois. La 

production réelle est ainsi le double des valeurs précitées (UCLouvain, 2019). 

On notera enfin que, dans le contexte de préoccupations relatives au bien-être animal et à 

l’environnement, la production de viande bovine en Wallonie dispose d’atouts non négligeables à faire 

valoir (Cellule d’Information Viandes). 

À l’échelle de la province de Luxembourg, partant d’une « production indigène brute » (PIB) de la Wallonie 

en 2015 de 127.200 tonnes en équivalent poids carcasse (DAEA, 2017 dans UCLouvain, 2019), soit 

89.298 tonnes en équivalent poids finis, et rapportant ces valeurs au prorata du cheptel bovin total 

présent en Wallonie en 2019 puis au prorata du cheptel recensé en province de Luxembourg la même 

année, on obtient une production de 23.550 tonnes équivalent poids finis. À noter toutefois que ces 

valeurs sont fortement surestimées du fait d’un engraissement relativement peu pratiqué dans les 

exploitations bovines wallonnes et luxembourgeoises, et d’un secteur de la viande bovine en Belgique 

marqué par de nombreux flux d’animaux rendant complexe l’évaluation de la production à une échelle 

moindre. 

Et si l’on considère les données Statbel de consommation de viande bovine, soit 10 kg de viande maigre 

par habitant en 2016, et une population de 286.571 habitants en province de Luxembourg au 1er janvier 

2020, cela donne une consommation provinciale de 2.845 tonnes de viande bovine. Le taux d’auto-

approvisionnement serait ainsi de 827,6%. 

 

b. La production de viande porcine 

Selon l’étude Sogepa, la production finie wallonne était d’environ 350.000 porcs en 2014. Cette même 

année, les abattoirs wallons traitaient 1.126.307 porcs pour un poids de 102.455 tonnes. À noter que ce 

volume d’abattage était supérieur à celui des bovins (76.869 tonnes correspondant à 188.575 têtes). La 

valeur économique restant toutefois à l’avantage de la viande bovine. Depuis, le volume d’abattage de 

porcs s’est tassé, suite à la cessation d’activité de certains abattoirs, tandis que celui de bovins a progressé, 

avec pour valeurs respectives 70.404 tonnes (724.850 porcs) contre 93.079 tonnes (226.132 bovins) en 

2018 (be.STAT). En 2019, les abattoirs wallons traitaient 701.106 porcs (68.249 tonnes). La part wallonne 

des abattages de porcs représente ainsi 6,5% du volume belge. L’évolution de l’abattage porcin est 

abordée dans la partie dédiée à la transformation des produits agricoles. 

En 2014, le taux d’auto-approvisionnement en Belgique était de 220% contre 40% en Wallonie (Cellule 

d’Information Viandes). 
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À l’échelle de la province de Luxembourg, la production de viande porcine peut être approchée en 

considérant : 

- Le nombre de porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg et de porcs à l'engrais (Statbel, 2019), 

soit 24.014 places, 

- 2 rondes de production sur l’année, 

- Un poids vif de 110 kg, 

- Un rendement à l’abattage de 78,5%, 

- Un rendement à la découpe de 81%. 

Cela donne une production provinciale de 3.359 tonnes de viande porcine. À raison d’une consommation 

de 22 kg de viande de porc par habitant, la consommation provinciale peut quant à elle être estimée à 

6.445 tonnes. Le taux d’auto-approvisionnement serait ainsi de 52,1%. 

 

c. La production avicole 

En Wallonie, nous consommions en 2015 deux fois plus de poulets et trois fois plus d’œufs que nous en 

produisions (cf. plus de 21 millions de poulets et plus de 224 millions d’œufs produits en 2015). Dans le 

même temps, le taux d’auto-approvisionnement à l’échelle de la Belgique était de 158% pour les poulets 

et de 109% pour les œufs. 

En volailles de chair, la Wallonie comptabilisait 84% de poulets standards et 16% de poulets alternatifs 

(contre 4% à l’échelle de la Belgique), dont plus de 60% sont des poulets biologiques (Socopro). 

L’abattage de volailles a lui aussi progressé en Wallonie. En 2018, il avoisinait 50 millions d’animaux pour 

un poids de près de 64.000 tonnes (dont 99,9% de poulets). La part wallonne des abattages de volailles 

représente ainsi 13,6% du volume national (be.STAT). L’évolution de l’abattage de volailles est abordée 

dans la partie dédiée à la transformation des produits agricoles. 

Si 3,9 millions de places (Statbel 2015) correspondent à une production annuelle de 21,5 millions de 

poulets de chair (Socopro, Plan de développement stratégique pour l’aviculture et la cuniculture 2018 - 

2027), une capacité de 812.430 places (Statbel 2019) suppose quant à elle une production de l’ordre de 

4,5 millions de poulets de chair à l’échelle de la province de Luxembourg. Et si l’on considère 5,5 rondes 

de production sur l’année, un poids à l’abattage de 2,2 kg et un rendement viande de 37% par poulet, la 

production provinciale peut être estimée à 3.637 tonnes de viande de poulet. 

La consommation étant de 13 kg de viande de volaille par habitant, la consommation provinciale s’élève 

à quelque 3.788 tonnes, soit un taux d’auto-approvisionnement de 96%. 

En poules pondeuses, les modèles alternatifs représentaient en 2015 près de 60% de la production 

wallonne (contre 38% à l’échelle belge), avec 200.000 poules en bio, 370.000 poules en plein air, 

370.000 poules au sol et 700.000 poules en cages enrichies (Socopro). 

La production d’œufs en province de Luxembourg peut être estimée en se basant sur : 

- Le nombre de poules pondeuses d’œufs de consommation (Statbel, 2019), soit 349.696 poules, 

- Une production annuelle de 250 œufs par poule. 

Cela donne une production provinciale de 87,424 millions d’œufs. Avec une consommation de 168 œufs 

par habitant, la consommation provinciale est de 48,144 millions d’œufs, soit un taux d’auto-

approvisionnement de 181,6%. 

Concernant le canard à foie gras, en 2015, la Wallonie comptait 25.000 animaux produisant 12 tonnes de 

foie gras, soit 50% de la production belge. Les élevages se situent majoritairement en Wallonie. Ceux-ci 

sont tous installés en circuits courts. La Belgique est le deuxième consommateur par habitant au niveau 

mondial, après la France, avec une production de 25 tonnes et une importation de 1.285 tonnes de foie 

gras cru et 717 tonnes de préparations à base de foie gras. 
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Pour l’anecdote, la production de lapins en Wallonie représentait en 2015 un tiers de la production belge, 

avec 5.500 mères. On pourrait s’interroger ici sur la comptabilisation ou non de la production du CER. Le 

taux d’auto-approvisionnement à l’échelle de la Belgique était quant à lui de 61,38% (Socopro). 

 

d. La production de viande ovine et caprine 

La production indigène wallonne / belge n’assure que de l’ordre de 13% de la consommation de viande 

ovine de la région / du pays. La Belgique est ainsi le pays de l’Union Européenne le moins autosuffisant en 

viande ovine. En 2016, celle-ci a importé 23.620 tonnes équivalent carcasse pour satisfaire sa 

consommation dont environ la moitié est d’origine néo-zélandaise. L'équivalent de 42% des volumes 

importés étaient toutefois réexportés au départ de la Belgique (Socopro, Plan de développement 

stratégique pour le secteur ovin 2019 - 2029). 

On soulignera la progression des volumes d’abattage d’ovins en Wallonie qui ont doublé de 2015 

(11.144 têtes pour 213.671 kg) à 2018 (20.479 têtes pour 421.299 kg). Quoi qu’il en soit, la part wallonne 

ne représente ainsi que 15,7% du volume d’abattage belge (be.STAT). Dans son plan stratégique, la 

Socopro estime que seuls de l’ordre de 20% des ovins wallons sont abattus dans les abattoirs en Wallonie. 

En effet, ne tenant compte que les élevages de plus de 10 brebis et partant d’1,25 agneau 

commercialisable par brebis et d’un taux de réforme de 15%, le potentiel wallon peut être estimé à 

74.286 ovins wallons à abattre, soit 66.327 agneaux et 7.959 brebis de réforme. Or, cette même année 

2016, seuls 14.528 ovins étaient abattus dans les outils wallons. La publication semestrielle du SPW « Les 

Nouvelles de l’Agriculture » indiquait quant à elle dans son édition n°12 que l’abattage d’ovins a explosé 

plus récemment encore : 20.000 en 2018 pour 40.000 en 2019. L’évolution de l’abattage ovin est 

également abordée dans la partie dédiée à la transformation des produits agricoles. 

Et on précisera qu’il y aurait lieu de distinguer l’élevage orienté vers la production viandeuse et l’élevage 

davantage tourné vers la gestion des réserves naturelles. Si ce dernier produit aussi de la viande, celle-ci 

répond généralement peu à la demande de la distribution hors vente directe en termes de qualités 

bouchères. Cela se traduit fort bien dans la ventilation des produits de ces 2 ateliers : 70% issus de la 

valorisation des agneaux et 25% des aides pour l’atelier « viande », l’inverse pour l’atelier « éco-

pâturage » (Socopro). 

On notera également la récente reconnaissance du groupement de producteurs « GP Ovins Bio » et la 

structuration de la filière « L’Agneau Bio des Prés d’Ardenne » hébergée au sein de la coopérative 

« Limousin Bio d’Ardenne ». Cette filière collabore étroitement avec « Porc Qualité Ardenne ». L’objectif 

est de développer et de professionnaliser la filière ovine bio. A ce propos, un dispositif de classement des 

carcasses jusque-là inexistant a été mis en place. Et s’agissant du nombre d’abattages, on comptait 

1.187 agneaux et 583 brebis pour un total de 1.770 ovins en 2018, contre 2.032 agneaux et 774 brebis 

pour un total de 2.806 ovins en 2019. Parmi les 35 producteurs que compte ce GP, 24 sont des éleveurs 

de la province de Luxembourg. 

Enfin, des modifications au niveau de la législation, en particulier l’entrée en vigueur au 1er septembre 

2019 de l’interdiction de l’abattage des animaux sans étourdissement préalable, ont impacté 

significativement la filière. D’après la Socopro, jusqu’en 2015, un minimum de 10.000 agneaux wallons 

étaient valorisés lors de la fête de l’Aïd, soit au minimum 1/5ème des agneaux produits annuellement. 

Au niveau de la province de Luxembourg, on peut estimer la production de viande ovine en se basant sur : 

- Le nombre de brebis et d’agnelles pour la reproduction (Statbel, 2016), soit 9.247 têtes, 

- Un taux de réforme de 20%, 

- Une production annuelle de 1,5 agneau par brebis, 

- Un rendement viande de 16 kg par agneau. 
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La production provinciale s’élèverait ainsi à 178 tonnes. Et avec une consommation de viande ovine et 

caprine de 1 kg par habitant, la consommation provinciale serait de 175 tonnes. Faisant abstraction de la 

viande caprine, le taux d’auto-approvisionnement en viande ovine serait de 101,6%, toujours à l’échelle 

de la province de Luxembourg. 

Concernant l’abattage de caprins, le volume régional est passé de 63 animaux (1.189 kg) en 2015 à 

276 animaux (3.742 kg) en 2018. La part wallonne étant de l’ordre de 1% du volume national (be.STAT). 

Le semestriel du SPW précité indique un volume d’abattage de 1.373 têtes en 2019. 

 

e. La production laitière 

Le lait de vache 

La production laitière belge peut se résumer au travers du tableau ci-dessous tiré du rapport de la 

Confédération Belge de l’Industrie Laitière (CBL). 

 

   Source : Confédération Belge de l'industrie Laitière – Rapport annuel 2020 



20 
 

La production totale de lait en Wallonie s’élevait quant à elle à 1.208 millions de litres en 2017, soit 31,6% 

de la production belge. Cette production régionale provenait de 2.937 exploitants détenant 

187.000 vaches laitières (DAEA, 2019). 

Pour la province de Luxembourg, la production peut être estimée en se basant sur : 

- Le nombre de vaches laitières (Statbel, 2019), soit 26.743 têtes, 

- Une production annuelle de 6.600 litres de lait par vache (Filagri : chiffres clés « bovins laitiers »), 

- Une densité du lait de 1,03 kg/litre. 

La production provinciale s’élèverait donc à 181.799 tonnes. On remarquera que la production moyenne 

semble assez peu élevée. Et considérant une consommation de 270 litres par habitant (cf. Etat des lieux 

et scénarios à horizon 2050 de la filière lait en Région wallonne, UCLouvain et plan de développement 

stratégique « lait » 2017 – 2027, Collège des Producteurs), la consommation provinciale de lait et de 

produits laitiers serait de 79.695 tonnes, soit un taux d’auto-approvisionnement de 228,1%. 

 

Le lait de brebis et de chèvre 

Dans son plan stratégique, la Socopro renseigne pour la Wallonie 19 éleveurs ovins laitiers professionnels 

(cheptel ≥ 30 brebis) détenant au total près de 2.000 brebis. À l’instar de la viande ovine, cette spéculation 

est en augmentation, avec un volume de lait produit d’environ 0,5 millions de litres en 2015, soit 2,6 fois 

plus qu’en 2010. 

Les figures suivantes donnent l’évolution de la collecte et de l’achat de lait à l’échelle de la Belgique. 

    

Source : be.STAT 

Ces chiffres et l’absence d’industrie laitière en Wallonie impliquent que la production ovine laitière est 

intimement liée à la transformation fromagère fermière et à la vente directe. La moitié du lait de brebis 

produit est collecté par de petites entreprises de transformation ; il n’y a aucune laiterie en Wallonie. 

À l’échelle de la province de Luxembourg, la production pourrait être estimée sur base de : 

- Un cheptel de 9.247 brebis et agnelles pour la reproduction (Statbel, 2016), 

- Une part de 5% dédiée à la production laitière, 

- Un taux de réforme de 20% 

- Une production moyenne de 250 litres. 

La production provinciale s’élèverait donc à 92.500 litres ou 95 tonnes de lait de brebis (densité 1,03 kg/l). 

Du côté de la consommation, si l’on considère une consommation wallonne de 820 tonnes de fromage de 

brebis et un rendement fromager de 6 litres par kilo de fromage (celagri.be), ainsi que les populations 

régionale et provinciale, on peut estimer la consommation provinciale à 398 tonnes de lait de brebis. Le 

taux d’auto-approvisionnement serait ainsi de 23,9%. 



21 
 

Etant donné le caractère mixte de l’élevage ovin laitier, on ajoutera au vu des perspectives que tout 

développement de cette filière confortera dans le même temps la production de viande ovine, même si 

les qualités bouchères des agneaux laitiers répondent peu aux attentes du secteur de la transformation 

et de la distribution (Socopro, Plan de développement stratégique du secteur ovin 2019 - 2029). 

Concernant le lait de chèvre, environ 75% du lait produit est collecté par l’industrie laitière ou par de 

petites entreprises de transformation, et on ne compte qu’une laiterie en Wallonie (Cellule d’Information 

Lait). Selon la Socopro et l’AWE, la production laitière wallonne peut être estimée à 4,5 millions de litres, 

soit environ 6.400 chèvres produisant en moyenne 700 litres de lait chacune. 

À l’échelle de la province de Luxembourg, la production pourrait être estimée sur base de : 

- Un cheptel de 1.034 chèvres et chevrettes pour la reproduction (Statbel, 2016), 

- Un taux de réforme de 20%, 

- La production moyenne susmentionnée de 700 litres. 

La production provinciale s’élèverait donc à 579.000 litres ou 596 tonnes de lait de chèvre (densité 

1,03 kg/l). Du côté de la consommation, si l’on considère une consommation de 35,5 millions de litres de 

chèvre en Wallonie (celagri.be) ainsi que les populations régionale et provinciale, on peut estimer la 

consommation provinciale à 2.875 tonnes de lait de chèvre. Le taux d’auto-approvisionnement serait ainsi 

de 20,7%. 

Ces filières sont largement déficitaires en Wallonie puisque 94% des produits consommés doivent être 

importés pour le lait de brebis, contre 86% pour le lait de chèvre. 

 

f. La production piscicole 

Une quarantaine de pisciculteurs professionnels sont actifs en Wallonie. Ils produisent environ 320 tonnes 

de poissons dont 200 tonnes de truites, 80 tonnes d’esturgeons à caviar et 40 tonnes de poissons blancs. 

Nous importons également plus de 1.000 tonnes de salmonidés dans les piscicultures wallonnes (APAQ-

W). Malgré une production de haute qualité, reconnue scientifiquement et gastronomiquement, 

l’essentiel de la production est destiné au repeuplement et au marché de la pêche de loisir. 

Comme évoqué précédemment, le site Filagri propose un inventaire et une carte des piscicultures en 

Wallonie (http://filagri.be/aquaculture/les-piscicultures-wallonnes/). La moitié des salmonicultures 

wallonnes se situant en province de Luxembourg, on pourrait estimer la production provinciale à 

100 tonnes de truite. De même, il renseigne que « la truite ne représente que ± 4% du volume total de 

poissons avec une consommation apparente de ± 350g par habitant et par an en Belgique ». Le taux 

d’auto-approvisionnement en truites serait ainsi de près de 100%. 

Il est plaisant de rappeler que la première pisciculture utilisant un mode de reproduction artificiel en 

Wallonie a vu le jour en 1889 avec l’élevage de truites Fario à Freux. Cette pisciculture y élève des truites 

(Fario, Arc en ciel), des saumons de fontaine et des écrevisses. Il s’agit de la première et de la seule 

pisciculture de salmonidés bio en Belgique. 

On ajoutera enfin que la profession se meurt. Une petite lueur émerge toutefois avec la reprise de la 

pisciculture de Fourneau Marchand par deux associés dont un jeune d’environ 30 ans alors que la 

moyenne d’âge des pisciculteurs wallons dépasse 60 ans ! 
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2.3.2. Les productions végétales 

Le graphique suivant donne l’évolution de la production, de la quantité disponible après import/export, 

et de la quantité détournée de la consommation humaine de légumes en Belgique (Statbel). A noter que 

la production de légumes des « jardins potagers » n’est pas disponible pour la campagne 2012-2013 ; elle 

représentait de l’ordre de 205.000 tonnes les années antérieures. 

 
 

La base de données Statbel détaille la ventilation suivante selon les modes de production. 

 
 

Le site « belgianfruitsandvegetables.com » indique quant à lui que les agriculteurs belges ont produit un 

total de 750.397 tonnes de légumes pour le marché du frais en 2018, réparties de la sorte : 
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Le plan de développement stratégique « horticulture comestible » établi par le Collège des Producteurs 

indique quant à lui qu’en Belgique, les chiffres à l’exportation des différents produits sont les suivants : 

- 80% des légumes à destination du frais ; 

- 80% des légumes à destination de la transformation (principalement surgelés) ; 

- 70% des poires ; 

- 50% des pommes. 

Il ajoute que « pour la Wallonie, 90% des légumes destinés à la transformation sont exportés (surgelés). 

Pour les fruits, 40% des pommes et 60% des poires produites sont exportées ». 

En 2016, toujours selon ce plan, la Wallonie comptait 22.000 ha dédiés à la production horticole 

comestible, soit les légumes à destination du frais (18,4%) et pour l’industrie (73,5%), l’arboriculture 

fruitière (6,7%), les fraises et les petits fruits et les vignes (1,4%). Etant basés sur les déclarations de 

superficie, les chiffres de Statbel sont sous-estimés du fait que tous les maraîchers n’ont pas accès aux 

primes et, en conséquence, ne remplissent pas cette formalité. 

On distingue deux types de production, toujours à l’échelle régionale : 

- La production de légumes destinés à l’industrie de la transformation (surgélation, conserves, …) 

qui concerne principalement les cultures de petits pois, de carottes, de haricots verts et 

d’épinards menées par des agriculteurs situés à proximité des unités de transformation. Celle-ci 

s’étend sur près de 16.000 ha et se caractérise par des parcelles d’une même culture de grande 

superficie. On compte 2.000 agriculteurs wallons généralement sous contrat avec les industries. 

- La production de légumes destinés au marché du frais. Selon Les Nouvelles de l’Agriculture n°12, 

la Wallonie compte 350 maraîchers qui travaillent sur des surfaces généralement réduites (sauf 

pour quelques cultures qui permettent une mécanisation). Les superficies ont considérablement 

augmenté ces dernières années pour atteindre aujourd’hui 4.104 hectares dont 60 ha sous tunnel 

ou verre. La main d’œuvre est importante. Chaque année, ces producteurs wallons mettent 

136.000 tonnes de légumes sur le marché du frais. 

La figure suivante, tirée de « Itinéraires bio n°56 », détaille l’évolution des surfaces en Wallonie. 

 
Source : BioWallonie, 2021 
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À noter que la production maraîchère sous serre verre est très limitée en Wallonie puisqu’elle ne dépassait 

pas (jusqu’il y a peu) les 15 ha alors qu’à l’échelle de la Belgique, cette production représente 42% de la 

valeur de la production maraîchère (plan stratégique Socopro) ! 

Les cartes suivantes donnent la concentration des producteurs et des productions en Wallonie. Elles ont 

issues du plan stratégique précité. 

 

Les conditions pédoclimatiques particulières rencontrées en province de Luxembourg expliquent de toute 

évidence l’absence de production végétale industrielle et encore plus celle d’industrie du surgelé et de la 

conserve. 
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Les petits fruits étant bien souvent des cultures annexes à celle de la fraise pour satisfaire la clientèle, leur 

répartition est donc très similaire à la précédente. 

 

 

 

 

Parmi ces petits fruits, on retrouve en premier lieu la framboise, puis les mûres, les myrtilles, les groseilles 

(rouges et ensuite à maquereaux) et enfin le cassis. Ces dernières années, on constate un engouement 

marqué des consommateurs pour ces petits fruits. Au vu de la main d’œuvre, du niveau d’organisation de 

la production et de la grande compétitivité internationale sur le secteur fraise, ce développement reste 

toutefois limité au segment du marché de circuit court. 

On notera à titre anecdotique qu’un seul producteur de la province de Luxembourg est répertorié sur le 

site de l'Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie ; il s’agit du Potager du Guimpoux à Palliseul. 
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Et concernant la province de Luxembourg, on peut tenter une approche de la production de légumes en 

se basant sur les surfaces des cultures dédiées issues de Statbel (2019) et sur les rendements trouvés dans 

la littérature : 

- 9.091 ares de légumes plein air : 20 tonnes/ha, 

- 49 ares de tomates sous serres : 50 tonnes/ha, 

- 94 ares d’autres légumes frais sous serres : 20 tonnes/ha. 

 

Cela donne une production provinciale de légumes de 1.852 tonnes. Etant donné une consommation de 

85 kg de légumes par habitant (Statbel, 2012-2013), la consommation provinciale s’élèverait à 

24.359 tonnes, soit un taux d’auto-approvisionnement de 7,6%. 

 

Considérant les produits frais, le plan stratégique Socopro renseigne une consommation de 85 kg par 

habitant et par an répartis de la sorte : 38 kg de légumes frais et 47 kg de fruits frais. Pour autant que la 

production précitée soit exclusivement réservée au marché du frais, le taux d’auto-approvisionnement en 

légumes frais serait ainsi de 17,0%. 

 

Le territoire provinciale compte également 21.556 ares de pommes de terre, hors plants (Statbel, 2019). 

A raison d’un rendement de 45 tonnes par ha, la production peut être estimée à 9.700 tonnes. La 

consommation est quant à elle de 84 kg par habitant dont 25 kg en frais (Statbel 2012-2013 et Filagri). Le 

taux d’auto-approvisionnement serait ainsi de 40,3%. 

 

S’agissant de données administratives et/ou issues d’enquêtes ciblées dans les exploitations agricoles 

wallonnes, il paraît plus que probable que les surfaces susmentionnées soient amplement en-deçà de la 

réalité. 

 

Si la Belgique est en surplus en matière de légumes, elle n’est pas autosuffisante en fruits. 

 

Le graphique suivant donne l’évolution de la production, de la quantité disponible après stock de début 

et de fin et import/export, et de la quantité détournée de la consommation humaine de fruits en Belgique. 
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Le graphique suivant donne quant à lui l’évolution de la production nationale de pomme et de poire pour 

la période 2003 à 2013. 

 

Différentes crises, et en particulier l’embargo russe démarré en 2014, ont depuis probablement impacté 

le secteur. 

Selon le site « belgianfruitsandvegetables.com », la Belgique a produit 310.170 tonnes de poires lors de 

la saison 2017/2018. 

Concernant la province de Luxembourg, on peut tenter une approche de la production de fruits en se 

basant sur les surfaces des cultures dédiées issues de Statbel (2019) et sur les rendements trouvés dans 

la littérature : 

- 6 ares de fraises en plein air : 1,5 kg/m², 

- 2.131 ares de vergers : 20 tonnes/ha, 

- 169 ares de petits fruits en plein air (hors vignes) : 10 tonnes/ha, 

- 44 ares de fraises sous serres : 3 kg/m². 

Cela donne une production provinciale de fruits de 457 tonnes. Etant donné une consommation de 66 kg 

de fruits frais (hors agrumes) par habitant (Statbel, 2012-2013), la consommation provinciale s’élèverait 

à 18.914 tonnes, soit un taux d’auto-approvisionnement de 2,4%. 

Ici aussi, les superficies sont certainement sous-estimées au regard des facteurs de production réels. 

 

2.3.3. Les productions « sous appellations » 

De nombreuses filières et productions agro-alimentaires en Wallonie bénéficient d’un label de qualité. Il 

peut s’agir d’initiatives privées (individuelles ou collectives) ou de reconnaissances officielles (AOP, IGP, 

STG, Bio). 

Parmi les labels privés, on retrouve le « Standard Belbeef » (ancien cahier des charges « Générique Viande 

Bovine » qui regroupait Meritus et BBQS) dans le secteur de la viande bovine, le label de qualité « Certus » 

dans le secteur de la viande de porc, ou encore le système de qualité « Belplume » dans le secteur des 

poulets de chair et des poules pondeuses. 

Dans le secteur de la viande bovine, on soulignera également l’appellation « Bleue des Prés », propriété 

de l’asbl Proaniwal, qui rassemble 27 éleveurs wallons dont 3 producteurs de la province de Luxembourg. 

Cette viande provient de vaches du type Blanc Bleu Belge, âgées de 30 à 72 mois, qui ont bénéficié d'un 

minimum de deux saisons de pâturage et ont été nourries avec des céréales produites localement. 
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Au risque d’ajouter davantage de confusion, on soulignera qu’à côté du label officiel européen 

« Agriculture biologique », le consommateur peut aussi retrouver sur un produit d’autres labels privés ou 

publics variables selon les pays. On citera à titre d’exemple le label « Biogarantie » dont le cahier des 

charges va au-delà des exigences du règlement européen en matière d’Agriculture biologique. 

 

a. Les labels européens (AOP, IGP, STG) 

Le label « Appellation d'Origine Protégée » (AOP) désigne des produits « dont la production, la 

transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-

faire reconnu et constaté ». La Wallonie compte seulement 4 AOP : 

- Fromage de Herve depuis 1996 ; 

- Beurre d'Ardenne depuis 1996 : 2 fabricants sont certifiés par l’organisme Promag dont 

1 fabricant est situé en province de Luxembourg (Solarec) ; 

- Vin des Côtes de Sambre et Meuse depuis 2004 ; 

- Crémant de Wallonie et Vin mousseux de qualité de Wallonie depuis 2008. 

Le label « Indication Géographique Protégée » (IGP) désigne un produit « pour lequel il existe un lien 

géographique au moins à l’un des stades de la production, préparation ou transformation ». La gamme 

des IGP wallonnes comprend : 

- Jambon d’Ardenne depuis 1996 : 21 fabricants sont certifiés par l’organisme Promag dont 

17 fabricants sont situés en province de Luxembourg ; 

- Pâté Gaumais depuis 2001 : 14 fabricants sont certifiés par l’organisme Promag et tous sont situés 

en province de Luxembourg ; 

- Vins de pays des Jardins de Wallonie depuis 2004 

- Plate de Florenville depuis 2015 : 3 producteurs sont certifiés par l’organisme Promag dont 

2 producteurs sont situés en province de Luxembourg ; 

- Saucisson, collier et pipe d’Ardenne depuis 2017 : 15 fabricants sont certifiés par l’organisme 

Promag dont 11 fabricants sont situés en province de Luxembourg ; 

- Peket de Wallonie, Genièvre, Genièvre de grains et Genièvre aux fruits depuis 2019. 

A noter que plusieurs dossiers de demande de reconnaissance ont été introduits, notamment pour 

l’Escavèche de Chimay (IGP), le Blanc-Bleu Belge (IGP), les fromages de type « Boulette » (IGP) et le Miel 

Wallon (IGP). 

À cela s’ajoute la « Spécialité Traditionnelle Garantie » (STG) qui permet de protéger une méthode de 

fabrication ou une composition traditionnelle d’un produit, sans lien avec une aire géographique. Les 

produits belges qui bénéficient de cette reconnaissance sont des bières de type « Lambic », « Geuze », 

« Kriek » et « Faro ». 

Depuis 2018, le « lait de foin » a intégré l’éventail des produits pouvant bénéficier de ce label « STG » en 

Wallonie. Ce lait doit être produit essentiellement à partir d’herbe ou de foin (75% minimum), et d’une 

alimentation sans OGM ni produit fermenté. En Autriche, pays qui a lancé ce label avant d’être rejoint par 

l’Allemagne, l’Italie et la France, le lait de foin représente 15% du marché. La qualité de ce lait offre aux 

éleveurs une meilleure rémunération. Des aides spécifiques sont disponibles pour les éleveurs : 3.000 EUR 

par an et par éleveur durant 5 ans pour la certification auxquels s’ajoutent des aides ADISA à 

l’investissement pour une installation de séchage de foin en grange. Il existe aujourd’hui 8 installations de 

ce type en Wallonie mais aucune en province de Luxembourg (source : ProLaFoW asbl). 
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b. L’agriculture biologique 

Selon BioWallonie, fin 2019, la superficie sous contrôle (bio et conversion) à l’échelle de la Belgique 

atteignait 93.099 ha (84.422 ha en Wallonie et 8.677 ha en Flandre), soit 6,9% de la SAU totale avec une 

augmentation de 5% par rapport à l’année précédente (+4% en Wallonie et +10% en Flandre). La superficie 

sous contrôle représentait ainsi 11,5% de la SAU totale en Wallonie contre 1,4% en Flandre. 

Evolution de la superficie et du nombre d’exploitations « bio » en Wallonie et en Flandre 

      

Source : Statbel 

Avec ses 36.492 ha (dont 31.772 ha certifiés et 4.721 ha en conversion) la province de Luxembourg 

domine largement le paysage bio en Wallonie. En revanche, c’est maintenant la province où la superficie 

bio progresse le moins (+2% en 2019). 

 
Source : BioWallonie, 2019 

 

Mode de production biologique en % de la SAU communale (2016) 

 

Source : « L’agriculture wallonne en chiffres – 2019 », SPW/DGO3 (DGARNE) 

Province

Surfaces 

certifiés bio 

(ha)

Surfaces en 

conversion 

bio (ha)

Surface 

totale (ha)

% des terres 

en 

conversion / 

total bio

Surface bio 

moyenne des 

fermes (ha)

Progression 

2018-2019 

(%)

Progression 

2018-2019  

(ha)

Brabant wallon 2.106 660 2.766 24% 22,3 9% 232

Hainaut 6.148 1.413 7.561 19% 31,1 7% 487

Liège 19.288 3.260 22.549 14% 46,1 4% 895

Luxembourg 31.772 4.721 36.492 13% 64,1 2% 780

Namur 12.025 3.029 15.054 20% 38,5 7% 942

Total Wallonie 71.339 13.084 84.422 15% 46,5 4% 3.335
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Pour rappel, le « Plan stratégique pour le développement de l’agriculture biologique à l’horizon 2020 » 

avait pour objectif d’atteindre 14% de la SAU régionale convertie au mode biologique. 
 

L’agriculture biologique (sous contrôle) touche 1.816 fermes, ce qui représente plus de 14,3% des fermes 

wallonnes. On notera qu’un tiers des exploitations sous contrôle bio se situent dans la province de 

Luxembourg. 
 

Répartition des fermes sous contrôle bio par province (et progression en 2019) 

 

Source : BioWallonie, 2019 
 

La taille moyenne d’une exploitation bio est de 46,5 ha en Wallonie contre 64,1 ha en province de 

Luxembourg. 
 

Le paysage « bio » wallon est largement dominé par les prairies qui représentent 75,7% de la SAU bio, 

contre 41% en Flandre. Les prairies dominent davantage encore en province de Luxembourg avec 82% de 

la SAU bio. 
 

 
Source : BioWallonie, 2019 

Superficie (ha) au 31-12-2019 Prov. Luxembourg Wallonie % Lux/RW

Prairies 29.890 63.946 46,7%

     Prairies permanentes 25.640 55.674 46,1%

     Prairies temporaires 4.250 8.272 51,4%

Grandes cultures 6.339 17.257 36,7%

     Autres cultures 6 105 5,6%

     Céréales 3.480 9.445 36,8%

     Cultures fourragères (dont mélange) 2.732 6.645 41,1%

     Oléagineux 34 191 17,8%

     Pommes de terre 29 605 4,8%

     Protéagineux 58 267 21,8%

Jachères, engrais verts et parcours extérieurs 29 267 10,8%

Légumes 92 2.156 4,3%

Cultures non alimentaire 10 114 9,0%

Fruits 35 452 7,7%

Semences et plants 97 231 41,8%

Total général 36.492 84.422 43,2%
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Répartition des surfaces cultivées en bio par province 

 

Source : BioWallonie, 2019 

(Autre : semences et plants, parcours extérieurs, jachères, cultures non alimentaires) 

 

La revue « Itinéraires Bio n° 56 » illustre quant à elle la répartition de la production de légumes en bio. 

 
 

Les seules parcelles de légumes bio destinés à la transformation industrielle sont situées sur le plateau du 

Gerny à Marche-en-Famenne. Les quelques dizaines de producteurs de légumes bio pour le marché du 

frais sont dispersés sur le territoire. Les conditions pédoclimatiques expliquent cette répartition. 

 

 

Concernant la production animale, le cheptel bovin bio se compose de 101.984 têtes dont la moitié est 

élevée en province de Luxembourg ; 63% des bovins allaitants et 26% des vaches laitières bio y sont élevés. 

 

Le secteur porcin bio affiche une forte croissance. Cette filière présente encore d’importantes 

perspectives puisque 40% des porcs abattus en Wallonie, soit environ 11.500 animaux, provenaient des 

pays limitrophes. La province de Luxembourg représente 36% des porcs bio élevés en Wallonie. 
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La filière avicole poursuit elle aussi son expansion. Près de 3,5 millions de poulets de chair bio ont été 

vendus en 2019. La province de Luxembourg compte 22% des poulets bio élevés en Wallonie. L’effectif 

des poules pondeuses bio a progressé pour atteindre un cheptel de 323.095 poules. La province de 

Luxembourg en représente 23%. L’élevage de poulettes futures pondeuses est relativement récent en 

Wallonie ; il totalise aujourd’hui 147.620 poulettes dont aucune en province de Luxembourg. 

Après une constante évolution depuis 2009, le cheptel ovin bio a connu une légère baisse en Wallonie en 

2018. L’effectif s’élève aujourd’hui à près de 24.000 animaux dont plus de 53% sont élevés en province 

de Luxembourg. 

La filière caprine bio poursuit sa forte progression, ce qui porte son cheptel à 2.008 animaux dont 24% 

sont détenus en province de Luxembourg. 

Le tableau ci-dessous détaille les différents cheptels certifiés présents en province de Luxembourg et plus 

largement en Wallonie, avec quelques « filières de niche » en complément à celles précitées. 

 

Source : BioWallonie, 2019 

Enfin, la filière bio comprend, outre les producteurs, différents types d’opérateurs certifiés. Leur 

répartition est donnée dans le tableau ci-dessous pour chaque province wallonne. Au regard de la 

population, on notera que la province de Luxembourg est bien pourvue en transformateurs et en 

distributeurs, et plus encore en points de vente certifiés. 

 

Source : BioWallonie, 2019 

Nombre d'animaux au 31-12-2019 Prov Luxembourg Wallonie % Lux/RW

Total bovins 51.819 101.984 50,8%

     Vaches allaitantes 16.814 26.812 62,7%

     Vaches laitières 5.057 19.085 26,5%

     Autres bovins 29.948 56.087 53,4%

Total porcins 6.492 18.143 35,8%

     Dont truies 246 701 35,1%

Ovins 12.789 23.948 53,4%

Caprins 479 2.008 23,9%

Equidés 703 1.439 48,9%

Poulets commercialisés 752.402 3.437.831 21,9%

Total poules pondeuses 73.525 470.715 15,6%

     Poules pondeuses 73.525 323.095 22,8%

     Poulettes futures pondeuses 0 147.620 0,0%

Autres animaux 243 2.685 9,1%

     Alpagas 0 4 0,0%

     Cerfs & daims 203 341 59,5%

     Pintades, oies, canards, lapins 40 2.340 1,7%

Poissons 1.164 1.164 100,0%

Ruches 0 22 0,0%

Total général 899.616 4.059.939 22,2%

Type d'acteurs au 31/12/2019 Brabant wallon Hainaut Liège Luxembourg Namur Total

Producteur 124 243 489 569 391 1.816

Transformateur 91 141 199 58 128 617

Distributeur 53 67 103 24 37 284

Exportateur 8 17 13 3 6 47

Importateur 8 21 21 1 6 57

Point de vente 55 90 86 37 61 329

Total 339 579 911 692 629 3.150
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c. La qualité différenciée en Wallonie 

En Wallonie, la liste des cahiers des charges agréés est la suivante : 

- Porc Fermier de Wallonie 

Parmi les 106 opérateurs reconnus (dont 87 opérateurs belges), 10 opérateurs sont situés en 

province de Luxembourg ; il s’agit d’un naisseur, d’un naisseur-engraisseur, d’un engraisseur et 

de 7 boucheries. 

- Porc Plein Air 

Parmi les 13 opérateurs reconnus (dont 6 opérateurs wallons), 2 opérateurs sont situés en 

province de Luxembourg ; il s’agit d’un naisseur-engraisseur et d’un engraisseur. 

- Le Cochon bien-être 

- Volailles de multiplication de qualité différenciée aux stades élevage et reproduction destinées à 

la production d’œufs à couver à vocation poussins de type chair 

- Le Poulet de Gibecq 

- Le foie gras entier mi-cuit de la ferme La Canardière 

- Le foie gras mi-cuit de la ferme de la Sauvenière 

 

On mentionnera qu’un cahier des charges de qualité différenciée « Truite de rivière affinée » est en cours 

d’élaboration à l’initiative de la Socopro. Cette reconnaissance pourrait ensuite faire place à une IGP 

« Truite Ardenne ». 
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3. La transformation des produits alimentaires 

Au regard du travail réalisé par le Réseau d’Etudes et d’Analyses (REAL) de la province de Luxembourg en 

2013, le tableau ci-dessous donne la répartition selon les codes NACE 2008 des entreprises de l’industrie 

alimentaire assujetties à la TVA. On notera quelques divergences avec les chiffres présentés dans le travail 

susmentionné. Le tableau dresse également une situation à l’échelle des autres Provinces, de la Wallonie, 

de Bruxelles-Capitale et de la Flandre. Les deux colonnes de droite traduisent la part des entreprises 

luxembourgeoises dans le paysage belge et wallon. En 2018, on dénombre en province de Luxembourg 

234 entreprises assujetties à la TVA dans l’industrie alimentaire, et 41 entreprises dans la fabrication de 

boissons (source : be.STAT 2018). 

À toutes fins utiles et pour autant que cela puisse soutenir la comparaison, on rappellera qu’au 1er janvier 

2019, la population légalement enregistrée en Belgique atteignait 11.431.406 habitants dont 

3.633.795 habitants en Wallonie et 284.638 habitants en province de Luxembourg. Cette dernière 

représente donc 7,83% de la population régionale et 2,49% de la population nationale. Au regard de ce 

seul critère, on pourrait avancer que la province de Luxembourg se caractérise par un tissu d’entreprises 

agroalimentaires relativement dense, en particulier dans les secteurs de la viande, du lait et de la 

fabrication fromagère, et de la bière. Toutefois, cela ne préjuge en rien de la dimension économique de 

ces entreprises, ni de leurs performances. 



Evolution du nombre d’entreprises de transformation dans le secteur de l’agro-alimentaire en province de Luxembourg, nombre d’entreprises dans les 

différentes régions et provinces en 2019, et part de la province aux échelles régionale et nationale 

 

Source : be.STAT 
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10.11- Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille 19 17 19 20 23 25 18 62 41 5 151 415 31 16,56% 4,19%

10.12 - Transformation et conservation de la viande de volaille 2 2 2 1 1 1 1 3 7 12 84 4 8,33% 1,00%

10.13 - Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille 17 17 16 14 16 19 6 24 23 6 78 174 11 24,36% 7,22%

Total 10.1 - Transformation et conservation de la viande ; préparation de produits à base de viande 38 36 37 35 40 45 25 89 71 11 241 673 46 18,67% 4,69%

10.32 - Préparation de jus de fruits et de légumes 3 4 4 3 3 6 3 6 7 7 29 31 7 20,69% 8,96%

10.39 - Autre transformation et conservation de fruits et de légumes 1 1 1 3 4 12 24 12 3 55 73 13 7,27% 2,84%

Total 10.3 - Transformation et conservation de fruits et de légumes 4 5 4 4 6 10 17 36 39 12 114 146 20 8,77% 3,57%

10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 7 9 10 8 15 18 22 37 19 8 104 85 4 17,31% 9,33%

10.52 - Fabrication de glaces et sorbets 9 8 8 8 8 10 16 84 39 18 167 254 25 5,99% 2,24%

Total 10.5 - Fabrication de produits laitiers 16 17 18 16 23 28 38 121 58 26 271 339 29 10,33% 4,38%

10.61 - Travail des grains 1 1 1 1 3 4 2 8 3 6 23 71 4 17,39% 4,08%

Total 10.6 - Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 1 1 1 1 3 4 2 10 4 6 26 77 4 15,38% 3,74%

10.71 - Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche 137 139 139 135 130 132 227 399 438 108 1.304 2.680 331 10,12% 3,06%

Total 10.7 - Fabrication de produits de boulangerie - pâtisserie et de pâtes alimentaires 138 140 140 136 132 134 236 420 468 112 1.370 2.845 351 9,78% 2,93%

10.82 - Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie 6 7 9 7 13 16 31 52 51 34 184 414 49 8,70% 2,47%

10.89 - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a 6 7 7 6 10 9 11 13 11 12 56 137 22 16,07% 4,19%

Total 10.8 - Fabrication d'autres produits alimentaires 17 19 20 17 29 29 63 102 103 72 369 859 109 7,86% 2,17%

11.01 - Production de boissons alcooliques distillées 4 3 3 3 6 7 10 21 17 8 63 83 11 11,11% 4,46%

11.05 - Fabrication de bière 11 11 12 14 32 38 27 62 67 25 219 313 23 17,35% 6,85%

11.07 - Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes 2 2 1 1 1 1 5 4 1 2 13 37 5 7,69% 1,82%

Total 11.0 - Fabrication de boissons 18 17 18 20 41 48 57 105 97 43 350 508 41 13,71% 5,34%
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3.1. Secteur de la viande 

Jusqu’il y a peu, la province du Luxembourg comptait 4 abattoirs agréés. 

- L’abattoir de Bastogne (privé) était de loin le plus important. Il était agréé pour les espèces 

bovines, ovines, caprines et les solipèdes. En 2011, près de 27.600 bovins y avaient été abattus, 

2.738 ovins, 8 caprins et 66 cervidés d’élevage. A côté de l’abattage, un atelier de découpe 

permettait de préparer et de conditionner de la viande. 

Il a cessé ses activités en août 2019, emporté par « l’affaire Veviba ». 

- L’abattoir Poncelet à Paliseul (non ouvert au public et de faible capacité) est agréé pour l’abattage 

de bovins (48 en 2011), ovins (0 en 2011), caprins (0 en 2011) et porcins (496 en 2011). 

- Depuis sa profonde rénovation en 2012, l’abattoir communal de Virton répond aux normes 

européennes. Il est équipé d’une chaîne d’abattage bovins, ovins et équidés et d’une chaîne pour 

les porcins, la seule en Luxembourg, ainsi que d’un atelier de découpe. En 2009, le volume 

d’abattage était le suivant : 756 bovins, 100 veaux, 254 porcs et 656 moutons. Face aux pertes 

financières récurrentes (de l’ordre de 150.000€ à 180.000€ par an ?), les tarifs avaient été majorés 

significativement en octobre 2019. Depuis, l’abattoir affiche une belle progression. La Ville de 

Virton cherche néanmoins des partenaires pour assurer la pérennité de l’outil à long terme. Les 

dernières données communiquées par la Ville de Virton traduisent cette progression. 

 

On peut constater l’effet de la nouvelle filière « L’Agneau Bio des Prés d’Ardenne » avec la 

constitution d’un groupement de producteurs qui a permis à la fois une structuration et une 

professionnalisation des activités. 

Ces chiffres ne considèrent que la clientèle belge qui représentait 84,5% des abattages en 2019. 

Dans le même temps, le nombre de clients a lui aussi progressé, passant de 180 à 236 utilisateurs. 

La grande majorité des clients sont des professionnels, en particulier des bouchers. Peu de 

particuliers ont recours à cet abattoir. 

- L’Abattoir Ardenne Volaille à Bertrix, société spécialisée dans l'abattage (52.000 volailles par 

semaines) et la transformation de volaille. Elle a été reprise par Upignac mi-2019. 

 

On dénombre également 15 opérateurs agréés en tant que « locaux d’abattage dans les exploitations 

agricoles » en province de Luxembourg (Foodweb, 15/12/2020). Ceci concerne principalement 

l’abattage de gibier d’élevage. 
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Outre ces abattoirs, on mentionnera l’abattage privé et l’abattage sur le lieu de production (source : 

AFSCA). L’abattage privé est l’abattage d'un animal dont la viande est exclusivement destinée à son 

propriétaire et à sa famille. Les porcs, ovins et caprins peuvent être abattus à domicile par un 

particulier, mais cet abattage doit être déclaré auparavant auprès de l’administration communale. 

L’abattage à domicile des bovins et solipèdes (chevaux, ânes, …) n’est pas autorisé. L’abattage à 

domicile de volailles et de lapins (lagomorphes) dont la viande est destinée à la famille est autorisé et 

ne doit pas être déclaré à la commune. Un abattage privé peut également avoir lieu dans un abattoir. 

L’abattage sur le lieu de production concerne l'abattage de volailles, de lapins et de gibier d'élevage 

dans l'exploitation agricole. Les producteurs de volailles ou de lapins peuvent être autorisés à abattre 

de petites quantités de leurs propres animaux dans leur exploitation. Leur vente, uniquement de 

carcasses entières, ne peut se faire qu’en petites quantités et au consommateur final, soit sur le lieu de 

production, soit au marché local. Les ratites (autruches, nandous, ...) et les ongulés d'élevage (sangliers, 

chevreuils, ...) qui ne peuvent pas être transportés en raison d'un risque pour le transporteur ou pour 

des raisons de bien-être animal, peuvent être abattus sur le lieu d'origine dans des locaux adaptés où 

l'abattage doit être réalisé dans des conditions hygiéniques. 

A noter que l'abattage à l'exploitation agricole de moins de 500 pièces de volailles par an est permis 

sans autorisation, si les carcasses entières sont livrées directement au consommateur final. A partir de 

500 pièces (et avec un maximum de 7.500 volailles), ou si les carcasses sont vendues sur les marchés, 

il faut une autorisation. 

De même, l’abattage de moins de 250 lagomorphes par an est uniquement soumis à un enregistrement 

(détention de lagomorphes). L’opérateur ne peut toutefois destiner les carcasses qu’à la vente directe 

au consommateur final sur le lieu de production. Une autorisation est requise pour l’abattage et 

l’habillage de minimum 251 et de maximum 1.000 lagomorphes par an. 

La province de Luxembourg ne compte aucun opérateur autorisé pour des « abattages dans 

l’exploitation agricole (volailles et lagomorphes) ». 

Les cartes suivantes, tirées d’une étude de la Sogepa, illustrent la répartition géographique des 

abattoirs belges respectivement en bovins, en porcins et en petits animaux (caprins et ovins), avec la 

représentation des volumes abattus en 2014 (nombre d’animaux). 

 
Source : Sogepa, 2015 
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Source : Sogepa, 2015 

 

 

Source : Sogepa, 2015 
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De même, les graphiques suivants renseignent les volumes d’abattage selon les espèces animales. On 

y remarque que la part des volumes d’abattage est beaucoup plus importante en Flandre et que la 

Wallonie se démarque quelque peu seulement pour l’abattage de bovins. 

    

    

Source : be.STAT 
 

En 2019, les 92.843 tonnes de bovins abattus se répartissaient principalement entre les taureaux (51%) 

et les vaches (46%). En Flandre, les vaches représentent près de 52% des abattages en poids, les 

taureaux 13% et les veaux un tiers des abattages bovins qui s’élevaient au total à 170.907 tonnes 

(Statbel, 2019). 

Concernant les volailles, la Wallonie a abattu 63.562 tonnes dont près de 99,9% de poulets. En Flandre, 

le volume d’abattage s’élève à 384.224 tonnes dont un peu plus de 98% de poulets et près de 2% de 

dindes. 

Concernant l’abattage des ovins, la Wallonie ne dispose d’aucun outil spécifique tandis que la Flandre 

compte 3 abattoirs spécialisés. On relèvera toutefois le doublement des abattages d’ovins en Wallonie 

ces deux dernières années. 

Enfin, s’agissant des abattages, on ajoutera que le Parlement wallon a adopté en début de cette année 

2019, à l’unanimité, la proposition de résolution visant à permettre la création d’unités mobiles 

d’abattage de bovins en Wallonie (Le Sillon belge, mars 2019). Ceci devrait être de nature à favoriser 

les circuits courts. De même, l’abattage ou tir au pré pourrait être autorisé en Wallonie, et ce dans le 

souci du bien-être animal, mais aussi comme mesure de soutien à la promotion des circuits courts et 

des produits locaux (Code wallon du bien-être animal). Une étude sera tout prochainement menée à 

ce sujet, tant sur les aspects de faisabilité technico-économique qu’en matière de bien-être animal. 

 

Par ailleurs, on recensait 11 opérateurs de la province agréés comme « ateliers de découpe » le 15 

décembre 2020 : Raskin - Arlon sprl à Arlon, Q-Food Ardenne à Neufchâteau, Le Fumet des Ardennes 

à Bertrix, Belgibier à Bastogne, Maison Protin sprl à Florenville, Deom Marc à Bastogne, Société Cornü 

à Marloie / Ochamps, Starsavor à Florenville, Pierrard sprl à Virton, Etablissements Hartman et Fils à 

Vaux-sur-Sûre et Ardenne Volaille à Bertrix. Ces opérateurs réalisent plus de 30% de leur chiffre 

d’affaires en « B2B », et/ou ils livrent des viandes fraîches dans un rayon de plus de 80 kilomètres. 
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De même, 5 opérateurs étaient agréés comme « établissement pour la préparation de viandes 

hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement » : Bechoux Snacks à 

Rendeux, Q-Food Ardenne à Neufchâteau, Société Cornü à Marche-en-Famenne, Pierrard sprl à Virton 

et Ardenne Volaille à Bertrix (Foodweb, 15/12/2020). 

Et on dénombrait également 18 opérateurs luxembourgeois agréés comme « établissements pour la 

fabrication de produits à base de viande » : Fabrication Ardennaise Rausin à Durbuy, Thiery Frederic 

sprl à Musson, Salaisons de la Semois à Noirefontaine, Etablissements Blaise à Florenville, Bel Ardenne 

à Vaux-sur-Sûre, Champlon Salaisons à Tenneville, Abraham Benelux à Libramont-Chevigny, Salaisons 

Thomas à Habay, Bogaert Salaisons SA à Izier, Phil'Cuisine à Bastogne, Les Nutons à Marche-en-

Famenne, Bechoux Snacks à Rendeux, Cœur d’Ardenne à Saint-Hubert, Fernand Briquemont et Fils à 

Etalle, L.S. Frais Slicing Packing Fun & Many More à La-Roche-en-Ardenne, La Table des Hautes 

Ardennes à Vielsalm, Etablissements Hartman et Fils à Vaux-sur-Sûre et Ardenne Volaille à Bertrix 

(Foodweb, 15/12/2020). Les produits de viandes sont alors définis comme les produits transformés 

résultant de la transformation de viande ou de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de 

coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. La 

transformation concerne quant à elle toute action entraînant une modification importante du produit 

initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, 

extrusion, ou une combinaison de ces procédés. 

Enfin, 208 opérateurs luxembourgeois disposaient d’une autorisation pour « débit de viande / 

boucherie » (Foodweb, 15/12/2020). Outre diverses activités implicites, cela concerne le débit de 

viande, le débit de volailles, lagomorphes et gibier, la boucherie, la boucherie dans une grande surface 

dans laquelle est effectué le commerce de détail, y compris la préparation ou la transformation, des 

viandes fraîches, préparations de viandes, viandes hachées, produits à base de viande et autres issues 

traitées d’origine animale. À noter que ce chiffre ne considère pas les éleveurs qui proposent des colis 

et dont la découpe et le conditionnement sont réalisés par des bouchers indépendants. 

Dans le cas du gibier, la province de Luxembourg comptait 4 opérateurs agréés comme « établissement 

de traitement du gibier » : Magerotte à Nassogne, Le Fumet des Ardennes à Bertrix, Belgibier à 

Bastogne et Maison Protin à Florenville (Foodweb, 15/12/2020). Cela concerne tout établissement 

dans lequel le gibier et les viandes de gibier obtenues après la chasse sont préparées (dépiauter, 

éviscérer, plumer) en vue de la mise sur le marché. Les carcasses ne pouvant être vendues qu’à 

destination d’une boucherie ou d’un atelier de découpe gibier. 

 

 

3.2. Secteur laitier 

En 2017, la production de lait en Wallonie s’élevait à 1.208 millions de litres (Filagri). On estime que 5 

à 10 % du lait produit est transformé à la ferme. Pour le reste, 4 coopératives wallonnes collectent 

1.035 millions de litres, soit 86% du lait produit par les producteurs wallons. Les laiteries flamandes 

collectent quant à elles 173 millions de litres. Les laiteries wallonnes collectent également 500 millions 

de litres auprès de producteurs flamands et 280 millions de litres auprès de producteurs des pays 

limitrophes pour un total de 1.815 millions de litres. 

En aval, 1.265 millions de litres de lait cru sont transformés par des entreprises laitières wallonnes de 

1ère transformation. Ces entreprises produisent 236.470 tonnes de lait et crème, 130.500 tonnes de 

beurre, 42.280 tonnes de fromages. Les chiffres de production de poudres de lait en Wallonie ne sont 

pas disponibles. Seul 2 à 3 % du lait collecté par les laiteries en Wallonie est transformé en fromages. 
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(Source : Stabel 2017 dans Socopro) 

Pour certains produits, notamment les fromages, une grande partie voire la totalité de la matière 

première est importée et la majorité de la production est exportée. Cela montre la large dépendance 

du secteur laitier wallon/belge par rapport au marché international. Les chiffres de fabrication de 

produits laitiers uniquement à partir de lait wallon ne sont pas disponibles. 

En province de Luxembourg, le paysage laitier est largement dominé, en termes de volume transformé, 

par un acteur : la Laiterie des Ardennes (LDA). Il s’agit d’une société coopérative forte de 

2.000 adhérents. Elle dispose d’une usine de transformation à Libramont, sa filiale Solarec SA, qui 

valorise chaque année 1,2 milliard de litres de lait dont la majorité est collectée auprès de ses 

membres. Les produits proposés sont le lait UHT, le beurre (dont l’AOP Beurre d’Ardenne) et la poudre 

de lait. 

En décembre 2020, la province de Luxembourg comptait 37 opérateurs exerçant sous autorisation 

comme « établissement de transformation de lait à la ferme ». Cette activité concerne le préemballage 

du lait (cru) de vache et la fabrication pour la vente directe (ambulante ou non-ambulante) au 

consommateur final des produits laitiers (crème, beurre, fromage, yaourt, crème glacée/glace au lait, 

desserts à base de lait…) au lait (cru) de vache (y compris le lait de bufflonne). Il s’agit de : Delperdange 

Pascal et Widart Jeannine à Bastogne, Bellevaux Jean-Luc à Bouillon, Chèvrerie de Borlon et Paquet 

Fréderic Jean (Aux Saveurs des Dolmens) à Durbuy, Bastin Paulette à Gouvy, Quoirin Michel (Ferme de 

la Barlette) à Habay, Aux délices de la Ferme Guissart, Moreau Margot (Chèvrerie du Moulin du Wez), 

La Ferme (Chèvrerie) de la Bèrwète et Ivoire Noir à La-Roche-en-Ardenne, Les Alpines de la Core et 

Lambert Ferdinand (laiterie et fromagerie du Wisbeley) à Libramont-Chevigny, Ferme Noël à Marche-

en-Famenne, Laperche Benoît (Ferme-de-Belle-Vue) à Meix-devant-Virton, La ChèBrerie à Nassogne, 

Ferme Méli-Mélo et à la Ferme du Gros Thier à Rendeux, La Ferme d'Antan et Willeme Michel à Sainte-

Ode, Régie du Travail Pénitentiaire et Ferme Ô Cheval à Saint-Hubert, Audouin Marie (Belli'Chèvre) à 

Tintigny, Vaguet Catherine à Vaux-sur-Sûre, Harnois Patrick (la ferme d’Hamawé) à Virton, Lambot 

Martine et Thiry Philippe à Wellin, Elevage du Hadja - Collignon Philipine à Wéris, la from'à Marie à 

Fauvillers, Christophe Cornet, Rudy Tholl et l’asbl Terre, Nature et Ferments à Etalle, Oger Eric et Les 

Jardins de Biquettes à Léglise, la Coopérative du Grand Enclos à Neufchâteau, la Ferme de l'Espérance 

à Chiny et Doucet Philippe à Erezée. 

Et 30 opérateurs étaient agréés comme « établissement laitier » : Zenner Sébastien (Barnichèvre) à 

Arlon, Saur Claude (Ferme Saur – Saurtilège) et la coopérative de la Côte Rouge à Attert, Glacier Ferme 

du Moulin à Aubange, Wenkin Valère (La ferme du Bijou) à Bertrix, Rouxhet Etienne et Chèvrerie d’Ozo 

à Durbuy, Fromagerie du Marronnier scrl à Florenville, Renaud Fabian à Hotton, Jonkeau Eric à 

Houffalize, La Bergerie d’Acremont à Jehonville, L.S. Frais Slicing Packing Fun & Many More à La-Roche-

en-Ardenne, Solarec à Libramont-Chevigny, La Ferme des Sureaux (chèvrerie) à Maissin, André Nicolas 

Arthur et Ferme Saint-Martin à Manhay, Rob Eddy et Walhin Jean-Pol (Le Plateau du Gerny) à Marche-
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en-famenne, Chèvrerie du Hayon à Meix-devant-Virton, Loca-Fro (Fromagerie Les Saveurs du Pays de 

Marche – P. X. de Ville) à Nassogne, Buffl'ardenne et Goebels Benoit & Gillebert Caroline à 

Neufchâteau, Bodesson Daniel à Paliseul, Culot André (Bergerie de l'Isbelle) et Desert Serge (Ferme de 

la Vallée) à Rendeux, Keirse Murielle à Sainte-Ode, Vasedel et Fromagerie Biologique de Vielsalm à 

Vielsalm, Vasedel à Houffalize et la Brasserie d'Orval à Villers-devant-Orval. On mentionnera que la 

Fromagerie des Tourelles à Fisenne (Erezée) a mis fin à ses activités cette même année. 

 

 

3.3. Secteur piscicole 

Concernant la filière piscicole, 3 opérateurs étaient autorisés en province du Luxembourg pour la 

« préparation de produits de la pêche dans les exploitations aquacoles », à savoir : Pisciculture de la 

Gernelle à Bouillon, Clement Jean-Marie à Bertogne et Pisciculture de la Wamme à Hargimont 

(Foodweb, 15/12/2020). 

Cette activité concerne l’approvisionnement direct du consommateur final (dans un rayon de 80 km 

et à concurrence de maximum 7.500 kg par an) en produits de la pêche de la propre production pour 

autant qu’ils aient subi une ou plusieurs des opérations suivantes : abattage, saignée, étêtage, 

éviscération, enlèvement des nageoires, réfrigération et/ou conditionnement direct. Les produits de 

la pêche peuvent être filetés, tranchés, conditionnés et emballés à la demande du consommateur final 

et en sa présence. 

Au-delà des 3 opérateurs autorisés et situés en province de Luxembourg, quelques autres 

commercialisent un peu en abattu pour le consommateur final. Cette situation ne semble pas 

pleinement conforme ; l’AFSCA accordant toutefois une certaine tolérance. De manière à régulariser 

cette situation, la Socopro et quelques partenaires dont le CER Groupe ont planché sur l’élaboration 

d’un guide d’autocontrôle pour l’abattage, la préparation et la vente de salmonidés d’aquaculture à la 

ferme. Celui-ci a été approuvé par l’agence fédérale et est en cours d’implémentations dans les 

élevages. 

 

 

3.4. Autres secteurs alimentaires 

En province de Luxembourg, 105 opérateurs étaient autorisés comme « établissement pour la 

production, la transformation et la mise dans le commerce de denrées alimentaires » (Foodweb, 

15/12/2020). De manière non exhaustive, ces activités concernent la brasserie, la biscuiterie, la 

meunerie, la boulangerie, la fabrication de plats préparés, de produits dérivés de céréales, de fruits, 

de légumes, d’huile, … 

Comme l’indique la dénomination, tous ces opérateurs n’exercent pas des activités de transformation ; 

cela comprend également des opérateurs de la logistique et de la distribution. 
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4. La distribution et la consommation de produits alimentaires 

4.1. La distribution de produits alimentaires 

Du côté de la distribution des produits alimentaires et dans la foulée de l’étude du REAL en 2013, et 

considérant l’approche sous l’angle des produits locaux et des circuits courts, le tableau en page 

suivante donne le nombre d’entreprises actives dans le commerce de détail au sein du secteur de 

l’agro-alimentaire. Pour rappel, il s’agit des entreprises assujetties à la TVA et comptabilisées dès lors 

dans la base de données du portail « be.STAT ». 

Pour être plus exhaustif, il conviendrait de considérer en outre le code Nacebel 46.3 « Commerce de 

gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac » qui rassemblait 92 entreprises en 2019 sur 

l’ensemble du territoire provincial. 

Les chiffres sont également disponibles pour les autres Provinces et Régions ainsi que la valeur relative 

du territoire luxembourgeois aux niveaux régional et national. 

Si l’on se réfère au seul critère de la densité de population, on constate que la province de Luxembourg 

paraît moins bien pourvue en commerces de produits alimentaires. La seule activité se trouvant dans 

la moyenne concerne le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin 

spécialisé. Pour le reste, la province de Luxembourg semble quelque peu déficitaire en comparaison 

des échelles régionale et nationale. 

En complément, les figures suivantes donnent la répartition des grands et petits supermarchés à 

l’échelle nationale. 

Répartition des « grands » supermarchés  Répartition des « petits » supermarchés 

     
Source : Gondola Academy, janvier 2020 
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Evolution du nombre d’entreprises de distribution dans le secteur de l’agro-alimentaire en province de Luxembourg, nombre d’entreprises dans les différentes 

régions et provinces en 2019 et part de la province aux échelles régionale et nationale 

 

Source : be.STAT 

Activité Nacebel 2008
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47.11- Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire 160 158 156 160 174 173 344 885 1.092 239 2.733 4.271 1.837 6,33% 1,96%

47.19 - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 13 11 11 11 11 13 25 48 93 17 196 445 78 6,63% 1,81%

Total 47.1 - Commerce de détail en magasin non spécialisé 173 169 167 171 185 186 369 933 1.185 256 2.929 4.716 1.915 6,35% 1,95%

47.21 - Commerce de détail de fruits et de légumes en magasin spécialisé 20 20 15 16 18 18 42 56 110 20 246 693 69 7,32% 1,79%

47.22 - Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 96 96 91 92 79 77 148 267 331 69 892 2.205 270 8,63% 2,29%

47.24 - Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie en magasin spécialisé 34 36 35 43 52 56 102 218 300 69 745 1.549 314 7,52% 2,15%

47.25 - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 32 28 31 32 33 36 73 162 183 73 527 1.139 152 6,83% 1,98%

47.29 - Autres commerces de détail alimentaire en magasin spécialisé 30 34 34 38 40 42 72 148 149 76 487 1.264 234 8,62% 2,12%

Total 47.2 - Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé 219 220 213 228 231 242 449 898 1.166 325 3.080 7.358 1.140 7,86% 2,09%

47.81 - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 27 33 27 33 48 49 130 319 394 92 984 1.840 246 4,98% 1,60%

Total 47.8 - Commerce de détail sur éventaires et marchés 66 71 70 80 105 108 284 640 806 171 2.009 3.760 828 5,38% 1,64%



45 
 

La grande distribution représente plus de deux tiers de la distribution de viande bovine en Belgique, 

avec environ 40% dans la grande distribution classique, 19% dans les supermarchés de proximité et 

près de 12% dans les hard discounters. Les boucheries traditionnelles représentent près de 22% des 

parts de marché (GfK Belgique dans www.belgianmeat.com, 2018). L’achat direct de viande bovine aux 

producteurs reste marginal et représenterait environ 3% des parts de marché du secteur, les ventes à 

la ferme et les marchés représentant respectivement 2% et 1%. Les chiffres de vente de colis ne sont 

pas connus (La Spina 2015 citée par UCLouvain, 2019). On notera que très peu de boucheries 

indépendantes disposent de la certification bio. 

 

Concernant le lait, le site Filagri renseigne que 97% des wallons achètent leurs produits laitiers en 

grande surface et que 9% achètent parfois leurs produits laitiers directement chez l’agriculteur. Le plan 

de développement stratégique « Bovins laitiers » 2019 – 2030 renseigne en outre que les produits 

laitiers sont les 4ème produits les plus achetés dans les circuits courts de distribution avec 41% des 

achats après les légumes (84%), les fruits (83%) et les pommes de terre (47%). 

 

Pour les fruits et légumes, le plan de développement stratégique du Collège des Producteurs indique : 

« Les différentes enseignes (des hypermarchés aux magasins de proximité) ont totalisé une part de 88% 

en 2017 en fruits et légumes. Ce chiffre est en augmentation constante depuis 2001 tel que l’illustre la 

figure suivante. Les 12% restants sont réalisés au travers des marchés locaux, des marchands de 

légumes spécialisés et de la vente directe. » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

S’agissant des produits alimentaires bio, les graphiques suivants résument l’évolution des canaux de 

distribution en Belgique et en Wallonie. 

 

Evolution des % des dépenses par canaux de distribution de produits alimentaires bio en Belgique 

 

Source : BioWallonie, 2019 

 

Evolution des % des dépenses par canaux de distribution de produits alimentaires bio en Wallonie 

 

Source : BioWallonie, 2019 

 

Ce même rapport « Les chiffres du Bio 2019 » édité par Biowallonie indique aussi qu’en Belgique, le 

nombre d’acheteurs de produits bio varie fortement en fonction des catégories de produits. Par ordre 

décroissant, on retrouvait ainsi en 2019 le plus grand nombre d’acheteurs bio pour : 

- Les légumes bio (72% des acheteurs) 

- Les produits laitiers (55% des acheteurs) 

- Les fruits (54% des acheteurs) 

- Les œufs (28% des acheteurs) 

- Les pommes de terre (23% des acheteurs) 

- Le pain (19% des acheteurs) 

- La viande (18% des acheteurs) 
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4.2. La consommation de produits animaux 

De manière générale, la consommation de viande en Belgique diminue régulièrement : viande ovine 

et caprine (-43% entre 2006 et 2016), viande bovine (-26%), viande de volailles (-25%) et viande porcine 

(-6%). Elle s’élevait en 2016 à 51 kg de viande maigre par habitant (ou 78,3 kg équivalent carcasse), 

ventilée de la sorte : porcine (22 kg), volaille (13 kg), bovine (10 kg), lapin et gibier (3 kg), ovine et 

caprine (1 kg), abats (1 kg) et équine (0 kg), contre 62 kg en 2006 (ou 94,3 kg équivalent carcasse). 

 
 

Viande bovine 

Bien que le marché de la viande bovine en Belgique soit largement dominé par la viande issue de bovins 

de la race BBB, la demande pour de la viande issue d'autres races semble se développer. 

Du côté de la demande, on note une évolution dans les comportements de consommation en faveur 

des produits transformés et des préparations à base de viande. Il s’agit d’une menace potentielle pour 

la race BBB qui manque d’avants, partie essentiellement utilisée pour produire les viandes hachées en 

très forte croissance et fabriquer notamment les hamburgers (Sogepa, 2015 et UCLouvain 2019). 

Lait de vache 

Les bilans d’approvisionnement disponibles sur Statbel laissent entendre une consommation totale de 

produits laitiers de 125 kg par habitant en 2012 à l’échelle du pays. 

La CBL indique quant à elle dans son rapport annuel une consommation ménagère de l’ordre de 74 kg 

par habitant en 2018. 

Il faut probablement comprendre cette différence du fait de la consommation totale par habitant dans 

le premier cas, en ce compris la part provenant des produits de consommation « intermédiaires », 

alors que la CBL se cantonne aux achats directs des ménages. 

Dans son état des lieux et scénarios à horizon 2050 de la filière lait en Région wallonne, l’UCLouvain 

convertit en grammes d’équivalent lait nécessaires pour élaborer ces produits laitiers à partir de taux 

de conversion moyens par types de produits. La quantité de lait nécessaire par habitant et par an 

s’élève ainsi à 277 litres. 
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Cela rejoint les chiffres avancés dans le plan de développement stratégique « lait » 2017 - 2027 établi 

par le Collège des Producteurs qui indique que le Belge consomme en moyenne 46 litres de lait, 15 kg 

de fromage, 10 kg de yaourt, 2,5 kg de crème et 2,2 kg de beurre, soit une consommation annuelle de 

263 litres équivalent lait. 

 

 

4.3. La consommation de produits végétaux 

Les graphiques suivants donnent l’évolution des consommations totale et moyenne de fruits et de 

légumes en Belgique. 
 

 
 

 
 

 

4.4. La demande de l’HoReCa et des collectivités 

Le secteur Horeca représente un levier important pour le commerce des produits locaux et la 

promotion des savoir-faire des artisans. Et la province de Luxembourg est un territoire touristique 

d’envergure. Elle représente un tiers des nuitées recensées en Région wallonne avec 2.881.127 nuitées 

en 2019, soit 14% de plus qu’en 2015. 
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La province de Luxembourg présente le nombre d’assujettis actifs à la TVA pour l’activité restauration 

(code NACE 56) le plus faible parmi les provinces wallonnes, avec 1.206 établissements en 2019, soit 

7,9% de l’effectif régional (Statbel, 2019). 

 
 

Cette activité regroupe également les cuisines de collectivités (cf. code NACE 5629001 – Préparation 

de repas et de mets dans les cuisines centrales pour le compte de tiers, tels les compagnies aériennes, 

cantines, restaurants d'entreprises, etc.). 

Et si l’ambition affichée est de travailler en partie avec des produits locaux, elle se confronte 

rapidement à la réalité des prix et des autres exigences reprises dans les cahiers des charges (ex. 

volume, calibre, degré de transformation, délais entre la commande et la livraison, …). Peu 

d’opérateurs collaborent directement avec des producteurs. 

Quoi qu’il en soit, ce secteur représente de réelles opportunités mais cela suppose une approche 

collective pour y répondre, notamment au travers de la mise en place d’une centrale pour le 

regroupement des produits et d’ateliers de transformation connexes (ex. légumes 3ème et 4ème 

gammes). On soulignera que le Réseau Solidairement a engagé une réflexion à ce sujet avec la Ville de 

Virton. 

Flandre
Bruxelles-

Capitale 
Wallonie

Brabant 

wallon 
Hainaut Liège Luxembourg Namur 

56 Restauration 33.037 6.921 15.288 1.661 5.405 4.876 1.206 2.140

     56.1 Restaurants et services de 

restauration mobile 19.498 4.685 9.630 1.101 3.272 3.042 791 1.424

     56.2 Traiteurs et autres services 

de restauration 4.375 524 1.708 308 524 450 129 297



50 
 

5. Les halls-relais agricoles 

Le soutien en faveur des produits locaux et des circuits courts, notamment au travers de halls-relais 

agricoles, figure parmi les priorités à la fois au niveau provincial (voir déclaration de politique 

provinciale 2018-2024) et au niveau régional (voir déclaration de politique régionale 2019-2024). 

Depuis 2011, le Gouvernement wallon soutient la transformation et la commercialisation des produits 

agricoles au travers notamment d’aides à l’investissement pour des infrastructures partagées qui 

doivent contribuer à raccourcir la chaîne de valeur (moins d’acteurs) et permettre une remontée de la 

valeur ajoutée sur les premiers maillons (agriculteurs), et à assurer le développement d’un réseau 

d’opérateurs logistiques et de première transformation, en lien avec les producteurs. 

Depuis ce premier appel, deux autres appels à projets « halls-relais agricoles » ont été lancés par la 

Wallonie, respectivement en 2015 et en 2018. 

Ces outils ont pour vocation de soutenir la transformation et la commercialisation des produits 

agricoles. Ils couvrent la majorité des produits disponibles sur le territoire. Et outre la transformation 

proprement dite, ils apportent ainsi des solutions en termes de logistique et de commercialisation des 

produits locaux. Il convient toutefois d’attendre leur bon aboutissement et leur pleine 

opérationnalisation au profit des producteurs luxembourgeois. 

Les cartes suivantes dressent la situation des projets retenus, et le tableau en page 52 détaille quelque 

peu les 8 projets situés en province de Luxembourg. On notera qu’un autre projet déposé par la 

coopérative BELchanvre (Graines bio et d’ici) avait été sélectionné et concernait le territoire 

luxembourgeois. Etant donné les difficultés qu’a connu la filière du chanvre industriel, ce projet a été 

remis à l’un des partenaires : Land, Farm & Men SPRL qui développe la marque « Graines de Curieux ». 

Il vise principalement le triage de graines biologiques. Il est en cours de concrétisation dans le 

namurois. 

 

Source : Itinéraires BIO n°47 
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Source : Itinéraires BIO n°47 

 

Il semblerait que certains projets pourtant retenus par le Gouvernement wallon aient été abandonnés. 

Le plafond lié aux aides de minimis pourrait expliquer en partie ces renonciations. 

Dans ce même principe de « mise à disposition » d’infrastructures au profit des éleveurs soucieux de 

valoriser leur production en circuits courts et de capter une partie de la valeur ajoutée, on citera la 

société TVR en France qui dispose de 4 sites dans la région du Grand Ouest. Celle-ci propose depuis 

1995 une prestation complète du ramassage des animaux en passant par le conditionnement sous-

vide et jusqu'à la livraison à la ferme. 

Le seul HRA actif à ce jour en province de Luxembourg est celui porté par l’ASBL Agrinew : les Ateliers 

de Transformation Famenne & Terroir. Ces derniers ont été inaugurés en mai 2019. L’un est dédié à la 

viande, l’autre aux fruits et légumes. 

Le premier, qui rencontre un large succès, est actuellement fréquenté par une quinzaine d’éleveurs de 

bovins (9 luxembourgeois, 4 namurois et 1 liégeois). La plupart y font découper des carcasses de vaches 

pour la confection de colis fermiers. Un éleveur vise quant à lui la grande distribution et lance ses 

activités au départ de ces ateliers avant d’aménager son propre atelier de découpe. Certains y 

transforment aussi quelques carcasses de porcs et d’agneaux. 

Le second atelier semble susciter bien moins d’intérêt. Outre un éleveur qui fabrique des préparations 

à base de viande et l’un ou l’autre maraîcher qui l’utilise ponctuellement, des formations (Horeca et 

Epicuris) y sont peu à peu organisées. 
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Le graphique suivant donne l’évolution de la fréquentation des ateliers et du chiffre d’affaires des 

ateliers Agrinew à Marloie. 

 

 

Les aides HRA répondent à de véritables besoins et attentes du secteur. On relèvera toutefois que ces 

initiatives devraient être désormais coordonnées à l’échelle du territoire de manière à s’apporter 

mutuellement des synergies et non pas à conduire, en cas de trop grande proximité et pour des 

activités semblables, à de la concurrence. Cette question de la coordination se pose également à 

d’autres maillons de la filière. De même, l’idéal serait que de tels investissements viennent en appui à 

des activités déjà existantes, à tout le moins qu’ils s’inscrivent au sein d’un plan d’affaires robustes, et 

que leur opportunité soit pleinement partagée par les opérateurs de terrain. L’institutionnalisation de 

plusieurs projets a ainsi été pointée par certains (groupes de) producteurs. De ce point de vue, les 

petites coopératives agricoles sont souvent bien moins pourvues en ressources pour monter et suivre 

pareils dossiers. Tout cela amène à la nécessité d’une bonne articulation entre les acteurs du territoire, 

en particulier les producteurs et les structures qui les accompagnent. 
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Liste et description des halls-relais agricoles en province de Luxembourg retenus à l’occasion des appels à projets lancés par le Gouvernement wallon 

 

Source : SPWARNE 

Numéro projet ACRONYME Nom complet Promoteur Soumissionnaire Commune(s) Filière / Activités HRA Objectifs

Sélectionné, 

élaboration 

dossier

Obtention 

promesse de 

principe

Obtention 

promesse 

ferme

En 

fonctionne

ment

HRA-2011-006 Agrinew Agrinew Agrinew asbl MARLOIE

viande, horticulture com',

transformation (boucherie - 

légumerie)

stockage 

Atelier de découpe et transformation viande, transformation fruits et légumes 

conditionnement
X X X X

HRA-2015-005

Hall Relais 

Agricole du 

plateau 

ardennais

Hall Relais Agricole du 

plateau ardennais

Administrations 

communales de 

BASTOGNE, 

BERTOGNE, VAUX-

SUR-SURE

BASTOGNE

viande, lait

transformation

stockage distribution 

commercialisation

Atelier de découpe viande, atelier de transformation du lait, conditionnement, 

cuisine collective

point de vente

X

HRA-2015-006 Bio Food Semois
Biologique - Food - 

Semois

SCRL Domaine Bio-

Vallée

HABAYE-LA-

VIEILLE

viande, horticulture com',

transformation (boucherie)

stockage 

Atelier de découpe et transformation viande, transformation - stockage fruits et 

légumes 

conditionnement, distribution des produits bio et dispense de formations

X

HRA-2015-015 Diversi'Gaume Diversification en Gaume
Coopérative fermière 

de la Gaume
VIRTON

viande, horticulture com',

transformation (boucherie)

stockage 

commercialisation distribution

Espace de transformation, de logistique et de commercialisation de légumes, 

Plate de Florenville IGP, viande de la Coopérative découpée à l'abattoir, Bœuf 

des prairies gaumaises et Viande bovine des cuestas

X

HRA-2018-055 HRA Côte Rouge

Atelier communal de 

valorisation des produits 

agricoles du Parc naturel 

de la Vallée de l’Attert en 

circuit court

ATTERT

lait

transformation

stockage  distribution 

commercialisation

Construction d'un HRA-laitier-fromager permettant aux agriculteurs de la 

commune de disposer d’un outil de transformation, conditionnement, stockage 

et vente de leurs productions. Point de vente des produits laitiers conditionnés 

sur place et disponibles en vrac, utilisant un emballage consigné ou recyclable, 

ce HRA vise aussi à valoriser d'autres produits locaux en circuit court et est 

appelé à devenir un véritable magasin du terroir.

X

HRA-2018-058 Grange C La Grange aux Céréales A identifier

Parc naturel Haute-

Sûre Forêt d’Anlier 

asbl

LEGLISE

céréales BIO

stockage

transformation

Proposer un outil de diversification performant et facile d'accès pour valoriser 

des céréales en alimentation humaine en les transformant en farine et en grains 

perlés. Construction d'un hangar adapté aux machines de transformation des 

céréales, dont l'épeautre, mise en place d'un système de production d'énergie 

renouvelable afin que le complexe soit autonome en énergie et valorise ses 

déchets.

X

HRA-2018-062 MF-MP
Mangez Fermier - Magasin 

de Producteurs

Coopérative "Mangez 

Fermier" à constituer
ADL - Vielsalm VIELSALM

viande, lait, horticulture com'

denrées alimentaires

stockage commercialisation 

distribution

Rénovation d'un ancien abattoir, boucherie et magasin au centre de Vielsalm 

pour y développer un espace de stockage et de commercialisation de denrées 

alimentaires en circuit court. Le HRA offrira un service logistique et de livraison, 

un point de vente, une visibilité accrue, un gain de temps et un prix rémunérateur 

aux producteurs, une offre pour les restaurateurs de travailler avec des produits 

locaux.

X

HRA-2018-074
Carrefour 

Paysan

Carrefour paysan, à la 

croisée des producteurs, 

des consommateurs et 

des chemins

LIBRAMONT

viande, lait, céréales, 

horticulture com', autre

transformation (boucherie, 

service traiteur)

commercialisation distribution

Rénovation et réaffectation d'un bâtiment favorisant l'autonomie énergétique 

en un atelier de boucherie, un atelier traiteur, stockage et point de vente des 

produits transformés. Permettre aux agriculteurs de transformer et vendre de 

manière collective leur viande au détail, par colis, et d'augmenter la gamme de 

produits, transformer légumes, produits laitiers, farines et viandes en produits 

finis à destination du magasin et des distributeurs de la coopérative. 

Transformation des produits à façon pour leurs ventes directe. 

X

Administration communale de Attert

Réseau Solidairement SCRL-FS
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6. Focus sur les produits locaux et les circuits courts en province de Luxembourg 

6.1. Cartographie des acteurs 

Les données Statbel de 2016 indiquent que 81 exploitations sur les 2.347 fermes que comptait la 

province de Luxembourg pratiquaient la transformation de leurs produits (à l’exception de la 

fabrication de beurre). En matière de vente directe, 146 exploitations exerçaient la vente à la ferme, 

29 exploitations pratiquaient les paniers, 37 exploitations se rendaient sur des marchés et 

48 exploitations réalisaient la vente directe par d’autres voies. À l’exception de la vente à la ferme, la 

province de Luxembourg affichait une part un peu plus élevée qu’aux échelles régionale et nationale. 

L’importance de la vente directe reste toutefois assez marginale puisque 2,6% des exploitations de la 

province seulement déclaraient réaliser une part appréciable de leur chiffre d’affaires par ce biais. 

 

La province de Luxembourg compte plusieurs réseaux et plateformes dont l’objet concerne la mise en 

relation des producteurs avec les consommateurs, soit de manière directe, soit indirecte au travers 

d’épiceries par exemple. On citera notamment : 

- Le Collectif des Coopératives Citoyennes pour le Circuit Court (http://collectif5c.be/) 

Ce collectif rassemble à ce jour 24 coopératives citoyennes à travers toute la Wallonie dont, 

pour ce qui relève du Luxembourg, le Réseau Solidairement et la coopérative Li Terroir. Il vise 

prioritairement à renforcer les coopératives de commercialisation en circuit court et les 

producteurs qui en sont membres, notamment par l’échange de savoir-faire et la mise en place 

de coopérations. 

- Le Réseau Solidairement (https://www.reseausolidairement.be/) 

La description qui suit est en grande partie issue d’une présentation de la structure à l’occasion 

de la « Route de l’Innovation 2.0 », une initiative du Réseau wallon de Développement Rural à 

laquelle le CER Groupe collabore activement. 

a. Historique et contexte 

Cette coopérative a été créée en juin 2017 au départ d’une septantaine de membres fondateurs, 

et ce dans la foulée des initiatives soutenues par l’ASBL Solidairement dès 2012 (cf. L’épicentre à 

Meix-devant-Virton, Grosses Légumes, L'épi Lorrain, …). 

A l’époque, l’initiative naît peu à peu sous l’impulsion de 4 producteurs et de 4 épiciers encadrés 

par une étudiante qui réalise son travail de fin d’étude. Il s’agit d’une coordination par téléphone 

entre quelques producteurs et quelques épiciers, puis de la livraison via des véhicules de 

particuliers et de thermo-boxes ! La Chèvrerie du Hayon met à disposition sa chambre froide. Les 

premières livraisons ont lieu fin 2012. Les activités prenant de l’ampleur, la structure fait 

l’acquisition d’une camionnette et engage un chauffeur. La stagiaire est également engagée à 

temps partiel. 

Belgique Région 

flamande

Région 

de BXL-

Capitale

Région 

wallonne

Province du 

Luxembourg

Province 

du Brabant 

wallon

Province 

du Hainaut

Province 

de Liège

Province 

de Namur

Nombre d'exploitations avec une production agricole 36.888 23.981 53 12.854 2.347 1.024 3.957 3.171 2.355

Transformation des produits de la ferme (beurre excepté) 1.107 571 2 534 81 32 216 97 108

Vente directe sur l'exploitation

vente à la ferme 2.930 2.002 5 923 146 61 340 198 178

système de paniers 237 129 1 107 29 9 29 20 20

vente au marché 391 255 0 136 37 14 39 21 25

autres 535 327 1 207 48 16 48 57 38

Importance des ventes directes p/r aux ventes totales

de 1 à 50% 2.538 1.724 4 810 124 57 300 173 156

de 50% à moins de 100% 649 446 2 201 44 12 67 46 32

de 100% 328 234 0 94 16 7 24 34 13
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En 2015, on dénombrait 32 producteurs et 32 épiciers. 

La coopérative rassemble des producteurs et artisans locaux (les fournisseurs), des épiceries de 

proximité indépendantes et des restaurateurs (les acheteurs) On dénombre aujourd’hui près de 

80 fournisseurs et autant d’acheteurs. La spécificité de cette coopérative est la vente en B to B. 

Le Réseau Solidairement développe ses activités en Province de Luxembourg, au départ de la 

Gaume et du centre Ardenne. S’agissant de la région de Marche-en-Famenne, dans la partie nord 

de la province, un partenariat a récemment été engagé avec la coopérative Li Terroir pour, à terme, 

couvrir l’ensemble du le territoire provincial. 

En termes d’emplois, la coopérative compte aujourd’hui 9 employés pour 7,5 ETP : un chargé de 

projets, deux employés pour la coordination, l’administration et la logistique, une responsable du 

magasin à Libramont, 3 chauffeurs qui distribuent les produits par camion et deux personnes pour 

la confection des palettes et l’entretien des infrastructures. 

b. Commercialisation 

Le cœur des activités concerne la vente des produits des coopérateurs via un portail online (d’abord 

développé en interne puis mutualisé via le logiciel du Collectif 5C), ainsi qu’un réseau d’épiceries 

indépendantes. 

L’activité se développe et les locaux de l’épicerie « l’épicentre » à Meix-Devant-Virton deviennent 

trop exigus et décentrés par rapport aux distances à parcourir. En 2018, la coopérative s’installe à 

Libramont. Vu la visibilité à front de rue dont bénéficie cette surface commerciale, le projet 

« Carrefour Paysan » se met en place et ce magasin collectif de producteurs ouvre en janvier 2019. 

C’est le premier projet conséquent de la coopérative qui s’ouvre ainsi aux ventes en B to C. 

On notera que cet espace a été gracieusement mis à disposition pendant un an par le propriétaire, 

à savoir le concessionnaire automobile voisin, qui a par ailleurs financé quelques travaux 

d’aménagement. 

Une trentaine de producteurs se relaient à raison d’une demi-journée par mois pour assurer la 

vente à partir de ce comptoir fermier. Les permanences sont rémunérées à 8,14 EUR par heure, sur 

factures ou bons d’achat ou encore conversion en parts coopérateurs. 

Au final, une septantaine d’agriculteurs distribuent leurs produits dans une septantaine d’épiceries, 

de restaurants et de magasins à la ferme de la province de Luxembourg. Elle fournit également 

quelques magasins à Bruxelles et dans le Brabant wallon. Il s’agit là de livraisons à façon qui 

mutualisent les transports que certains producteurs luxembourgeois effectuaient auparavant 

individuellement. L’objectif étant d’abord de couvrir tout le territoire provincial avant de se tourner 

vers l’extérieur. 

Hormis quelques exceptions justifiées par un lien étroit avec le Réseau (café, huile d’olive, …), aucun 

produit extérieur n’est proposé. 

Les prix sont fixés par les producteurs eux-mêmes. 

On notera qu’une cinquantaine de producteurs et qu’une quarantaine d’épiciers ont manifesté leur 

intérêt à rejoindre la structure. Faute de moyens pour développer rapidement les activités, ceux-ci 

sont actuellement en attente. 

Et face à cette relative austérité des moyens disponibles, le Réseau répond par une réactivité et un 

dynamisme dans la mise en œuvre de ses projets. 

Par ailleurs, le Réseau Solidairement rencontre la même problématique de la part de l’AFSCA que 

d’autres coopératives wallonnes, à savoir l’exigence d’un agrément pour ses activités de 

« grossiste » et donc la nécessité de s’approvisionner au départ de fournisseurs eux-mêmes agréés. 

Cette exigence allant à l’encontre de toute politique d’aide des « petits producteurs ». 
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Concernant la distribution, l’objectif est de couvrir toutes les communes de la Province de 

Luxembourg. S’il s’avère que certaines communes n’aient pas d’épicerie permettant à leurs 

habitants de se fournir en produits locaux, la coopérative mettra en place une solution pour palier 

à ce manquement. 

On ajoutera enfin que la coopérative vise également à fournir les cantines scolaires et d’autres 

collectivités. Ceci apporterait une complémentarité particulière avec l’atelier viande et la 

commercialisation vers les restaurateurs (cf. équilibre matière entre les morceaux nobles de la 

partie arrière et le haché issu de l’avant de la carcasse). La Ville de Virton a été sélectionnée comme 

espace test pour mettre en œuvre ce projet. 

c. Appui aux producteurs et aux épiciers 

Outre la promotion, la coopérative apporte surtout un soutien logistique à la vente des produits 

majoritairement issus et/ou transformés en Province du Luxembourg. Elle récupère les produits 

chez les producteurs, les centralise et les distribue vers son réseau d’épiceries et de restaurants. 

Elle assurera le « hub logistique » pour la Province de Luxembourg tel que prévu dans la stratégie 

du collectif 5C dont elle est membre. 

Parmi les outils développés à l’attention des épiciers, on citera notamment une expertise 

permettant de les aider à lancer leur activité et un dossier partagé reprenant entre autre les fiches 

techniques des produits, la liste des allergènes, les bonnes pratiques d’hygiène, … 

d. Mouvement citoyen 

Comme susmentionné, la coopérative émerge à la suite de la reprise de l’épicerie de Meix-devant-

Virton par un collectif de villageois. Ce dernier fonde l’ASBL Solidairement et soutient diverses 

initiatives : Epicentre, Grosses Légumes, l’Epis lorrain, … pour enfin lancer le projet « Réseau 

Solidairement » qui s’autonomise par la création d’une coopérative en juin 2017. 

Outre le maintien de l’Agriculture, l’objet vise à recréer de la cohésion au sein du tissu socio-

économique des zones rurales. Les épiceries et autres points de vente partenaires sont tenus par 

des indépendants et contribuent à relancer (ou maintenir) une activité économique dans des 

villages souvent éloignés de pôles urbains commerciaux. 

e. Finances 

Dans sa phase projet (2012-2017), le Réseau a bénéficié d’un subside provincial (Développement 

Durable) de 10.000 € qui a permis l’achat du premier camion. Un dossier Hall Relais Agricole avait 

été déposé lors de l’appel 2015 pour des infrastructures logistiques à hauteur de 80.000 € mais il 

n’a pas été retenu. 

Depuis sa création en 2017, la coopérative a bénéficié d’un subside provincial d’un montant de 

20.000 EUR ainsi que d’un subside de la Loterie Nationale de 25.000 EUR pour lancer le projet 

« Carrefour Paysan ». On soulignera ici que ces subsides n’étaient pas assortis d’exigences 

particulières contrairement aux règles d’éligibilité des dépenses dans le cadre des subsides 

régionaux, ce qui a permis l’acquisition de matériel d’occasion. 

Un autre projet a été soumis lors de l’appel HRA de 2018. Il a été accepté pour un montant de 

200.000 EUR (dont 180.000 EUR d’investissement) classé dans les aides de minimis, ce qui reste 

malgré tout trop juste pour un projet à la hauteur des ambitions. Ce projet vise l’agrandissement 

du magasin et l’aménagement d’un atelier « viandes » et « traiteur ». En effet, la vente de viande 

en frais impose un atelier in situ ainsi qu’un boucher disposant de la licence. L’idéal aurait été 

d’avoir une infrastructure agréée (pas de limite de 30% des ventes en B to B) afin de pouvoir 

distribuer les produits issus des ateliers au sein du réseau d’acheteurs, de répondre aux enjeux de 

la restauration collective et de permettre aux agriculteurs d’utiliser l’infrastructure pour leurs colis 

en vente directe. Faute de moyens, l’infrastructure devra se limiter à une autorisation AFSCA (limite 

de 30% en B to B). 
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Un autre projet a été soumis au Ministre de l’Agriculture ; il concerne la création d’une centrale 

d’achat de fruits et légumes qui fédèrerait les maraîchers de la Province. L’idée étant de centraliser 

les fruits et légumes pour les distribuer dans le réseau d’acheteurs (épiciers et restaurateurs) et 

d’en valoriser une partie à destination des collectivités. Ce projet a finalement été déposé par 

l’ASBL Solidairement et ses partenaires et retenu dans le cadre du récent appel destiné à soutenir 

la relocalisation de l’alimentation en Wallonie. 

En termes de chiffre d’affaires, la coopérative a réalisé 700.000 EUR dont 200.000 EUR au départ 

du magasin de Libramont en 2019. L’année 2020 devrait connaître une croissance jusqu’à 1 million 

EUR. 

A ce propos, la coopérative se rémunère au travers d’une commission de 20% prélevée à part égale 

auprès des producteurs et des épiciers. 

Les perspectives sont également de se tourner vers les consommateurs pour financer le 

développement de la structure via un appel de prise de parts. 

Enfin, les membres du Réseau déplorent que d’importants moyens publics soient mobilisés par des 

opérateurs institutionnels (ex. Logistique Terroir Lux, certains HRA, opérateurs financés par le 

programme Interreg, …), alors que les initiatives privées semblent bien plus efficientes et qu’il est 

temps d’investir dans ce qui fonctionne. 

f. Gouvernance 

La coopérative Réseau Solidairement s’articule autour de trois collèges : fournisseurs (producteurs 

et transformateurs), acheteurs (épiciers, restaurateurs) et logistique. 

Et le Conseil d’administration se compose de : 

- 2 représentants, un producteur et un transformateur, du collège « fournisseurs » ; 

- 2 représentants, un épicier et un restaurateur, du collège « acheteurs » ; 

- 1 représentant du collège « logistique » ; 

- 2 administrateurs indépendants (pas spécifiquement liés à un collège) ; 

- 1 observateur (consommateur). 

Les décisions importantes sont prises lors des réunions de collèges ou lors de réunions générales 

qui aboutissent à des groupes de travail dans lesquels les coopérateurs s’investissent. 

 

Le Réseau Solidairement développe ses activités en Province de Luxembourg au départ de la 

Gaume et du centre Ardenne. S’agissant de la région de Marche-en-Famenne, dans la partie 

nord de la province, un partenariat a récemment été engagé avec la coopérative « Li Terroir » 

pour, à terme, couvrir l’ensemble du le territoire provincial. 

Et on ajoutera que le Réseau Solidairement a aussi répondu à l’appel à projets intitulé 

« soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie » et qu’il a pour ce faire sollicité la 

collaboration de plusieurs partenaires, à savoir Li Terroir et Agrinew comme partenaires actifs, 

ainsi que le GAL Pays de l’Outhe, la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Luxembourg 

Belge, la commune de Libramont, la ville de Virton et l’asbl Solidairement comme partenaires 

facilitateurs. Le projet a été retenu et démarrera dès début 2021. Les objectifs généraux du 

projet sont de mutualiser et de développer la logistique sur le territoire, d’animer une 

dynamique de filières sur le territoire, et de stimuler le secteur à pallier aux manquements 

identifiés. L’ambition est de couvrir à terme l’ensemble du territoire provincial. 

Enfin, pour diverses raisons qui lui sont propres, le Réseau Solidairement n’a pas souhaité 

communiquer davantage sur ses activités, notamment en ce qui concerne l’évolution des 

ventes et les flux de différents produits proposés. 
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- Li Terroir (https://www.literroir.be/) 

À l’initiative de l’Agence de Développement Local (ADL) de Durbuy, un Groupement d’Achat 

Commun (GAC), le RutabaGac, a été constitué en 2012 en vue de rendre visible les producteurs 

locaux auprès du grand public. Deux ans plus tard, l’accent a été porté vers la restauration. 

C’est ainsi que le site « Li Terroir » est né en mars 2015. Il rassemble un catalogue en ligne et 

un site de e-commerce pour toucher un maximum de clients, restaurateurs et particuliers. Les 

communes couvertes sont celles de de Durbuy, Erezée, Hotton, Manhay, Marche, La Roche, 

Rendeux et Somme-Leuze. Le modèle économique relève donc essentiellement du « B to C ». 

Et les commandes ont lieu via un E-shop, tandis que les livraisons se font aux domiciles (option 

choisie dans 70% des cas) ou dans un des points relais, y compris celui du marché 

hebdomadaire à Melreux. En effet, à la demande de certains producteurs qui regrettaient le 

manque de contact avec une partie de la clientèle, un marché des producteurs locaux est venu 

compléter, dès octobre 2015, les distributions de commandes hebdomadaires. 

Les producteurs auparavant organisés en ASBL ont évolué en 2017 vers un modèle coopératif 

sous forme de SCRLfs. Le site web renseigne aujourd’hui 27 producteurs. 

La coopérative est membre du Collectif 5C. 

En ce qui concerne la composition du panier moyen, celui-ci se compose majoritairement de 

légumes, viandes, fromages et produits secs, et pour 1/5ème de produits bio. Les produits bio 

les plus fréquemment demandés sont les légumes (60%) et les produits laitiers (25%). Comme 

on peut le voir sur le graphique ci-dessous, la plateforme de ventes en ligne de Li Terroir a 

connu une belle progression entre février 2019 et octobre 2020 : le montant total des 

commandes mensuelles ayant plus que doublé entre 2019 et les 10 premiers mois de 2020 

(passant de 1.946,73€ htva à 4.273€ par mois, respectivement). 

 

En terme de paniers vendus par mois, leur nombre a presque doublé (passant de 

32 paniers/mois en moyenne pour 2019 à 60 paniers/mois pour les 10 premiers mois de 2020), 

et leur prix unitaire moyen a augmenté de plus de 10€ (passant de 60,84€ à 71,48€ htva, 

respectivement). 

L’effet « Covid » est bien marqué, de même que son rapide essoufflement ! 

 

- La halle de Han (http://www.halledehan.be/) 

Le site fait mention de 26 producteurs dont l’Entreprise de Formation par le Travail (EFT) de la 

Halle de Han qui forme au métier de commis de cuisine et qui possède également un service 

traiteur. 
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Au travers de son « Espace Public Numérique », la Halle est aussi un lieu d’apprentissage et de 

médiation des usages numériques pour favoriser la participation des citoyens à la Société de 

l’information. 

Enfin, la Halle est le lieu d’un marché fermier chaque vendredi soir où une vingtaine de 

producteurs de la région proposent leurs produits. 

- Terroir Lux (https://terroirlux.be/) 

Il s’agit d’un portail qui offre des « trucs et astuces » pour se fournir en produits locaux « Made 

in » Province du Luxembourg. Ce site a pour ambition de globaliser les informations liées au 

terroir luxembourgeois. La coordination de ce projet et la gestion du site sont assurées par le 

Département d’Economie Rurale de la Province de Luxembourg. La mise à jour de la base de 

données est quant à elle supervisée par l’Association Touristique du Luxembourg belge. A cela 

s’ajoute un vaste réseau de partenaires (ADL, GAL, Maison de Tourisme, …) chargés de relayer 

les informations au sein du territoire de manière à couvrir cette dimension provinciale. 

Aussi s’ajoutent les communes, les Maisons du Tourisme, les ADL, les GAL, … qui réservent bien 

souvent sur leur site Internet une page dédiée aux produits locaux, par exemple : 

https://www.coeurdelardenne.be/fr/deguster/produits-du-terroir.php, 

https://www.paysourthe.be/projets-du-gal-pays-de-lourthe/en-economie-en-circuits-

courts/acheter-local-les-producteurs 

On relèvera également l'App du Terroir, une application permettant de rapprocher les producteurs 

locaux et les consommateurs. Les consommateurs - acteurs de notre société peuvent retrouver un 

producteur spécifique ou proche de leur domicile. Grâce à la géolocalisation, les utilisateurs de 

l'application sont directement informés du producteur local, du magasin de terroir, d’un événement 

lié aux produits du terroir, le plus proche de leur position. En août 2020, l’application recensait 

17 producteurs locaux et 3 marchés du terroir (Tenneville, Vielsalm et Tintigny) en province de 

Luxembourg. 

L’APAQ-W propose également un portail dédié aux produits locaux et circuits courts : 

http://www.apaqw.be/Producteurs-locaux.aspx 

De plus, cette Agence a été chargée par le Gouvernement wallon d'encourager et de faciliter 

l'approvisionnement des collectivités en produits locaux. Pour ce faire, une plateforme a été 

développée et mise en ligne : www.lecliclocal.be. En l’état, il recense 61 producteurs de la province de 

Luxembourg parmi les 485 producteurs inscrits. 

Le portail « Terroir Lux » est probablement la source d’informations en matière de produits locaux et 

de circuits courts la plus exhaustive pour le territoire provincial. En octobre 2019, Terroir Lux 

rassemblait 342 producteurs locaux dont 315 producteurs actifs situés en province de Luxembourg, 

ainsi que 161 points de vente. Sous ce dernier vocable, il y a lieu de considérer les ventes ambulantes, 

l’auto-cueillette, les boucheries, les boutiques spécialisées, les épiceries de terroir, les GAC, les 

magasins à la ferme, les marchés fermiers, quelques moyennes et grandes surfaces, les paniers et les 

ventes Online. A noter que les producteurs vendent en direct leurs produits mais aussi bien souvent 

ceux d’autres producteurs, quitte à proposer une gamme relativement large au travers d’un magasin 

à la ferme. 

La présente étude a permis de consolider l’inventaire de la plateforme « Terroir Lux » au départ 

d’autres sources : Réseau Solidairement (55 producteurs listés sur le site contre 72 effectifs et 54 en 

attente), Li Terroir, Paniers gourmands, Idelux, BioCap, localife.be, Halle de Han, Prix juste producteurs, 

Agrinew, Interbio, LeClicLocal, Vivre ici.be, Accueil Champêtre Wallonie, FJA, GAL/ADL/Parcs naturels, 

Coq des près et Terre en Vue. 
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Le graphique suivant donne la répartition des 457 producteurs ainsi recensés selon les catégories de 

produits qu’ils produisent, et sachant que plusieurs d’entre eux proposent des produits relevant de 

deux voire de plusieurs catégories (voir annexe). Le nombre de « paires producteurs-catégories » est 

ainsi de 521 paires réparties de la sorte : 

 

Parmi les producteurs de « viandes », on retrouve une quarantaine de boucheries et charcuteries. La 

viande bovine est citée par 94 « producteurs ». On suppose ici que les boucheries inscrites sur le portail 

« Terroir Lux » travaillent en direct avec des éleveurs de proximité. Cela pose aussi la question des 

critères d’inscription sur ce portail. Et parmi 41 éleveurs de bovins proposant de la viande en circuits 

courts (et pour lesquels la race élevée est renseignée), seuls 9 producteurs proposent de la viande 

issue de la race BBB. Les autres sont tournés vers des races plus « rustiques », bien souvent en mode 

biologique. La viande d’ovin est proposée par 19 producteurs, le poulet par 26 producteurs, le lapin 

par 2 producteurs, les œufs par 17 producteurs et le gibier par 3 producteurs dont une boucherie 

spécialisée. 

En matière d’élevage piscicole, on recense 7 producteurs, tous orientés vers la truite ; 2 éleveurs se 

sont diversifiés vers le saumon de fontaine dont 1 propose également des écrevisses. 

S’agissant des produits laitiers, on dénombre 28 producteurs de fromage de vache, 23 de chèvre, 4 de 

brebis et 1 de bufflonne ; 5 producteurs associent vache et chèvre et 2 producteur chèvre et brebis. 

Parmi les autres produits laitiers, 17 producteurs proposent de la glace et 12 du beurre et de la crème. 

En matière de légumes, 60 producteurs proposent des légumes et 26 des pommes de terre dont 2 de 

la variété « plate de Florenville ». On compte aussi 25 producteurs de fruits dont 6 producteurs de 

fraises en saison. 

Le poste « céréales » regroupe majoritairement des boulangeries et pâtisseries. La liste n’est pas 

exhaustive. On note que 14 opérateurs proposent des céréales et/ou de la farine. On dénombrerait 

6 moulins. On soulignera également la filière Epeautre d’Ardenne soutenue par le GAL Haute-Sûre 

Forêt d’Anlier qui regroupe aujourd’hui 4 producteurs installés sur le territoire du Parc naturel. 

On recense 43 producteurs de miel voire de produits dérivés. Le chocolat est à la carte de 

18 producteurs sur les 33 qui composent le groupe dédié au chocolat, confitures et autres confiseries. 

Et on dénombre 8 producteurs de confitures. 
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Parmi les boissons, on recense 42 producteurs de bières, 15 de jus, 7 de Maitrank et 6 producteurs 

d’apéritifs. 

Enfin, on relève 15 producteurs d’herbes, de plantes et fleurs sauvages, d’aromates qui peuvent servir 

à la confection de tisane, de vinaigre ou encore d’huile. Pour l’anecdote, le territoire compte 

2 producteurs de safran. 

 

Du côté des circuits de distribution des produits locaux, le portail « Terroir Lux » consolidé au terme 

de quelques recherches complémentaires a permis de recenser 212 opérateurs (voir annexe). Ces 

derniers sont distingués de la sorte : 

 
 

 

 

6.2. Enquête auprès des producteurs et des distributeurs 

Étant donné l’absence de données spécifiques aux produits locaux et aux circuits courts, il a décidé de 

réaliser une enquête auprès des principaux opérateurs de terrain, à savoir les producteurs et les 

distributeurs. 

Cette enquête a pu être avantageusement complétée par une démarche similaire réalisée par IDELUX 

auprès d’un panel de consommateurs. 

Des échanges réguliers ont eu lieu entre les deux structures tout au long des travaux. 

 

6.2.1. Enquête « producteurs » 

L’enquête « producteurs » a été diffusée via différents canaux : CER, SPWARNE, SPIGVA et Terroir Lux, 

les partenaires du projet Interreg AROMA (Halle de Han, Parc naturel de Gaume, Province de 

Luxembourg, FRW), les Parcs naturels, Accueil Champêtre Wallonie et la FJA, Manger Demain, 

Diversiferm, Li terroir, Réseau solidairement, les ADL ainsi que les pages Facebook Agri-Info, Manger 

Demain et Collège des Producteurs. Les agents du SPIGVA ont également contribué à la diffusion et au 

remplissage de quelques enquêtes lors de leurs visites en fermes pour la tenue des comptabilités. Au 

final, 68 réponses pertinentes ont été reçues parmi 230 envois directs, soit un taux de réponse de 30%. 
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La vue suivante donne la répartition géographique des producteurs répondants. 

 

S’agissant de la production, on constate que plus de ¾ des (groupes de) produits répondent à un mode 

de production « de qualité ». Il s’agit essentiellement du mode biologique (parfois sans certification). 

 

À noter qu’il n’existe pas de reconnaissance particulière pour le miel. Concernant la pisciculture, le 

label bio est possible (ex. La Truite de Freux). 

Les maraîchers respectent très souvent le cahier des charges « Agriculture biologique ». Parmi les 

2 conventionnels, on relève un producteur de pommes de terre qui essaie de limiter autant que 

possible l’usage de produits phytosanitaires. Ce groupe compte 2 producteurs de plantes aromatiques 

et médicinales, l’un en bio, l’autre en conversion. 

Seuls les éleveurs de la race Blanc-Bleu Belge ne peuvent suivre ce mode d’élevage, du fait de la 

pratique généralisée de la césarienne. Pour les autres espèces animales, la seule différence notable 

peut éventuellement concerner l’alimentation. 

Parmi les 3 producteurs d’œufs conventionnels, 2 éleveurs pratiquent l’élevage de poules pondeuses 

dans un poulailler mobile. Le mode de production semble très proche des labels de qualité. 

Plusieurs opérateurs proposent des produits transformés. 

Au niveau des producteurs de fruits et légumes, seuls 6 répondants sur les 26 (soit 23%) proposent des 

produits transformés à la vente : jus de pommes (2x), confitures (2x) et valorisation des surplus (1x, via 

sous-traitance à un traiteur). 

Bovin Porc Ovin Volaille Lapin

Conventionnel 2 6 2 1 1 4 3 7 1

Label, cahier des charges, … 24 10 3 4 2 1 5 4 6

Fruits & 

Légumes
Mode de production

Viande
PoissonCéréales MielŒufs

Produits 

laitiers
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Les 9 producteurs laitiers ayant répondu à l’enquête disposent tous de leurs propres installations à la 

ferme afin d’y transformer leur production en fromages et/ou yaourts. 

Les 6 producteurs céréaliers transforment également leur récolte avant de la vendre : un seul se limite 

à la moudre en farine (via la sous-traitance d’un meunier) tandis que les 5 autres proposent également 

des pâtes, des biscuits et/ou du pain ; ces transformations se font à la ferme pour 4 d’entre eux. 

Concernant la viande, 4 éleveurs (parmi les 22 répondants à l’enquête) disposent de leurs propres 

ateliers de découpe à la ferme et 4 autres réalisent leurs colis au sein des ateliers de transformation 

« Agrinew ». Les autres éleveurs sous-traitent en général la confection de leurs colis/transformations 

à un boucher ou passent directement via l’abattoir ou via la filière à laquelle ils appartiennent (Coq des 

prés, Cofarme, ...). 

 

Les circuits courts constituent une alternative à la vente des productions locales, d’importance fort 

variable selon la nature de ces dernières, ainsi que la dimension et le degré de spécialisation des 

exploitations. 

Presque tous les producteurs de fruits, de légumes et de miel vendent 100% de leurs productions via 

les circuits courts (respectivement 12/14, 18/19 et 6/7). 

Les produits laitiers sont également bien valorisés au sein des circuits courts, du moins pour les 

élevages de chèvres : sur les 9 producteurs ayant répondu à l’enquête, les circuits courts représentent 

la (quasi) totalité des ventes pour 5 d’entre eux, et seulement moins de 20% des ventes pour 3 éleveurs 

de bovins laitiers. 

Au contraire, dans le secteur de la viande, on remarque que les circuits courts ne permettent d’écouler 

qu’une petite partie de la production. En effet, pour la moitié des éleveurs, les circuits courts ne 

permettent d’écouler que 20% tout au plus de leur production. On soulignera que les 5 producteurs 

qui valorisent l’entièreté de leur production en circuits courts disposent d’un cheptel relativement 

limité et/ou spécifique (volaille, lapin, mouton, porc), et qu’ils pratiquent généralement des activités 

assez diversifiées. La commercialisation en circuits courts fait partie intégrante de leur « modèle ». 
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Tous les producteurs vendent en direct aux consommateurs. Pour 57% des répondants à l’enquête, 

cela représente plus de la moitié de leurs ventes en circuits courts, tandis que 15% des répondants 

indiquent que les ventes directes en représentent la totalité. 

Pour la moitié des répondants, la vente à un intermédiaire représente moins de 20% du chiffre 

d’affaires ; 22% des producteurs n’y font pas du tout appel. Toutefois, près d’un tiers des producteurs 

réalisent plus de 50% de leurs ventes par ce canal. 

 

 

Au-delà de ces constats, l’enquête avait également pour objet de préciser quelque peu les circuits 

mobilisés par les producteurs, qu’il s’agisse de vente directe ou de vente à un intermédiaire. On notera 

cependant que les répondants n’ont pas interprété de la même manière les « sous-questions » posées 

à ce propos. Certains ont ainsi réparti « de manière absolue » les pourcentages des classes « vente 

directe » et « vente à un intermédiaire » selon les différentes sous-classes proposées, la somme 

formant la part dédiée à une voie particulière de vente, tandis que d’autres ont redéfini des 

pourcentages à l’intérieur même des deux classes, l’ensemble formant 100% de la fraction d’une des 

deux voies de vente. Les lignes et graphiques qui suivent tentent néanmoins de pousser les 

observations. 

Concernant la vente directe aux consommateurs, les producteurs qui ont répondu à l’enquête disent 

pratiquer les « circuits » suivants, par ordre d’importance : 

- Vente à la ferme (76%) 

- Livraison à domicile ou en point de collecte (53%) 

- Vente sur un marché (50%) 

- Vente de colis (38%) 

- Vente par GAC (37%) 

- Vente par paniers (16%) 

- Autres (13%) 

La plupart des producteurs recourent à plusieurs voies de commercialisation. 
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Lorsqu’ils passent par un intermédiaire, les « circuits » empruntés sont les suivants, par ordre 

d’importance : 

- Commerces de proximité (69%) 

- HoReCa (54%) 

- GMS (44%) 

- Magasin à la ferme d’un autre producteur (38%) 

- Collectivités (21%) 

- Autres (15%) 

Comme évoqué ci-dessus, seuls 3 producteurs vendent quasi exclusivement leurs produits à un 

intermédiaire ; il s’agit de 2 producteurs d’œufs et d’un producteur de produits laitiers. Ce mode est 

également significatif (> 50% du chiffre d’affaires) pour 18 producteurs supplémentaires. 

Ici aussi, les producteurs ne se contentent généralement pas d’une seule cible. 

 

S’agissant de la vente en ligne, 62% des répondants déclarent ne pas y recourir. Elle ne permet 

d’écouler que moins de 20% des ventes en « CC » pour 69% des répondants qui la pratiquent. On 

relèvera néanmoins l’exemple d’un cultivateur-éleveur qui gère une exploitation bio d’une certaine 

importance, et qui valorise toutes ses bêtes (bovins, porcins, volailles et lapins) via sa boucherie à la 

ferme et selon un système de commande en ligne ! 

Un peu plus d’un quart (26%) des producteurs-répondants disposent d’un site web propre et/ou plutôt 

d’une page Facebook qui leur permet(tent) d’écouler une partie de leur production. Un peu moins d’un 

cinquième d’entre eux (18%) passe via une plateforme collective, par exemple le portail Terroir Lux ou 

l’e-shop du Réseau Solidairement. 
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Lorsqu’ils sont interrogés sur les moyens de communication et de promotion, les producteurs 

plébiscitent le bouche-à-oreille (leur réputation) ainsi que leur page Facebook ! Les coopératives 

auxquelles ils appartiennent de même que les plateformes collectives ne semblent pas des relais 

efficaces. 

 

 

Si 31% des producteurs enquêtés semblent satisfaits de leur situation, un certain nombre d’entre eux 

ont des projets de développement. Le cas échéant, ceux-ci concernent : 

- Investissements dans des outils de transformation et de commercialisation (23), 

- Promotion et augmentation de la clientèle (12), 

- Augmentation des moyens de production (7), 

- Diversification de la gamme de produits (5), 

- Site web et vente en ligne (5), 

- Amélioration de la qualité (3). 

Parmi les projets d’investissements, on relèvera l’acquisition d’une chambre froide, d’une chambre 

d’affinage, d’une remorque frigo, d’équipements de transformation voire d’ateliers complets, 

d’agrandissement d’un espace de vente ou de la création d’un magasin. 

Efficacité 
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Lorsqu’ils sont interrogés sur les obstacles qu’ils rencontrent dans leurs activités et leur 

développement, les producteurs mentionnent les contraintes suivantes : 

- Le manque de temps (29), 

- L’administratif et la réglementation (AFSCA) (20), 

- Le personnel (12), 

- Les moyens financiers/investissements (11), 

- La communication/promotion et les débouchés (10), 

- La concurrence (GMS) (4), 

- La situation sanitaire liée au Covid-19 (4), 

- Le manque de matériel adapté (2). 

 

La manière la plus évidente pour libérer du temps est d’engager une personne externe. Une dizaine de 

répondants ont d’ailleurs indiqué vouloir engager du personnel. Malheureusement, ce projet est 

souvent abandonné pour cause de coûts salariaux trop importants que pour pouvoir être supportés 

par l’exploitation. D’autres pistes sont alors proposées : l’accueil de stagiaires, l’utilisation des réseaux 

de « WWOOFers » (Worldwide Opportunities on Organic Farms), le partage de main d’œuvre entre 

différents producteurs, ... Etonnement, un seul producteur a relevé la possibilité de faire appel à un 

service public pour se faire aider dans ses tâches, notamment administratives, tout en signalant n’avoir 

pris connaissance de ces outils que récemment. 

Une autre approche pour répondre au manque de temps est de réduire la charge de travail, en 

particulier celle associée aux contraintes administratives et de mise en conformités vis-à-vis des 

normes (documentation à tenir, audits par les autorités de contrôles, ...). Aux yeux des producteurs, la 

solution la plus évidente est la simplification et la réduction des différentes contraintes. D’autres 

proposent de rendre l’information plus facilement accessible en rendant les sites internet plus intuitifs, 

en améliorant l’accompagnement et la diffusion des conseils (notamment pour les normes de l’AFSCA) 

et en communicant plus largement sur les différents services d’aides et d’accompagnement existants 

mais trop peu connus sur le terrain. S’agissant des normes AFSCA, la plupart des producteurs plaident 

pour un régime assoupli et spécifique « aux petits producteurs », en particulier la suppression du 

plafond de 30% du chiffre d’affaires en « B to B » qui suppose le passage du régime de l’autorisation à 

celui de l’agrément avec d’importantes lourdeurs et des contrôles bien plus fréquents. 

Un autre obstacle au développement des circuits courts souvent cités par les producteurs concerne les 

débouchés du fait de produits peu connus et/ou peu demandés par les consommateurs (ex. viande de 

chevreaux, d’agneaux, ...), de marchés trop peu fréquentés, de la concurrence des supermarchés qui 

proposent une large gamme de produits disponibles toute l’année et à moindre prix pour le 

consommateur, ... 

Pour y répondre, plusieurs pistes ont été avancées : 

− Faire appel aux structures territoriales (ADL, GAL, …) pour redynamiser les marchés de 

producteurs et améliorer la communication des producteurs par la création d’un site web, des 

formations pour les ventes en ligne, des conseils pour alimenter la page Facebook, la 

réalisation de reportages promotionnels pour les producteurs locaux, ... 

− Faire appel aux communes pour inciter leurs citoyens à la consommation locale via des 

chèques-consommation, une carte de fidélité des commerçants locaux avec concours à la clé, 

la mise à disposition d’un local (et de personnel) pour y vendre les produits locaux, ... 



68 
 

− Faire appel à la Province pour mettre en avant le savoir-faire et le terroir luxembourgeois par 

la création d’un label « Made in Luxembourg » et en favorisant la commercialisation dans les 

grandes villes (hors de la province) où la demande est plus importante (ex. Logistique Terroir 

Lux qui mettrait à disposition une camionnette frigo (et du personnel ?) pour regrouper les 

différents produits locaux avant de livrer des points de vente et des marchés à Bruxelles, Liège, 

Namur, ...). 

Parmi les commentaires ajoutés librement, beaucoup de producteurs insistent sur le fait que la vente 

en circuits courts demande beaucoup de temps car, à côté de leur métier de producteur et des tâches 

administratives y afférentes, il faut libérer du temps et acquérir des compétences pour transformer, 

conditionner et commercialiser les produits. 

Selon eux, il faut renforcer la communication et la promotion autour des produits locaux auprès des 

consommateurs qui ne sont bien souvent pas conscients des réalités qui se cachent derrière les circuits 

courts et qui expliquent, le cas échéant, le prix généralement plus élevé des produits. 

Ils relèvent aussi la concurrence de la grande distribution avec une gamme de produits alimentaires 

plus que variée, des prix compétitifs, … Et si la crise du Covid a permis à beaucoup de « booster » 

considérablement leurs activités malgré l’annulation d’une série d’événements, force est 

malheureusement de constater que l’engouement est retombé aussitôt le déconfinement autorisé. 

Au-delà du Covid, c’est le pouvoir d’achat des consommateurs qui se rétrécit chaque année, ainsi que 

la part réservée à l’alimentation ! 

Enfin, beaucoup de producteurs retirent une grande satisfaction de leur métier et du contact étroit 

avec leurs clients, et ce malgré les difficultés précitées. 

 

6.2.2. Enquête « distributeurs » 

L’enquête « distributeurs » a été envoyée directement par e-mail à toutes les épiceries recensées dans 

le portail « Terroir Lux ». Après l’envoi et quatre rappels, 18 réponses ont été reçues sur 34 envois, soit 

un taux de réponse de 53%. 

La vue suivante donne la répartition géographique des distributeurs répondants. 
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En termes de produits bruts issus du territoire luxembourgeois, tous les produits sont relativement 

bien représentés. 

Lorsque les magasins s’approvisionnement directement auprès de (groupements de) producteurs, ils 

choisissent majoritairement des producteurs de la province du Luxembourg, sauf pour les fruits (faute 

d’offre diversifiée et en quantité). En ce qui concerne les légumes, l’approvisionnement est souvent 

presque automatiquement complété par des offres de maraîchers wallons. 

Les magasins s’approvisionnent également directement auprès de producteurs étrangers pour 

compléter leurs offres de céréales, fruits et de légumes, ... mais jamais pour les produits laitiers, les 

œufs et la viande. 

 

En ce qui concerne les produits transformés, les épiceries s’approvisionnent directement auprès de 

(groupements de) producteurs luxembourgeois pour les produits laitiers, pour les produits dérivés de 

fruits et pour les produits dérivés de céréales. 

Les approvisionnements directs auprès de producteurs luxembourgeois sont (quasi) inexistants pour 

les catégories de produits suivants : fruits et légumes prédécoupés (4ème gamme), chips. 

Parmi les autres produits, on retrouve majoritairement le miel et les bières (tous deux cités à 

6 reprises), les alcools et le chocolat (cités à 4 reprises) et les huiles, tisanes, épices, café et charcuteries 

(cités à 2 reprises). 
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Excepté pour les fruits, cités à 5 reprises, les épiceries ne semblent pas éprouver de difficultés 

particulières pour s’approvisionner directement auprès de (groupements de) producteurs (pas 

nécessairement luxembourgeois). Plus ponctuellement, ont été évoqués les légumes, les produits sans 

gluten, les pâtes de blé dur à prix abordable, des softs (autres que jus), des plats préparés. 

 

S’agissant des canaux d’approvisionnement, et parmi les 18 magasins ayant répondu à l’enquête, il est 

intéressant de noter qu’un seul répondant indique ne jamais passer par une centrale d’achat ni une 

coopérative de producteurs, mais s’approvisionner exclusivement en direct auprès de producteurs 

luxembourgeois. 

Aussi, 14 de ces magasins se fournissent à la fois auprès (de groupements) de producteurs et de 

grossistes. Et 2 autres magasins ne recourent qu’aux grossistes. 

Pour les approvisionnements directs auprès de groupements de producteurs, la moitié des répondants 

(9) indiquent passer par le Réseau Solidairement (dont 7 magasins exclusivement par ce dernier). Il est 

utile de noter que 8 répondants disent se fournir en partie directement auprès de producteurs 

individuels. 

Concernant les commandes passées auprès d’un grossiste, 10 magasins sur les 18 répondants passent 

par la centrale « BioFresh » (Gavere, Waver et Alleur). Interbio (Sombreffe) a quant à lui été renseigné 

par 7 répondants. Parmi les autres fournisseurs cités, nous signalerons Biodis (Batice), Marma (Tienen), 

Ecodis (Malmedy), La Belge Sélection et Delibio (Nivelles). La plupart de ces grossistes annoncent 

s’approvisionner eux-mêmes partiellement auprès de producteurs locaux. 

 

Si 4 distributeurs n’ont évoqué aucun projet particulier en relation avec les produits locaux et les 

circuits courts, les autres envisagent des actions de développement en termes de : 

− Communication/promotion (7) : essentiellement pour faire connaître les producteurs lors 

d'évènements (présence du producteur, dégustation) et promouvoir la consommation locale, 

mais aussi pour la création d’une coopérative de consommateurs. 

− Elargissement de la gamme de produits locaux (7) en sollicitant de nouveaux producteurs. 

 

Parmi les freins évoqués, 11 distributeurs indiquent des contraintes d’ordre logistique, notamment : 

− La distance et les soucis de livraison, d’autant en province de Luxembourg (5), 

− Les quantités disponibles et la diversité des produits (3), 

− La surcharge administrative avec davantage de contacts et de factures à gérer (2), 

− La gestion des produits selon leur DLC étant donné qu’il s’agit principalement de produits frais 

et/ou sans conservateurs (1). 

Une solution est avancée pour répondre à la dimension limitée de la gamme de produits : une 

plateforme de producteurs qui permettrait de procéder à des commandes groupées et d’optimiser les 

transports. A noter que cela existe déjà, notamment au travers du Réseau Solidairement et de Li 

Terroir… 

De plus, 7 distributeurs évoquent le prix des produits locaux, notamment du fait de la livraison de 

petites quantités, de la faiblesse de la marge distributeur sur pareils produits voire des frais de 

promotion. 
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Enfin, certains distributeurs ont formulé des commentaires « libres ». Ils reconnaissent ainsi la richesse 

du terroir luxembourgeois en produits de qualité et ils sont conscients de l’attrait croissant des 

consommateurs pour des produits d’origine locale. Leur volonté est donc d’augmenter la part des 

produits locaux dans leurs rayons. 

Ils attendent aussi davantage de soutien des pouvoirs publics, en particulier lorsqu’ils engagent du 

personnel pour renforcer leurs commerces de proximité. 

Il conviendrait de renforcer la promotion des produits locaux et du savoir-faire des producteurs de la 

province de Luxembourg mais aussi de mieux mettre en avant les commerces qui travaillent avec ces 

produits de qualité en circuits courts. En définitive, c’est sur l’ensemble du tissu socio-économique 

qu’il faut communiquer et travailler : les producteurs et la réalité de leur métier, la qualité des produits, 

les services et commerces de proximité, … 

 

6.3. Enquête auprès des consommateurs (source : IDELUX) 

Dans le contexte de la crise sanitaire, le groupe IDELUX a identifié 14 mesures pour soutenir et relancer 

l’économie de la province de Luxembourg. Parmi celles-ci, la mesure 10 vise à consolider/renforcer la 

dynamique de circuits courts dans le secteur agroalimentaire. 

Tout d’abord, 23 acteurs institutionnels et privés ont été interrogés à propos des produits locaux et 

des circuits courts. Il en ressort principalement les enseignements suivants : 

− Des manquements au niveau de la logistique et de l’approvisionnement en produits locaux des 

commerces de proximité et des collectivités ; 

− La nécessité de mettre davantage en réseau les acteurs de manière à dégager des économies 

d’échelle et de réfléchir à une stratégie globale ; 

− La difficulté de transformer les matières premières en produits à plus forte valeur ajoutée par 

manque d’outils, du fait d’une distanciation géographique entre ces outils et les producteurs 

voire de leur prix ou encore d’un dimensionnement inapproprié ; 

Ensuite, IDELUX s’est intéressé à la consommation de produits locaux en province de Luxembourg via 

un questionnaire en ligne auquel 235 consommateurs ont répondu dont 65% de femmes et 35% 

d’hommes. 76% des répondants sont âgés de 25 à 54 ans. Les futurs consommateurs (< 25 ans) ne 

représentent que 3% de l’échantillon. 83% travaillent dans la province. 74% vivent au sein d’une famille 

composée de 2 à 4 personnes. La grande majorité se déplace en voiture. 

Le graphique suivant s’intéresse à la fréquence des achats alimentaires (hors boulangerie). 
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Concernant la distance du domicile au lieu des achats alimentaires, il apparaît que : 

 

 
 

 

Et il semblerait que ces consommateurs soient disposés à faire quelques kilomètres supplémentaires 

pour trouver une offre de produits alimentaires qui réponde à leurs critères de qualité. 

 

 

Le graphique suivant donne quant à lui la ventilation du budget hebdomadaire consacré par les 

ménages selon leur composition. 

 

 
 

Fait assez surprenant, 96,6% des répondants disent consommer des produits locaux ! 
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Parmi les principaux critères de choix lorsqu’ils achètent des produits alimentaires, les répondants ont 

pointé : 

 

Par environnement, il faut comprendre que ces consommateurs attendent des producteurs qu’ils 

appliquent des modes de production respectueux de l’environnement. Quelques répondants ont 

ajouté des critères comme l’honnêteté des producteurs locaux, la saisonnalité ou encore l’absence 

d’emballage. 

Et parmi les produits locaux privilégiés, on retrouve : 

− Les légumes (y compris pomme de terre) pour près de 85% des répondants, 

− La viande (y compris charcuterie) pour près de 75%, 

− Le lait et les produits laitiers pour un peu plus de 50%, 

− Les fruits pour près de 35%. 

D’autres produits locaux composent le panier des ménagères ayant répondu à l’enquête, notamment 

du pain, de la farine, du miel, de la bière, des œufs, des confitures, des jus, … 

Les freins évoqués qui empêchent d’acheter davantage de produits locaux sont : 
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Le critère « temps ou envie de faire plusieurs magasins » comprend également les horaires restreints 

des magasins à la ferme soulevés par certains consommateurs ainsi que le manque de centralisation 

des produits locaux. Celles et ceux qui ont plébiscité une « offre manquante » ont mis en avant le 

manque de points de vente de produits locaux, leur manque de visibilité ou encore un manque de 

diversité de produits. Les vêtements ont été cités à plusieurs reprises, de même que d’autres produits 

non alimentaires. 

Parmi les moyens de distribution qui encourageraient à consommer davantage de produits locaux, on 

retiendra : 

− Un endroit de rencontre entre producteurs et consommateurs pour 63% des répondants, 

− Un rayon spécialisé bien identifié dans les commerces pour 37%, 

− La possibilité de commander par internet pour 31%, 

− Une livraison régulière de produits à mon domicile pour 27%, 

− Un point de distribution sur mon lieu de travail ou à l'école de mes enfants pour 21%. 

Enfin, près de 95% des répondants disent remarquer une différence de qualité entre un produit local 

et un produit acheté dans un supermarché issu de l'industrie agro-alimentaire. 

 

 

6.4. Synthèse des filières agricoles 

Le tableau en page suivante rassemble les données précédemment collectées et tente une synthèse 

des filières agricoles sur le territoire de la province de Luxembourg. 

Cette synthèse est évidemment limitée par la qualité et la précision des données disponibles ainsi que 

la représentativité et l’extrapolation des résultats issus des enquêtes de terrain. À ce propos, une 

enquête plus exhaustive et « dirigée » auprès des producteurs permettrait de collecter davantage de 

données probantes et d’éviter tout biais relatif à l’interprétation des questions. 
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2.346 exploitations agricoles 

Surface agricole utile (SAU) : 143.953hectares  

Prairie permanente : 101.457 ha 

 

 
FACTEURS DE PRODUCTION 

 

         
311.554 bovins 

1.875 exploitations 

26.936 porcins 

85 exploitations 

1.195.436 volailles 

160 exploitations* 

11.453 ovins* 

9.247 brebis et agnelles (reproduction)* 

210 exploitations* 

(hors élevages amateurs/hobbyistes) 

1.131 caprins* 

55 exploitations* 

16 piscicultures Vergers : 2.131 ares / 15 expl. 

Petits fruits plein air (hors vigne) : 169 ares / 8 expl. 

Fraises en plein air : 6 ares / 3 expl. 

Fraises sous serres : 44 ares / 7 expl. 

 

Légumes plein air : 9.091 ares / 47 expl. 

 

Tomates sous serres : 49 ares 

Autres légumes frais sous serres : 94 ares 

12 expl. 

216 ha (hors plants) 

201 producteurs 

       
26.743 vaches laitières 

782 exploitations 

83.833 vaches allaitantes 

1.711 exploitations 

812.430 poulets de chair 

42 exploitations* 

349.696 poules pondeuses 

115 exploitations* 

95% du cheptel 

secteur professionnel 

5% du cheptel secteur 

professionnel 

 

 

29 - 45 producteurs 

locaux 

 

 

94 producteurs locaux 

 

 

59 producteurs 

locaux 

 

 

26 producteurs locaux 

 

 

17 producteurs locaux 

 

 

19 producteurs locaux 

 

 

4 producteurs locaux 

 

 

23 producteurs 

locaux 

 

 

7 producteurs 

locaux 

 

 

26 producteurs locaux 

 

 

60 producteurs locaux 

 

 

26 producteurs locaux 

 

 
PRODUCTION 

 

 
181.799 T lait 

 

 
23.550 T viande 

 

 
3.359 T viande 

 

 
3.637 T viande 

 

 
87.424.000 œufs 

 

 
178 T viande 

 

 
95 T lait 

 

 
596 T lait 

 

 
97 T truite 

 

 
457 T fruits frais 

 

 
1.852 T légumes frais 

 

 
9.700 T 

 

 
CONSOMMATION 

 

 
79.695 T lait 

 

 
2.845 T viande 

 

 
6.445 T viande 

 

 
3.788 T viande 

 

 
48.143.928 œufs 

 

 
175 T viande 

(ovine et caprine) 
 

 
398 T lait 

 

 
2.875 T lait 

 

 
100 T truite 

 

 
18.914 T fruits frais (hors agrumes) 

 

 
24.359 T légumes 

 

 
24.072 T 

7.164 T frais 
 

 
TAUX D’AUTO-APPROVISIONNEMENT APPARENT 

 

 
228,1% 

 

 
827,6% 

 
52,1% 

 
96,0% 

 
181,6% 

 
101,6% 

 
23,9% 

 
20,7% 

 
96,5% 

 
2,4% 

 
7,6% 

 
40,3% 

 
PART ESTIMEE DES CIRCUITS COURTS DANS LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES PRODUCTEURS QUI PRATIQUENT CE MODE DE DISTRIBUTION 

 

 
< 20% 

 

 
< 20% 

 

 
50% 

 

 
< 20% 

 

 
65% 

 

 
60% 

 

 
85% 

 

 
100% 

 

 
90% 

 
* Chiffres Stabel 2016 
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Les facteurs de production proviennent de la base Statbel pour l’année 2019, hormis quelques données 

indisponibles pour cette année. Pour celles-ci, l’année de référence est 2016. 

Les producteurs locaux sont ceux issus du portail « Terroir Lux » enrichi à l’occasion de la présente 

cartographie. Certaines valeurs paraissent assez improbables, notamment le nombre de producteurs 

locaux proposant en circuit court de la viande de porc. Une analyse plus poussée des opérateurs 

mettrait certainement en évidence qu’il s’agit en partie de boucheries qui ne pratiquent pas l’élevage 

mais qui s’approvisionnent auprès d’éleveurs de proximité. Concernant les produits laitiers et au 

regard du site foodweb (cf. 37 autorisations et 30 agréments pour la transformation de lait), on estime 

plutôt à une quarantaine le nombre d’élevages de bovins laitiers, près de 20 élevages de chèvres et 

4 élevages de brebis impliqués dans les circuits courts en province de Luxembourg. 

Les volumes de production et de consommation ont été détaillés précédemment. Leur pertinence 

repose sur la qualité et la précision des données disponibles. 

Le taux d’auto-approvisionnement correspond au rapport des deux indicateurs précédents. 

Enfin, la part estimée des circuits courts dans la commercialisation des produits des producteurs locaux 

de la province repose sur l’enquête menée dans le cadre de cette étude et donc sur l’échantillon des 

producteurs qui y ont répondu. Il s’agit de valeurs moyennes, et elles ne concernent bien entendu que 

les producteurs qui pratiquent la valorisation de leurs produits via les circuits courts. Il ne s’agit en 

aucun cas de « valeurs absolues » pour l’ensemble des producteurs desdites filières. 

Concernant la viande, la part de vente en circuits courts dépend fortement de la taille des cheptels. Et 

en l’occurrence, force est de constater que les éleveurs qui proposent de la viande de porc disposent 

d’un élevage extrêmement limité, dimensionné pour la valorisation en circuits courts. Ce même 

constat peut être dressé pour la production d’œufs. Dans les productions plus « traditionnelles » 

bovines, tant la viande que les produits laitiers, et de poulets de chair, on constate une emprise limitée 

des circuits courts au regard des volumes de production, même lorsqu’il s’agit de productions 

labellisées (ex. Bio). 

Concernant la pisciculture, le seul répondant a indiqué tout vendre en circuits courts ; il s’agit du 

rempoissonnement dans le cas de truites vivantes, de la vente à des particuliers ou à des restaurateurs 

pour les truites éviscérées. Ceci suppose de considérer le repeuplement et le rempoissonnement 

comme des circuits courts. 

Les productions de fruits et de légumes ainsi que les productions ovines et caprines semblent quant à 

elles parfaitement taillées pour ce mode de distribution. 

S’agissant des légumes, on tempèrera quelque peu les chiffres précités au regard de l’enquête menée 

par BioWallonie en octobre 2020. Celle-ci indique tout d’abord que la plupart des producteurs de 

légumes pour le marché du frais écoulent leurs productions au travers de plusieurs canaux. Elle 

renseigne que 57% d’entre eux pratiquent de la vente en circuit court avec un intermédiaire, par 

exemple un magasin bio ou une cuisine de collectivité, et que 52% réalisent de la vente directe aux 

consommateurs (Itinéraires BIO n°56). On précisera toutefois que le profil des producteurs interrogés 

par BioWallonie semble fort différent de celui du panel de producteurs ayant répondu à notre enquête, 

en particulier en ce qui concerne la surface cultivée. En effet, les premiers sont des producteurs de 

plein champ, les seconds des « petits maraîchers ». Ceci explique en partie l’importance relative des 

circuits courts dans la commercialisation de leurs produits. 

La distribution cartographique des producteurs et des transformateurs, en ce compris les halls-relais 

agricoles, issus de la base de données « Terroir Lux » élargie est disponible en annexe pour chaque 

grande catégorie de produits. 
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6.5. Analyse AFOM 

Les produits locaux et les circuits courts présentent des atouts indéniables, d’autant en province de 

Luxembourg. Dans le même temps, ce secteur est confronté à plusieurs faiblesses. Et des éléments 

externes peuvent y concourir tantôt de façon positive, tantôt négativement. 

ATOUTS 

− Diversification croissante des producteurs 

− Nombre d’opérateurs en progression 
(producteurs, groupements, coopératives, 
transformateurs, épiceries et autres 
distributeurs), notamment sous l’impulsion 
des « halls-relais agricoles » pour ce qui 
concerne la transformation voire la 
logistique 

− Des structures sur lesquels capitaliser (ex. 
Réseau Solidairement scrl-fs, Li Terroir scrl) 

− Des outils de promotion et de 
commercialisation disponibles (ex. E-shop du 
Collectif 5C déjà implémenté au sein des 
2 coopératives précitées, portail Terroir Lux) 

FAIBLESSES 

− Gamme de produits peu diversifiée (type de 
produits, degré de transformation) 

− Des produits moins « sophistiqués » avec des 
DLC plus courtes 

− Agriculture provinciale fortement orientée 
vers l’élevage bovin : 
o Produit « sensible » soumis à des 

normes strictes qui entravent sa 
commercialisation en circuits courts, à 
tout le moins en frais à la découpe 

o La viande bovine bio est très peu 
valorisée en bio ; la plupart rejoint le 
circuit « conventionnel » 

− Disparition des (petits) abattoirs 

− Rentabilité fragile des schémas 
d’investissements nécessaires aux circuits 
courts 

− Manque d’outils de 1ère et 2nde 
transformation et/ou de visibilité d’un 
réseau d’opérateurs capables de faire du 
travail à façon 

− Logistique compliquée et manque d’outils 

− Difficulté de mise en œuvre des projets HRA 

− Nécessité d’acquérir des compétences 
supplémentaires (ex. règlementations 
sanitaires, transformation, finances, 
marketing, …) 

− Encadrement technique insuffisant 

− Essentiellement des petits producteurs qui 
ne peuvent, dans bien des cas, 
approvisionner des marchés en quantité 
suffisante 

− Difficulté d’engagements des producteurs 
vers des projets collectifs 

− Difficulté de commercialiser certains 
produits locaux via intermédiaire du fait de 
leur prix élevé 

 

On pourrait également mentionner d’autres atouts liés aux produits locaux et aux circuits courts, 

notamment leurs prix vraisemblablement plus attractifs du fait de l’absence (ou de la présence d’un 

seul) d’intermédiaire ou encore leur impact positif en matière d’empreinte écologique du fait de 

transports limités. Mais ces éléments ne sont pas toujours rencontrés. Un « prix juste producteur » 

n’est guère comparable avec ceux pratiqués par les grandes enseignes, d’autant pour des productions 

de qualité et limitées qui exigent beaucoup de main d’œuvre. De même, il s’avère que la logistique 

manque bien souvent d’efficacité dans ces circuits courts (cf. flux fragmentés, petits volumes, retours 

à vide), ce qui se traduit au final par des émissions supérieures aux canaux de distribution longs. 
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OPPORTUNITES 

− Attentes sociétales : 
o Méfiance des consommateurs envers 

l’agro-industrie 
o Pratiques en faveur de l’environnement 
o Alimentation-santé 

− Nouvelles demandes des consommateurs, 
notamment les boîtes repas (ex. 
« HelloFresh », eFarmz), l’E-commerce et les 
substituts de viande (burgers végétaux, 
boulettes de légumineuses, ...) 

− Faible densité de supermarchés 

− Forte identité géographique : 
o Ardenne, nature et forêt, région 

préservée 
o Qualité (ex. Beurre d’Ardenne AOP, 

Jambon d’Ardenne IGP) 

− Région touristique : 
o Origine, histoire et qualité du produit 

(au-delà du prix) comme critères d’achat 
o Cible supplémentaire : établissements 

du secteur Horeca 

− Importance de l’agriculture biologique 

− Prise en compte de critères de proximité 
dans les marchés publics 

− Des opérateurs territoriaux en soutien aux 
initiatives locales (ADL, GAL, parcs 
naturels, …) 

− Soutien des pouvoirs publiques (APAQ-W, 
appels à projets « halls-relais agricoles », 
DiversiFERM, Manger Demain et Green Deal 
Cantines Durables, appel à projets pour 
soutenir la relocalisation de l’alimentation en 
Wallonie, Centres pilotes, ...) 

MENACES 

− Faible densité d’habitants (et de 
consommateurs) 

− Territoire étendu d’où distance importante 
entre les consommateurs et les producteurs 
/ distributeurs 

− Développement des zones commerciales 
(avec supermarchés) : tout ce dont le 
consommateur a besoin est présent au 
même endroit et à des prix souvent très 
avantageux 

− Baisse de la consommation de viande 

− Évolution des modes de consommation 
(produits et circuits), d’où nécessité de 
souplesse et d’adaptation 

− Manque de moyens pour sensibiliser et 
accompagner les changements de pratiques 
(ex. restauration collective) 

− Un cadre réglementaire actuellement peu 
adapté en ce qui concerne les « normes 
AFSCA » (ex. agrément de certaines activités) 
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7. Conclusions et perspectives 

 

Au cours des dernières décennies et sous l’impulsion de la PAC, la modernisation agricole a conduit à 

une déconnexion entre l’agriculture et l’alimentation. Plus récemment, le regain d’intérêt observé 

pour les produits locaux et les circuits courts découle en partie de la prise de conscience de cette 

dissociation. De plus en plus d’initiatives faisant intervenir une diversité croissante d’acteurs tentent 

ainsi de se réapproprier ces enjeux. Le retour des notions de sécurité et de souveraineté alimentaire 

n’est pas étranger à ce mouvement (C. Lamine, Y. Chiffoleau, 2012). Et il est en effet urgent de ramener 

l’agriculture dans la vie des consommateurs, sans quoi la distance peut rapidement laisser place à la 

méfiance voire à la défiance (H. Le Prince et M. Clerckx, CELAGRI’mag n°1)). 

 

Dans le même temps, il apparaît une large diversité des modes de production et des producteurs, de 

même qu’une large diversité des modes de consommation et des consommateurs dont il convient de 

tenir compte et se faire rencontrer. 

 

Ainsi, les milieux sociaux jouent énormément sur les pratiques alimentaires, tout comme la 

conscientisation par rapport aux liens en matière d’environnement et de santé, voire de bien-être 

animal. Et cela détermine aussi en grand partie le lien que peuvent faire les consommateurs entre 

l’agriculture et l’alimentation. D’autres marqueurs forts des profils de consommateur concernent le 

sexe, le niveau de diplôme et le lieu de résidence (P. Cardon dans CELAGRI’mag n°1). 

 

Au départ de ces préoccupations, viennent aussi se greffer d’autres considérations telles que la santé, 

l’économie sociale, l’emploi. 

 

Et plus récemment encore, la crise liée au Covid-19 a montré à souhait la pertinence des produits 

locaux et des circuits courts. À ce propos, la sociologue Martine Clerckx indiquait dans le CELAGRI’mag 

que « la crise sanitaire a boosté l’idée d’une agriculture de qualité, locale, proche de nous, en circuit 

court où tout est positif, très proche d’une image d’Épinal ». Et elle renchérissait avec l’image encore 

très positive de la Wallonie. La province de Luxembourg ne peut bénéficier que d’une image encore 

plus favorable à cet égard. Cette crise a également permis au citoyen-consommateur de se rapprocher 

de l’alimentation voire de ceux qui la produisent. On pourra toutefois regretter le rapide effondrement 

de cet engouement aux premiers jours du déconfinement. On estime en effet que seuls 3% à 5% des 

nouveaux clients sont restés ; la plupart des consommateurs étant retournés à leur circuit habituel. Il 

importe ainsi d’en identifier les raisons et de pouvoir y apporter des solutions appropriées. 

 

Tous ces enjeux doivent dès lors être abordés à l’échelle des systèmes agroalimentaires territoriaux. 

Le territoire paraît en effet pertinent pour réconcilier agriculture et alimentation ainsi que les liens qui 

les unissent et qui sont à renforcer. Une politique alimentaire donnerait d’ailleurs davantage sens 

qu’une politique agricole… Ceci a été amplement partagé à l’issue de la Route de l’Innovation 2.0 

organisée par le Réseau wallon de Développement Rural et à laquelle a largement contribué le CER 

Groupe. 

 

Ces constats sont désormais pris en compte par les politiques aux différents échelons de pouvoir. On 

citera notamment le récent appel à projets du Gouvernement régional visant à soutenir la 

relocalisation de l’alimentation en Wallonie et qui a connu un très large engouement, la stratégie 

Manger Demain et le Green Deal Cantines Durables, la plateforme LeClicLocal ou encore l’Alliance 

Emploi Environnement dans le secteur de l’Alimentation. Les enjeux liés aux circuits courts pour la 

valorisation des produits agricoles sont également inscrits dans la politique provinciale. 
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Il s’agit donc de penser et de construire une économie alimentaire de proximité au départ et autour 

de laquelle les acteurs économiques d’un territoire donné puissent se retrouver ; un système agro-

alimentaire territorial qui soit profitable pour tous, qui permette aux producteurs de bénéficier de prix 

rémunérateurs tout en offrant aux consommateurs des produits de qualité accessibles. Au-delà, ce 

système doit aussi fédérer les acteurs de la transformation, de la distribution, mais aussi ceux du 

conseil agricole, de la recherche, des politiques publiques et de la société civile. 

 

De nombreuses initiatives ont vu le jour ces dernières années. Et si certaines n’ont malheureusement 

pas perduré, d’autres ont connu un essor important et peuvent servir à la fois d’exemple et d’appui 

pour structurer et/ou dynamiser de nouvelles filières. On citera la galaxie Paysans-Artisans qui rayonne 

au départ de Floreffe et, plus proche, le Réseau Solidairement à Libramont. 

 

Il existe une multitude de modèles ; aucun n’étant plus ou moins pertinent qu’un autre. Ce qui compte 

ici, c’est leur évolution et leur capacité à fédérer des acteurs locaux, aux intérêts parfois divergents, du 

moins en apparence, à coordonner des activités variées, économiques mais aussi sociales, à répondre 

aux besoins et aux attentes de chacun, à instaurer une gouvernance à la fois assumée et dynamique, 

à construire une stratégie autour du lien production-alimentation et à tirer parti des interactions entre 

tous ces acteurs. 

 

S’agissant d’expériences relativement « nouvelles » et en l’absence de recette parfaitement 

opérationnelle, le facteur temps joue ici un rôle fondamental. Ces modèles supposent en effet une 

certaine inertie avant d’atteindre, dans le meilleur des cas, leur équilibre et leur développement. 

 

 

 

A l’échelle du territoire, la première mesure de soutien au secteur pourrait être d’organiser, de 

coordonner et d’animer une plateforme de rencontre et d’échange entre les opérateurs des produits 

locaux et des circuits courts en province de Luxembourg. Il s’agirait en quelque sorte du « collectif 5C 

luxembourgeois ». Cela permettrait aux différents acteurs et candidats de se connaître, d’échanger à 

propos de leurs projets respectifs et de chercher des complémentarités. Les quelques projets retenus 

dans le cadre de l’appel dédié à soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie et issus du 

territoire provincial pourraient constituer une première étape de ce point de vue. Il s’agit d’une mission 

confiée à la cellule « Manger Demain » durant les 3 années de mise en œuvre des projets. La liste des 

projets luxembourgeois retenus au terme de cet appel est la suivante : 

− N°10 : ¼ de la Wallonie en circuit court ! (Réseau Solidairement et Li Terroir) ; 

− N°11 : Mini Centrale d’achat (Solidairement) ; 

− N°16 : Sainbiooz la première filière d’éleveurs de vaches bio+ (Sainbiooz) ; 

− N°25 : Mise en place d’un Programme Alimentaire Territorial sur le territoire du Parc naturel 

(Parc naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier) ; 

− N°35 : Mieux manger dans le plateau ardennais, une production locale valorisée et 

transformée au cœur de l’Ardenne (Commune de Bastogne) ; 

− N°39 : De la graine à l’assiette (A la main verte) ; 

− N°42 : Ça bouge en loc’Halle ! (Halle de Han). 

 

A cela s’ajoutent d’autres projets plus « transversaux » qui pourraient impacter favorablement la 

province de Luxembourg (ex. Collectif 5C, BioWallonie). 
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Dans le même sens, il conviendrait de tenir à jour un cadastre et une cartographie des acteurs du 

secteur et, si possible, de pouvoir en retirer des indicateurs quantitatifs notamment. Ceci permettrait 

de disposer de données actualisées sur le secteur et d’assurer une veille technico-économique et 

commerciale pour piloter le développement des filières. 

 

Parmi les soutiens d’ordre financier, et à l’image des subventions « halls-relais agricoles », les aides 

publiques devraient prioritairement viser les outils logistiques (cf. stockage à froid et à sec, transport), 

puis au besoin ceux de transformation. En effet, plus que partout ailleurs en Wallonie, la configuration 

du territoire provincial complique singulièrement les flux et les échanges de produits issus des 

exploitations. En matière de soutien provincial, on citera le projet « Made in Bw », une initiative du 

GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne soutenue par la province du Brabant wallon. En 2015 et après 

une phase test, cette plateforme est devenue un outil para-provincial avec la création d’une asbl 

entièrement dédiée aux produits locaux. Et en juin 2017, Made in Bw a lancé son site internet, avec un 

Web-Shop, et une page Facebook. Le site recense aujourd’hui 46 producteurs 140 points de vente. 

Made in Bw aide les producteurs à trouver des débouchés, assure le suivi des commandes, réalise les 

livraisons via deux camionnettes réfrigérées, rationnalise les factures, assure la promotion des 

produits, et conseille les producteurs en matière de packaging, de prix vente, d’étiquetage, d’obtention 

de codes-barres et d’autres aspects techniques liés à la vente. 

Le secteur de la transformation pourrait lui aussi être renforcé, comme c’est actuellement le cas avec 

les HRA, avec toutefois l’impérative nécessité d’une réflexion à l’échelle du territoire et d’une parfaite 

articulation entre les différents intervenants. La province et les communes limitrophes semblent 

toutefois déjà bien pourvues au regard des outils de transformation existants ou projetés, du moins 

pour les produits/filières habituels. D’éventuels équipements spécifiques pourraient au besoin venir 

compléter ces outils (ex. autoclave, laminoir, extrudeuse, bocalerie, …). 

Et toujours à propos des aides, on soulignera que parmi les cinq « Domaines d’Innovation 

Stratégiques » (DIS) retenus par les autorités régionales dans le cadre de la « Stratégie de spécialisation 

intelligente de la Wallonie » (S3) et sur laquelle se calqueront en partie les fonds FEDER notamment, 

figurent les « chaînes agroalimentaires du futur et la gestion innovante de l’environnement ». Ce 

domaine comprend, entre autres, les filières innovantes « Farm to Fork » dont ce qui relève de 

l’approche « terroir et santé » (collectivité, hôpitaux, horeca, …). 

D’autres initiatives et stratégies régionales pourraient aussi contribuer à soutenir pareils projets 

d’infrastructures, par exemple « Get Up Wallonia ! » et « Circular Wallonia ». 

 

On a vu que la province de Luxembourg comptait déjà un certain nombre d’initiatives et de structures 

impliquées dans la distribution en circuits courts de produits locaux. On citera à ce propos les 

coopératives « Réseau Solidairement » et « Li Terroir » qui ont récemment engagé un partenariat en 

vue de couvrir à terme l’ensemble du territoire. On soulignera aussi que leurs modèles ne sont pas 

identiques puisque la première met en relation des producteurs et des épiceries, tandis que la seconde 

associe davantage des producteurs et des consommateurs. Au surplus, chacune vise également le 

secteur Horeca. Leur récent partenariat pourrait aplanir quelque peu ces différences d’approche. Ces 

réseaux devraient être mis à profit et soutenus pour déployer davantage encore les produits locaux et 

les circuits courts en province de Luxembourg. Il faut toutefois garder à l’esprit que ces structures 

disposent de leur propre mode de gouvernance et de leur propre stratégie. Rejoindre une coopérative 

en qualité de membre s’est avant tout adhérer à ses valeurs. Ainsi, la distribution des produits locaux 

via des « grandes enseignes » est bien souvent bannie de tels modèles. La recherche de croissance 

n’autorise pas à balayer les principes fondateurs, et la grande distribution apparaît régulièrement 

comme l’ennemi juré. Quoi qu’il en soit, les structures présentes sur le territoire doivent être 

soutenues et, si possible, fédérées au travers d’objectifs communs et partagés par tous. 
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Ainsi, fort du diagnostic posé et de la priorité à donner aux outils logistiques, ces deux structures et 

d’autres acteurs dont les ASBL Solidairement et Agrinew collaborent à définir une vision et une 

stratégie commune sur le territoire provincial. Et dans la foulée des réflexions menées au niveau 

régional, par d’autres membres du Collectif 5C notamment, l’ambition est de tisser un réseau de « hubs 

logistiques ». Pour en revenir au Luxembourg belge, un hub central installé dans la région de Bertrix-

Libramont pourrait être mis en réseau avec des hubs décentralisés hébergés auprès des partenaires 

situés dans les régions de Marche-en-Famenne/Melreux, Bastogne/Sainte-Ode, Vielsalm et (Meix-

devant-) Virton. Ces entités disposent déjà – ou disposeront prochainement – de moyens logistiques 

qui devront certainement être complétés, en particulier de chambres froides, et pourront ainsi servir 

de relais à une nouvelle infrastructure centralisée. Selon les opportunités, cette dernière pourra 

également accueillir d’autres outils et équipements pour parfaire l’offre (ex. laverie-bocalerie, séchoir, 

…). Et la liaison entre ces plateformes logistiques requerra des moyens de transport réfrigérés. 

 

 
Distribution prévisionnelle des hubs logistiques en Province de Luxembourg 

 

N89 
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Du côté de la distribution, les initiatives dédiées aux produits locaux et aux circuits courts intègrent 

bien souvent dans leur modèle la structuration et le développement d’un réseau d’épiceries. Les 

coopératives sont d’ailleurs en partie considérées comme des supports logistiques, et elles assurent 

ainsi le lien entre les producteurs et les points de vente. Au sens strict, elles n’interviennent 

généralement pas comme un intermédiaire supplémentaire ; la vente ayant lieu directement entre le 

producteur et l’acheteur via un E-shop avant l’offre en étals au consommateur. Cela relève donc bien 

du circuit court au sens de la définition habituellement en usage (cf. au maximum un intermédiaire 

entre le producteur et le consommateur). Au-delà du business proprement dit, ces mouvements visent 

au travers de l’installation de nouvelles épiceries à renforcer le tissu socio-économique de villages et 

de quartiers défavorisés. Les épiceries et les petits commerces contribuent en effet à la cohésion 

sociale des villages, des quartiers et des centres-villes délaissés au profit de grandes et moyennes 

surfaces installées en périphérie des agglomérations. L’Epicentre – La Débrouillardise Villageoise à 

Meix-devant-Virton s’inscrit dans ce côté militant du mouvement Solidairement. 

 

Les circuits courts se sont ainsi forgés une petite place en privilégiant la vente directe voire le recours 

à un seul intermédiaire. Toutefois, il conviendra peut-être de revoir le modèle si l’ambition est de 

parvenir à une alimentation locale et de saison pour tous. À commencer par une densification et un 

regroupement des producteurs, puis des outils de transformation et surtout une logistique adéquate 

pour soutenir les différents flux inhérents à ces matières. De son côté, la distribution classique propose 

elle aussi une offre de produits de terroir de plus en plus étoffée, tout comme celle de produits bio. 

Pour ces derniers, elle reste d’ailleurs la première voie d’écoulement. Et face aux habitudes des 

consommateurs qui privilégient les supermarchés classiques, « on peut se demander si ce n’est pas se 

priver d’une opportunité que de ne pas souhaiter davantage de produits bio et locaux sur les rayons 

des supermarchés » pour reprendre les propos d’Olivier de Schutter dans l’Echo du 11 décembre 2020. 

Autrement dit, la montée en puissance des produits locaux pourrait se désolidariser des circuits courts. 

 

Plus largement, l’ambition pourrait être de s’inspirer du concept de « ceinture alimentaire » qui se 

définit comme une organisation territoriale développant des rapports de production, transformation, 

distribution et consommation en circuit court, de sorte que la population locale concernée atteigne 

progressivement la souveraineté alimentaire. Plusieurs initiatives ont ainsi vu le jour en Wallonie : la 

Ceinture Alimen-Terre en région d’Ath (CaliTerre) en 2015, la Ceinture Alimentaire du Tournaisis en 

2018-2019, la Ceinture alimentaire Charleroi Métropole (CACM) en 2017, la Ceinture Alimentaire 

Namuroise en réflexion depuis 2019, la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (CATL) en 2013, la Ceinture 

AlimenTerre hutoise en 2018 ou encore le Réseau AlimenTerre de l’Arrondissement de Verviers 

(RATAV) aussi en 2017. 

Tout comme Verviers et son tissu urbain moins centralisé, la province de Luxembourg viserait 

davantage un réseau plutôt qu’une ceinture à proprement parler. Et comme déjà évoqué, le territoire 

comporte déjà tous les ingrédients nécessaires qui constituent un terreau fertile pour renforcer et 

dynamiser les circuits courts. Les défis restent cependant la rencontre de l’offre et de la demande, leur 

évolution conjointe et la fixation des prix « justes », la mise en réseau et la concertation entre les 

acteurs, ainsi que la professionnalisation de la production et de la distribution. La question des prix 

mérite de s’attarder quelques instants ; l’enjeu étant de proposer des prix qui soient à la fois 

abordables pour le consommateur et viables pour le producteur. On soulignera à ce sujet le label « Prix 

Juste Producteur » créé en 2017 par le Collège des Producteurs. 
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Par ailleurs, à l’instar de tout opérateur de l’agroalimentaire, et d’autant en cas de volume d’activités 

important et de vente en BtoB, ceux du territoire provincial doivent se conformer aux exigences de 

l’AFSCA, et en particulier à celles qui découlent de l’agrément. À ce titre, nombre de petits producteurs 

et d’acteurs des circuits courts plaident pour une réévaluation des normes au regard de la spécificité 

de leurs activités. Le collectif 5C semble s’être emparé de la question. 

Outre ce cadre législatif, les producteurs apprécieraient grandement une simplification des diverses 

charges administratives qui pèsent sur la profession. 

 

L’emploi limite aussi le développement des activités de bien des producteurs, en particulier des 

maraîchers. Ces derniers travaillent généralement sur de petites surfaces, et la mécanisation n’est pas 

appropriée tant techniquement que financièrement. À l’image de la structure Paysans-Artisans dans 

le Namurois, un groupement d’employeurs pourrait s’avérer dans ce cas fort utile en offrant à la fois 

des conditions financières avantageuses et une certaine souplesse dans l’organisation du travail. Ceci 

contribuerait également à la formation ainsi qu’à l’installation de nouveaux maraîchers. Et pourrait s’y 

greffer la réinsertion professionnelle. Enfin, cela déchargerait les producteurs de certaines tâches 

administratives. Et toujours concernant le maraîchage, on ajoutera les problématiques de l’accès au 

foncier et aux aides. A ce propos, on soulignera qu’un état des lieux avait été dressé en 2011-2012 par 

le DER de la Province de Luxembourg quant au foncier public local qui représentait de l’ordre de 

10.000 hectares ! Des cahiers des charges adaptés permettraient probablement une disponibilité plus 

aisée pour les nouveaux « petits producteurs », d’autant lorsqu’ils ne sont pas issus du milieu agricole. 

S’agissant des aides, un régime spécifique pour les « petits maraîchers » pourrait être mis en place 

dans le cadre du système post-ADISA. Pour le reste, le secteur du maraîchage présente de réelles 

perspectives. Ces produits sont en effet déficitaires dans les circuits courts et plus largement. Pour le 

frais, cela suppose de mettre en place des outils logistiques adéquats, en particulier des centrales qui 

faciliteraient le regroupement et la distribution des produits. 

On relèvera que la structure Solidairement planche sur cette problématique avec différents 

partenaires. L’ASBL porte en effet le projet d’une petite centrale d’achat de fruits et légumes. Le 

couplage d’ateliers de transformation permettrait de valoriser, outre les produits dédiés, les surplus 

et les produits défraîchis. Un atelier est d’ores et déjà disponible à Marloie (Agrinew), tandis qu’un 

projet de légumerie / conserverie porté par Diversi’Gaume, une initiative du Parc Naturel de Gaume 

et de la Coopérative fermière de la Gaume, et soutenu dans le cadre des HRA, est en cours à Virton. 

Dans la foulée, cela pourrait éventuellement conduire à constituer un(des) groupement(s) de 

producteurs. On rappellera à ce propos que la Wallonie octroie depuis 2015 des aides au démarrage 

pour inciter et soutenir la constitution de groupements de producteurs (GP) et d’organisation de 

producteurs (OP) dont l’objet est de donner aux producteurs les moyens de renforcer leur position au 

sein de la chaîne agroalimentaire (ex. Groupement des Maraîchers Diversifiés Bio). Il s’agit donc de 

mener une large réflexion et de définir une stratégie cohérente tout au long de la filière qui devra 

identifier les producteurs, la diversité des produits et les volumes de production, les produits frais et 

élaborés, leur conditionnement et leur distribution. 

 

Les collectivités sont régulièrement citées comme levier de développement pour les produits locaux. 

Cela est toutefois à relativiser dans la mesure où le prix reste bien souvent déterminant parmi les 

critères d’attribution des marchés et que, toujours pour une question d’efficacité et de coût de revient, 

lesdites collectivités exigent des produits calibrés voire prêts à l’emploi (ex. légumes 4ème gamme). Ceci 

peut constituer un frein, en particulier pour les produits végétaux. Le cas échéant, ces aspects devront 

impérativement être pris en compte lors de la réflexion portant sur les infrastructures et les 

équipements de transformation susmentionnés. 
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L’agriculture provinciale est fortement orientée vers la production de viande bovine. Plusieurs modèles 

coexistent sur le territoire en matière de circuits courts pour la viande. Des éleveurs proposent de la 

viande ou des colis au départ de leur ferme ou de marchés. Quelques-uns disposent de leur propre 

boucherie à la ferme, parfois d’un restaurant. D’autres font appel aux prestations d’un boucher, dans 

une boucherie ou un atelier partagé. D’autres encore s’associent avec d’autres producteurs et ouvrent 

ensemble un magasin proposant une gamme diversifiée de produits dont de la viande à la découpe. 

Dans d’autres cas, plusieurs éleveurs se regroupent au sein d’une coopérative, de leur propre initiative 

ou sous l’impulsion d’un opérateur extérieur, institutionnel ou privé. Ces structures associent parfois 

d’autres producteurs pour élargir l’offre aux consommateurs. Certaines initiatives s’inscrivent à la fois 

dans les circuits courts et dans les circuits plus traditionnels. La viande étant un produit relativement 

sensible, sa transformation, son conditionnement et sa distribution supposent le strict respect 

d’exigences spécifiques. Ceci peut parfois contrarier sa commercialisation en circuits courts. En termes 

de potentiel de développement, on peut entrevoir des perspectives pour la vente de colis fermiers. 

Les activités des ateliers Agrinew montrent une évolution favorable de ce point de vue. De son côté, 

la coopérative fermière d’Ardenne méridionale a récemment lancé une collaboration avec des 

boucheries artisanales de proximité. D’autres structures ont tout aussi fraîchement engagé des 

activités dans le secteur de la viande bovine (ex. Cornü, Sainbiooz, …). 

 

S’agissant des filières ovines et caprines, le potentiel est énorme, à condition de résoudre l’équation 

prix de revient plus élevé/demande locale orientée vers des productions de qualité. En particulier, on 

ajoutera que l’élevage ovin représente un potentiel d’agriculture écologiquement intensive en regard 

de sa complémentarité avec les productions de grandes cultures, de son potentiel de réduction de 

l’usage de produits phytosanitaires ou de la mécanisation par la destruction animale, et de potentiel 

de connexion du « hors-cadre familial » au monde de l’élevage (Les Nouvelles de l’Agriculture n°12). 

 

Toujours à l’échelle de la province de Luxembourg, on dénombre 37 opérateurs exerçant des activités 

de transformation laitière sous autorisation et 30 opérateurs sous agrément. Le lait de vache est 

transformé par 65% des opérateurs, contre 26% pour le lait de chèvre, 6% pour le lait de brebis et 3% 

pour d’autres matières premières (ex. bufflonne, ânesse), sachant que quelques-uns disposent d’un 

double cheptel (ex. chèvres et brebis). Quelques éleveurs disposent de plusieurs troupeaux. À 

quelques exceptions près, il s’agit de producteurs-transformateurs impliqués dans les circuits courts. 

Il semble donc y avoir encore de la place pour de nouveaux producteurs dans cette filière, d’autant 

avec l’assistance technologique du pôle fromager de l’EPASC de Ciney, et encore bien davantage pour 

des fromages plus « typés ». En effet, bon nombre de fromages se ressemblent, jusqu’aux enrobages 

issus d’un même fournisseur, tandis que l’on retrouve très peu de fromages à pâte pressée cuite et 

surtout affinés. Certains regrettent également le manque de reconnaissance de la qualité des produits 

sous les labels régionaux voire européens. À ce titre, on mentionnera la position des consommateurs 

pointée par l’enquête d’IDELUX, lesquels semblent peu focalisés sur le bio et les labels. Ils attendent 

toutefois des producteurs qu’ils appliquent des modes de production respectueux de l’environnement. 

Plus généralement, ce sont le soutien apporté à ces producteurs et l’origine locale des produits qui 

guident leurs gestes d’achat de produits alimentaires. 
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Toutes filières confondues, les producteurs et candidats-producteurs sont en attente d’un 

encadrement performant ainsi que de formations sur mesure, notamment en lien avec la durabilité 

des systèmes. Pourrait également s’ajouter une formation sur l’emploi des outils numériques, par 

exemple pour la création et l’animation d’une page Facebook ou le fonctionnement d’une plateforme 

de E-commerce. À ce propos, on retiendra des enquêtes du CER Groupe et d’IDELUX le moindre attrait 

des producteurs pour de tels outils, alors que les consommateurs semblent bien plus friands. Et même 

si ces derniers plébiscitent bien davantage des lieux de rencontre avec les producteurs (63%), la 

commande par Internet (31%) pourrait devenir plus incontournable encore dans les années à venir. 

L’encadrement et la formation pourront s’étendre à bien d’autres thématiques. En effet, de 

producteurs ils sont également devenus conditionneurs, commerçants, publicitaires, gestionnaires 

administratifs, logisticiens ou encore transformateurs. Tous ces métiers supposent des compétences 

spécifiques qui peuvent s’acquérir dans le temps, au travers de formations pointues voire par le 

regroupement d’acteurs aux profils variés. 

 

Enfin, l’emprise des produits locaux et des circuits courts ne pourra être améliorée et les parts de 

marché confortées qu’en y consacrant des moyens de communication et de promotion. Outre les outils 

régionaux comme l’APAQ-W, la province de Luxembourg pourrait certainement soutenir ces modèles 

vertueux où se rencontrent les producteurs et les consommateurs de manière assez directe. 

Le portail « Terroir Lux » constitue ainsi un excellent exemple à partir duquel il faut construire. Pareil 

outil ne doit pas être un aboutissement mais bien un point de départ en vue d’une meilleure 

communication et d’une promotion plus efficace. L’agriculture doit revenir dans la vie des gens, et pas 

uniquement sous l’angle de l’alimentation. La santé, le bien-être des personnes, l’environnement, le 

bien-être animal, le savoir-faire, le terroir, la technologie et la sécurité alimentaire sont autant de 

thématiques connexes à aborder. L’agriculture est en effet à la croisée de nombreux enjeux sociétaux 

majeurs. Les producteurs de proximité et les circuits courts de distribution qu’ils pratiquent paraissent 

tout à fait légitimes pour renouer le dialogue avec les consommateurs, du fait notamment de l’image 

positive qu’ils véhiculent auprès de ces derniers.  
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9. Annexe 

 

9.1. Listing producteurs 

 

a. Viande 

 

titre_fr postal l_nom c_nom produits & circuits 

Jambon à l'ancienne de Murielle Courtois 6600 Marvie Bastogne 
Autres charcuterie et salaison, Épiceries de proximité, Jambon artisanal, Magasins à la ferme, 
Marchés fermiers, Vente en ligne 

Philippe Devos 6600 Bastogne Bastogne 
Terrine, pâté et bocaux de canard, gibier, porc, Épiceries de proximité, Marchés fermiers, 
Marchés publics, Boutiques spécialisées 

Ferme du Banay (Pascal Georges) 6600 Lutremange Bastogne Porc, Saucisson d'Ardenne, Magasins à la ferme 

Ferme Remy 6600 Cobru Bastogne 
Œuf, Autres volailles, Bœuf, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, Groupes d'achats 
communs, Moyennes ou grandes surfaces, Vente en ligne 

La FourcHotte 6637 Fauvillers Fauvillers Bœuf, Céréales, Farine, Marchés fermiers, Vente en ligne 

Ferme du Vivier 6637 Sainlez Fauvillers Bœuf 

Le Délice de la Sûre (Ets Hartman et Fils) 6640 Vaux-sur-Sûre Vaux-sur-Sûre 
Autres charcuterie et salaison, Boucheries, Épiceries de proximité, Jambon d'Ardenne, Vendeurs 
ambulants 

Ferme Besseling 6640 Vaux-sur-Sûre Vaux-sur-Sûre Colis de bœuf BBB et poulets Coq des Prés 

Ferme Patrick Dewalque 6640 Sibret Vaux-sur-Sûre Poulet Bio + œufs 

Boucherie du Champ des Poules 6640 Bercheux Vaux-sur-Sûre Boucherie à la ferme 

Renai Cense Micro-ferme 6660 Houffalize Houffalize Œuf 

Ferme Gaspar  6661 Dinez Houffalize Bœuf 

Saveurs des Deux Ourthes 6662 Tavigny Houffalize Bœuf, Boucherie à la ferme, Marchés fermiers, Vente en ligne 

Ferme Dry Les Cortis 6663 Mabompré Houffalize Bœuf, Poulet  

Ferme de Randoux 6663 Mabompré Houffalize Bœuf 

Ferme de la Gouchire (David Lejeune) 6671 Bovigny Gouvy Colis Limousine, veau BBB, poulet 

Boucherie Ligot 6681 Lavacherie Sainte-Ode Boucheries, Autres charcuterie et salaison, Jambon d'Ardenne, Saucisson d'Ardenne 

Les Saveurs du Gevray 6687 Bertogne Bertogne Boucherie, Traiteur, Autres charcuterie et salaison, Moyennes ou grandes surfaces 

Ferme du Pouhou 6687 Bertogne Bertogne Bœuf 

Boucherie Devillez 6687 Mande-St-Etienne Bertogne Boucherie en directe de la ferme 

Ferme du Château de Rolley 6688 Rolley Bertogne Bœuf, Céréales 
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Viandes fermières - François Remacle 6690 Goronne Vielsalm 
Bœuf, Mouton, Porc, Poulet, Autres charcuterie et salaison, Marché, brocante & Foire, Marchés 
fermiers, Marchés publics 

La ferme du pré Bosquay (Olivier Bailly) 6690 Burtonville Vielsalm Colis de bœuf Galloway 

Bergerie de la Grande Fagne, Ecopaturage 6690 Vielsalm Vielsalm Mouton 

Boeuf d'Ennal 6698 Ennal Vielsalm Bœuf 

Ferme de Ryck 6700 Guirsch Arlon Bœuf, œufs, légumes, Pommes de terre 

Ferme du Muselbur 6700 Sampont Arlon Bœuf 

Ferme du Berich 6717 Metzert Attert Bœuf, Pommes de terre 

Maison Thill, les Salaisons de l'Attert 6717 Attert Attert Boucheries, Autres charcuterie et salaison 

Ferme bio Antoine-Biren  6717 Lischert Attert Poulet, Autres volailles 

Le Canard d'Ô 6717 Attert Attert 
Foie gras, Boucheries, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, Marchés fermiers, 
Traiteur, Vente en ligne 

La Ferme des Loups 6717 Lischert Attert Viande bovin, agneau, pommes de terre 

Les salaisons Thomas 6720 Habay-la-Neuve Habay Boucheries, Bœuf, Jambon d'Ardenne, Pâté gaumais, Vendeurs ambulants 

Ferme du Château Vert - Bio Vallée 6723 Habay-la-Vieille Habay Colis de bœuf, de porc, d'agneau, volailles + Fruits & Légumes 

Coopérative fermière de la Gaume 6730 Rossignol Tintigny Bœuf, Fromage au lait de chèvre, Pommes de terre, Porc, Marchés fermiers 

La Ferme de la Civanne 6730 Rossignol Tintigny Bœuf, Fruits, Saucisson 

Derycke Guy 6730 Ansart Tintigny Boucheries, Bœuf 

La Campagnarde 6730 Poncelle Tintigny Boucheries, Bœuf 

Bergerie du Gros Cron 6730 Lahage Tintigny Mouton, Marchés fermiers, Groupes d'achats communs 

Ferme du Fency 6730 Rossignol Tintigny Gibier d'élevage, Épiceries de proximité 

Ferme des Vieux Sarts 6730 Saint-Vincent Tintigny Viandes, bovin, porc, Poulets 

Ferme Tock 6740 
Sainte-Marie-sur-
Semois 

Etalle Boucheries, Autres charcuterie et salaison, Foie gras, Poulet, Saucisson gaumais, Vente en ligne 

Ferme Rossignon 6740 Villers-sur-Semois Etalle Boucheries, Bœuf 

Ferme de Belle-Vue 6740 Etalle Etalle Mouton, Boucheries 

Ferme Lutgen (Jean-Marie Lutgen) 6740 Etalle Etalle Œufs bio 

Dropsy Roland 6747 Saint-Léger Saint-Léger Boucheries, Traiteur, Pâté gaumais 

La Ferme de Marée 6747 Saint-Léger Sainte-Léger Œufs, Lait, yaourt, Légumes, mouton, poulet 

Lefèbvre Yvon 6750 Musson Musson Bœuf, Pâté gaumais, Boucherie à la ferme 

Salaisons Thiery 6750 Mussy-la-Ville Musson Pâté gaumais, Saucisson, Saucisson gaumais, Moyennes ou grandes surfaces 

Le Caprice sur l'assiette 6760 Virton Virton Autres charcuterie et salaison, Traiteur, Bœuf, Saucisson, Saucisson d'Ardenne, Terrine et pâté 

Euroviande SPRL 6760 Virton Virton 
Boucheries, traiteur, Autres charcuterie et salaison, Jambon d'Ardenne, Pâté gaumais, 
Saucisson, Saucisson gaumais 
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Ferme Ska 6760 Gomery Virton Œuf, Marchés fermiers 

Ferme biodynamique de Hamawé 6760 Ethe Virton 
Beurres et crèmes, Bœuf, Épiceries de proximité, Farine, Fromage au lait de vache, Lait cru, 
Légumes, Marchés fermiers, Marchés publics, pâtes, Porc, Vente en ligne, Yaourt 

Quand la bouche rit 6760 Ruette Virton Viande, bovin, poules, œufs 

Boucherie Maréchal Adelin (Axenelos) 6769 Gérouville Meix-devant-Virton 
Boucheries, Autres charcuterie et salaison, Bœuf, Épiceries de proximité, Jambon d'Ardenne, 
Pâté gaumais, Saucisson d'Ardenne, Vente en ligne 

MDViandes 6769 Meix-devant-Virton Meix-devant-Virton Boucheries, Épiceries de proximité, Jambon d'Ardenne, Pâté gaumais 

La ferme du Hayon 6769 Sommethonne Meix-devant-Virton 
Fromages, Céréales, Huiles, Légumes, Porc, Bœuf, Boutiques spécialisées, Épiceries de 
proximité, Magasins à la ferme, Paniers fruits et légumes 

La Ferme de la Rosière 6769 Houdrigny Meix-devant-Virton Viande, pommes de terre, boucherie, épicerie de terroir 

Ferme des Bleuets 6780 Longeau Messancy Légumes, Magasins à la ferme, Mouton, Œuf, Poulet, Vente en ligne, Épiceries de proximité 

SPRL Hyeulle - Diels 6792 Rachecourt Aubange Œuf 

Ferme des sept Sources 6792 Battincourt Aubange Viande, pommes de terre  

Traiteur de la Chapelle 6792 Aix-sur-Cloie Aubange Viande, Légumes, plats préparés, traiteur, magasin à la ferme 

Ferme Louvigny 6800 Bougnimont Libramont-Chevigny Bœuf 

Boucherie Geoffrey PetitJean  6800 Recogne Libramont-Chevigny Boucheries 

Boucherie Leitz  6800 Libramont Libramont-Chevigny Boucheries 

Boucherie à la ferme L'Assaisonnière 6800 Libramont Libramont-Chevigny Boucheries, Bœuf, Magasins à la ferme, Porc, Poulet 

Coopérative Sainbiooz 6800 Libramont Libramont-Chevigny Viande de bœuf 

Ferme de la Croisette 6800 Sainte-Marie Chevigny Libramont-Chevigny Bœuf 

Maison Protin  6810 Chiny Chiny Boucheries, Gibier, Jambon artisanal, Saucisson, Terrine et pâté 

Les Pâturages de la Semois 6811 Les Bulles Chiny Bœuf, Mouton, Porc, Boucherie à la ferme, Magasins à la ferme 

Salaisons Blaise 6820 Florenville Florenville 
Autres charcuterie et salaison, Boucheries, Moyennes ou grandes surfaces, Pâté gaumais, 
Saucisson d'Ardenne 

Boucherie Romain Jean-claude 6820 Florenville Florenville Boucheries, Autres charcuterie et salaison, Pâté gaumais 

Boucherie Istace 6830 Bouillon Bouillon Boucheries, Bœuf, Jambon d'Ardenne, Saucisson d'Ardenne, Vente en ligne 

Boucherie BH sprl 6830 Bouillon Bouillon Boucheries, Jambon d'Ardenne, Saucisson d'Ardenne 

Ferme Boreux 6830 Rochehaut Bouillon Bœuf, boucherie 

Salaisons de la Semois 6831 Noirefontaine Bouillon Jambon d'Ardenne 

La Belle des Près 6834 Bellevaux Bouillon Bœuf, Poulet, Saucisson, Magasins à la ferme 

Le Fumet des Ardennes 6838 Corbion-sur-Semois Bouillon Boucherie à la ferme, Traiteur, Autres charcuterie et salaison, Jambon d'Ardenne 

Ferme des Sanglochons 6840 Verlaine Neufchâteau 
Autres charcuterie et salaison, Confitures, Épiceries de proximité, Liqueurs et Alcools, Magasins 
à la ferme, Sanglochon, Vente en ligne, Vins de fruits 

Ferme de la Valette  6840 Tournay Neufchâteau Pommes de terre, Poulet 

Buffl'Ardenne 6840 Semel Neufchâteau 
Bœuf, Fromage au lait de bufflonne, Groupes d'achats communs, Magasins à la ferme, Vente en 
ligne, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité 
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Ferme de la Gagière 6840 Tronquoy Neufchâteau Légumes, Pommes de terre, Viande 

Ferme du Champ des Cailloux 6840 Namousart Neufchâteau Œufs, Fromage, glace et yaourt de chèvre, Viande (bovin, agneau, poulets), magasin à la ferme 

La Ferme d'Hosseuse 6840 Neufchâteau Neufchâteau Lait cru, Poulet, Lapins, œufs, pommes de terre 

La Ferme de la Blonde Source 6840 Grapfontaine Neufchâteau Viande bovin 

Boucherie Poncelet 6850 Paliseul Paliseul Bœuf, Porc 

Ferme des Sureaux 6852 Maissin Paliseul 
Fromage au lait de chèvre, Bœuf, Porc, Mouton, Poulet, Épiceries de proximité, Groupes 
d'achats communs, Magasins à la ferme, Marchés fermiers, Vendeurs ambulants 

Ferme de la Hailette 6852 Maissin Paliseul Bœuf 

La Ferme de Habaru 6860 Habaru Léglise Bœuf, Céréales, Épiceries de proximité, Farine, Œuf, Poulet 

La Ferme de la Géronne 6860 Chêne Léglise Bœuf, agneau, colis 

Boucherie Martin 6860 Mellier Léglise Viandes, préparations maison et plats traiteur 

Pyckhout Bernard 6860 Habaru Léglise Agneaux et Légumes bio 

Droissart Agnès 6860 Wittimont Léglise Elevage cunicole amateur 

Boucherie-charcuterie Benoît Gillard 6870 Saint-Hubert Saint-Hubert Boucheries, Autres charcuterie et salaison, Jambon artisanal, Jambon d'Ardenne, Terrine et pâté 

Boucherie La Table des Champions 6870 Saint-Hubert Saint-Hubert Boucheries, Autres charcuterie et salaison, Ja+H68:I69mbon d'Ardenne, Restaurant 

La Ferme du Long Pré 6870 Hatrival Saint-Hubert Colis d'agneaux et de bœuf 

Ferme de l'Arbouchet 6870 Limerlé Gouvy Poulet, pdt 

Bergerie de Roiveau  6870 Tournay Neufchâteau Agneaux  

Highland d'Ardenne 6880 Bertrix Bertrix Bovin 

La Petite ferme de Menugoutte 6887 Straimont Herbeumont Bovin, pommes de terre 

L'agneau de Gribomont 6887 Gribomont Herbeumont Agneau 

Make a Dish 6890 Redu Libin 
Rillettes, Confits, Terrine et pâté, Vente en ligne, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, 
Magasins à la ferme, Marchés fermiers 

Boucherie Pirotte 6890 Libin Libin Boucheries 

Ferme K Maboge 6890 Libin Libin 
Boucheries à la ferme, Autres charcuterie et salaison, Bœuf, Jambon d'Ardenne, Saucisson 
d'Ardenne 

Boucherie artisanale Ismaël Martin 6890 Anloy Libin 
Boucheries, Activité loisir découverte, Autres charcuterie et salaison, Bœuf, Jambon artisanal, 
Saucisson 

A la Source 6890 Redu Libin Paniers fruits et légumes, colis porc et bœuf 

Ferme des Pételles (Benoit Keller) 6890 Anloy Libin Lait pasteurisé, Œuf, Magasins à la ferme, Moyennes ou grandes surfaces 

Cornu 6890 Ochamps Libin Bœuf 

La ferme de Jade et Lou 6890 Libin Libin Poulets, œufs 

Le Verger d'à Côté 6900 Hargimont Marche-en-Famenne 
Bœuf, Jus, Pommes de terre, Porc, Vente en ligne, Boutiques spécialisées, Épiceries de 
proximité, Groupes d'achats communs 
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Boucherie Maison Lefebvre et fils 6920 Wellin Wellin Boucheries, Autres charcuterie et salaison, Jambon d'Ardenne, Saucisson d'Ardenne 

Ferme Henricot 6940 Morville Durbuy Lait cru, Poulet 

Ferme Vanherf-Delfosse 6940 Septon Durbuy Lait pasteurisé, Œuf 

Elevage des trois fontaines 6940 Oppagne Durbuy Bœuf 

La Ferme des 4 Vents (Ferme Olivier) 6941 Tohogne Durbuy Bœuf 

Ferme Houard  6941 Bomal-sur-Ourthe Durbuy 
Bœuf, Chambre d'hôtes, Épiceries de proximité, Gîte à la ferme, Magasins à la ferme, Œuf, 
Vente en ligne 

Ferme de Jenneret 6941 Bende Durbuy Bœuf, Petits fruits et fruits secs, Fraises 

Vincent Deliège 6941 Heyd Durbuy Œuf, Poulet, Moyennes ou grandes surfaces 

Artisan salaisonnier Magerotte 6950 Nassogne Nassogne 
Boucherie à la ferme, Autres charcuterie et salaison, Bœuf, Épiceries de proximité, Magasins à la 
ferme, Porc 

La ferme des 3 fontaines 6950 Harsin Nassogne Bœuf, lait 

Ferme et boucherie Bio Hérin  6953 Lesterny Nassogne Boucheries, Autres charcuterie et salaison, Bœuf, Mouton, Porc, Saucisson d'Ardenne 

Fabienne Hausmann-Mulders 6953 Ambly Nassogne Œufs, mouton, bovin 

L'agneau des frères  6960 Vaux-Chavanne Manhay Mouton, Marchés fermiers 

Ferme de Freyneux (José Tassigny) 6960 Dochamps Manhay Viande, boucherie à la ferme  

Biofarm - Ferme des Frênes 6970 Tenneville Tenneville 
Boucherie, Autres charcuterie et salaison, Bœuf, Mouton, Porc, Épiceries de proximité, Groupes 
d'achats communs, Magasins à la ferme 

La Ferme Marechal Julien 6970 Tenneville Tenneville Viande bovine 

Boucherie Bouillon 6980 La Roche-en-Ardenne La Roche-en-Ardenne Boucheries, Jambon d'Ardenne, Restauration rapide, Saucisson d'Ardenne, Traiteur 

Ferme Guy Poncin / les cocottes de Halleux 6980 La Roche-en-Ardenne La Roche-en-Ardenne Œuf 

Ferme au Coq'licot 6980 Vecmont La Roche-en-Ardenne Fromage au lait de vache, Œuf, Poulet 

Ferme Collard André / La brouette Bio 6980 La Roche-en-Ardenne La Roche-en-Ardenne viande de bœuf, œufs, farines 

Pré Bio - Ferme du Vivrou 6983 Hubermont La Roche-en-Ardenne Bœuf, Mouton, Porc 

Le Foie Gras de Floumont 6983 Ortho La Roche-en-Ardenne Canard, Foie gras, Groupes d'achats communs, Moyennes ou grandes surfaces, Vente en ligne 

Roule ma Poule (Ferme de Magoster) 6987 Rendeux Rendeux Œufs bio 

Boucherie Leboutte Damien 6990 Hotton Hotton Boucheries, Bœuf, Jambon artisanal, Porc, Poulet 

Petit Yannick 6990 Hampteau Hotton Jus, Poulet 

Roi des Champs 6990 Fronville Hotton Poulet 

Ferme du Ban 6990 Fronville Hotton Poulet 

Ferme Renaud 6990 Bourdon Hotton Beurres et crèmes, Fromage au lait de vache, Lait cru, Bœuf, Porc, Magasins à la ferme 
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b. Poisson 

 

titre_fr postal l_nom c_nom produits & circuits 

Pisciculture Clément 6686 Flamierge Bertogne Truites, Groupes d'achats communs 

Pisciculture du Fourneau Marchand 6740 Sainte-Marie-sur-Semois Etalle Truites 

La Truite de Freux 6800 Freux Libramont-Chevigny Truites, Autres poissons et crustacés, Centre de découverte 

Pisciculture de la Gernelle 6838 Corbion-sur-Semois Bouillon Truites 

Pisciculture du petit moulin 6880 Sart Bertrix Truites 

Pisciculture artisanale de la Wamme  6900 Hargimont Marche-en-Famenne Truites, Autres poissons et crustacés 

Pisciculture de la Masblette 6953 Forrières Nassogne Truites  

 

 

c. Lait, produits laitiers et œufs 

 

titre_fr postal l_nom c_nom produits & circuits 

Lait P'tits Plaisirs 6600 Bastogne Bastogne Fabrication et vente de fromage, yaourt, crème glacée 

La Poulette des Vents  6600 Bastogne Bastogne Œufs Bio 

La From'à Marie 6637 Hollange Fauvillers Fromage, yaourt, glaces au lait de vache et de chèvre 

Naturâne 6640 Vaux-sur-Sûre Vaux-sur-Sûre Lait d'ânesse 

Le Préai glacé 6660 Houffalize Houffalize Glace, Marchés fermiers, Vente en ligne, Yaourt, Épiceries de proximité 

Fromagerie Dubuisson 6660 Houffalize Houffalize Fromages au lait cru de vache 

Au Rocher des diables aux thyms 6670 Gouvy Gouvy Fromage au lait de chèvre, Gelées, marchand ambulant, marchés fermiers 

Ferme Keirse 6680 Houmont Sainte-Ode Fromage au lait de vache, Groupes d'achats communs, Lait cru, Magasins à la ferme, Yaourt 

La Ferme d'Antan 6680 Tillet Sainte-Ode 
Fromage au lait de chèvre, Fromage au lait de vache,  Yaourt, Autres produits laitiers, 
Champignons, Groupes d'achats communs, Marchés fermiers, Œuf, Vente en ligne 

Vasedel 6690 Vielsalm Vielsalm Fromage au lait de chèvre, Fromage au lait de vache 

Fromagerie biologique de la Salm 6690 Vielsalm Vielsalm Fromage au lait de chèvre, Fromage au lait de vache 

La Ferme Willem 6690 Vielsalm Vielsalm Lait cru 

Ferme Lamberty 6692 Petit-Thier Vielsalm 
Fromage lait de vache, Fromage lait de chèvre, Beurres et crèmes, Bœuf, Chèvre, Épiceries de 
proximité, Fruits, Groupes d'achats communs, Lait cru, Légumes, Mouton, Œuf, Poulet 

Coopérative Faircoop 6700 Arlon Arlon Fromage au lait de vache, Glace, Lait pasteurisé 

Barnichèvre 6706 Barnich Arlon Fromage au lait de chèvre, Marchés fermiers, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité 

La Ferme Saur-Jamotte 6717 Metzert Attert Fromage au lait de vache, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité 
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Ferme de Mageroy 6723 Habay-la-Vieille Habay 
Beurres et crèmes, Desserts lactés, Fromage au lait de vache, Yaourt, Groupes d'achats 
communs, Lait cru, Marchés fermiers, Vendeurs ambulants, Épiceries de proximité 

Ferme de la Barlette 6723 Habay-la-Vieille Habay 
Fromage au lait de vache, Lait cru, Marchés fermiers, Vendeurs ambulants, Yaourt, Épiceries de 
proximité 

Belli'Chèvre 6730 Bellefontaine Tintigny 
Fromage au lait de chèvre, Groupes d'achats communs, Jus, Miels toutes fleurs, Moyennes ou 
grandes surfaces, Vente en ligne, Épiceries de proximité 

Coopérative fermière de la Gaume 6730 Rossignol Tintigny Bœuf, Fromage au lait de chèvre, Pommes de terre, Porc, Marchés fermiers 

Glacier de la Ferme du Moulin 6740 Etalle Etalle Glace, Groupes d'achats communs, Épiceries de proximité 

La Ferme de Marée 6747 Saint-Léger Sainte-Léger Œufs, Lait, yaourt, Légumes, mouton, poulet 

Ferme biodynamique de Hamawé 6760 Ethe Virton 
Beurres et crèmes, Fromage au lait de vache, Lait cru, Yaourt, Bœuf, Porc, Farine, pâtes, 
Légumes, Épiceries de proximité, Marchés fermiers, Marchés publics, Vente en ligne 

Ferme de Belle-Vue Saveurs et Traditions 6769 Robelmont Meix-devant-Virton 
Beurres et crèmes, Fromage au lait de vache, Glace, Lait cru, Yaourt, Miels toutes fleurs, Œuf, 
Terrine et pâté, Magasins à la ferme, Épiceries de proximité 

Chèvrerie du Hayon 6769 Sommethonne Meix-devant-Virton 
Fromage au lait de chèvre, Magasins à la ferme, Marchés fermiers, Marchés publics, Vente en 
ligne, Épiceries de proximité 

La ferme du Hayon 6769 Sommethonne Meix-devant-Virton 
Fromages, Céréales, Huiles, Légumes, Porc, Bœuf, Boutiques spécialisées, Épiceries de 
proximité, Magasins à la ferme, Paniers fruits et légumes 

Ferme des 4 vents  6781 Sélange Messancy Fromage au lait de vache 

Ferme de la Fâche 6792 Rachecourt Aubange Œufs Bio 

Les Alpines de la Core 6800 Bras Libramont-Chevigny Fromage au lait de chèvre 

Laiterie et Fromagerie du Wisbeley 6800 Libramont Libramont-Chevigny Fromage au lait de chèvre, Glace, Yaourt 

Glacier J-P 6800 Libramont Libramont-Chevigny Glace 

La Glace 6810 Chiny Chiny Glace, Magasins à la ferme, Épiceries de proximité 

Ferme de l'Espérance 6810 Prouvy Chiny Fromage de chèvre, Fromage de brebis, magasin à la ferme 

Fromagerie du Marronnier 6820 Muno Florenville 
Beurres et crèmes, Fromage au lait de vache, Yaourt, Boutiques spécialisées, Épiceries de 
proximité, Magasins à la ferme, Marchés fermiers, Marchés publics, Vente en ligne 

Abbaye Notre Dame d'Orval 6823 Villers-devant-Orval Florenville Fromage au lait de vache, Trappistes 

Ferme de Bellevaux (Jean-Luc Bellevaux) 6832 Curfoz Bouillon Beurres et crèmes, Lait cru 

Buffl'Ardenne 6840 Semel Neufchâteau 
Bœuf, Fromage au lait de bufflonne, Groupes d'achats communs, Magasins à la ferme, Vente en 
ligne, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité 

La Ferme d'Elaclaba 6840 Neuchâteau Neufchâteau Œufs 

La Ferme d'Hosseuse 6840 Neufchâteau Neufchâteau Lait cru, Poulet, Lapins, œufs, pommes de terre 

Ferme du Champ des Cailloux 6840 Namousart Neufchâteau Œufs, Fromage, glace et yaourt de chèvre, Viande (bovin, agneau, poulets), magasin à la ferme 

Ferme des Sureaux 6852 Maissin Paliseul 
Fromage au lait de chèvre, Bœuf, Porc, Poulet, Épiceries de proximité, Groupes d'achats 
communs, Magasins à la ferme, Marchés fermiers, Vendeurs ambulants 

Ferme de Mirlisson 6853 Framont Paliseul Yaourts 

La Chèvrerie du Beau Lieu 6860 Thibessart Léglise Yaourts nature, fromages frais nature de chèvre, aux fleurs, saveurs italiennes et aux herbes 
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Ferme du Centre de Détention de Saint-Hubert 6870 Saint-Hubert Saint-Hubert 
Beurres et crèmes, Fromage au lait de vache, Glace, Lait cru, Moyennes ou grandes surfaces, 
Boucheries 

Complètement ma'boule 6870 Arville Saint-Hubert Glaces artisanales 

Bergerie d'Acremont 6880 Acremont Bertrix Fromage au lait de brebis, Restaurant, Épiceries de proximité 

La Ferme du Bijou 6880 Orgeo Bertrix 
Fromage au lait de vache, Groupes d'achats communs, Magasins à la ferme, Marchés fermiers, 
Vente en ligne, Épiceries de proximité 

Benoit Keller 6890 Anloy Libin Lait pasteurisé, Œuf, Magasins à la ferme, Moyennes ou grandes surfaces 

Le Plateau du Gerny 6900 Aye Marche-en-Famenne Fromage au lait de vache, Yaourt, Boutiques spécialisées, magasin à la ferme 

Ferme Rob 6900 Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne 
Fromage au lait de vache, Beurres et crèmes, Glace, Lait cru, Moyennes ou grandes surfaces, 
Œuf, Pommes de terre, Yaourt, magasin à la ferme 

Vert Eden Fromage 6900 Verdenne Marche-en-Famenne Fromage au lait cru de vache BIO 

Ferme de Roncheury 6920 Sohier Wellin Beurres et crèmes, Lait cru, Yaourt 

Aux Saveurs des Dolmens 6940 Morville Durbuy Fromage au lait de vache, Beurres et crèmes, Glace, Magasins à la ferme, Yaourt 

Ferme Henricot 6940 Morville Durbuy Lait cru, Poulet 

Ferme des Basses (Vanherf-Delfosse) 6940 Septon Durbuy Lait pasteurisé, Œuf 

Chèvrerie de Borlon 6941 Borlon Durbuy Fromage au lait de chèvre 

La Chèvrerie d'Ozo 6941 Izier Durbuy Fromage au lait de chèvre, Yaourt, Boucheries, Boutiques spécialisées, Magasins à la ferme 

Ferme du Bel'OZO 6941 Izier Durbuy Fromage au lait de vache 

Délices et malices  6941 Bomal Bomal Chocolat, Glace, Pâtisseries 

La ferme des 3 fontaines 6950 Harsin Nassogne Bœuf, lait 

Fromagerie 'Les Saveurs du Pays de Marche' 6953 Ambly Nassogne 
Fromage au lait de vache, Boucheries, Desserts lactés, Glace, Boutiques spécialisées, Épiceries 
de proximité, Groupes d'achats communs, Marchés fermiers 

La ChèBrerie 6953 Forrières Nassogne Fromage au lait de brebis, Fromage au lait de chèvre, Lait cru, Magasins à la ferme 

La Ferme Saint-Martin 6960 Malempré Manhay 
Glace, Lait cru, Autres produits laitiers, Chambre d'hôtes, Confitures, Épiceries de proximité, 
Gîte à la ferme, Salons de dégustation 

Ferme Nicolas André 6960 Grandménil Manhay   

Chèvrerie du Moulin du Wez 6980 La Roche-en-Ardenne La Roche-en-Ardenne 
Fromage au lait de chèvre, Groupes d'achats communs, Légumes, Magasins à la ferme, Marchés 
fermiers, Vente en ligne, Épiceries de proximité 

Ferme au Coq'licot 6980 Vecmont La Roche-en-Ardenne Fromage au lait de vache, Œuf, Poulet 

Chèvrerie Ivoire Noir 6983 Ortho La Roche-en-Ardenne Fromage au lait de chèvre, Centre de découverte 

Chèvrerie de la Berwète 6983 Ortho La Roche-en-Ardenne Fromage au lait de chèvre, Épiceries de proximité 

Ferme Méli-Mélo 6987 Beffe Rendeux Fruits et légumes, Fromage au lait de chèvre 

Ferme de la Vallée 6987 Rendeux Rendeux 
Beurres et crèmes, Fromage au lait de vache, Groupes d'achats communs, Jus, Magasins à la 
ferme, Épiceries de proximité 

Bergerie de l'Isbelle 6987 Rendeux Rendeux 
Fruits et légumes, Fromage au lait de brebis, Groupes d'achats communs, Magasins à la ferme, 
Vendeurs ambulants, Vente en ligne, Yaourt, Épiceries de proximité 
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Ferme Renaud 6990 Bourdon Hotton Beurres et crèmes, Fromage au lait de vache, Lait cru, Bœuf, Porc, Magasins à la ferme 

Fromagerie des Tourelles 6997 Fisenne Erezée 
Fromage au lait de vache, Glace, Groupes d'achats communs, Magasins à la ferme, Moyennes 
ou grandes surfaces, Vente en ligne, Yaourt, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité 

La maison de Roxanne 6997 Fisenne Erezée Poulailler mobile 

 

 

d. Fruits & légumes 

 

titre_fr postal l_nom c_nom produits & circuits 

Les pieds sur terre 6600 Bastogne Bastogne Légumes, pommes de terre, œufs 

Vaguet-Coibion Sébastien et Aline 6600 Bastogne Bastogne Pommes de terre 

Le Potager du Jardinier 6600 Bastogne Bastogne Fruits et légumes, confitures, tisanes, sirops 

Asbl L'Autre Clef 6600 Bastogne Bastogne Bière (Renval), légumes, biscuits, truffes 

La micro ferme du Ponceret 6600 Bastogne Bastogne Fruits et légumes, magasin à la ferme, paniers fruits et légumes 

Vitaferme 6600 Oubourcy Bastogne 
Fruits, Groupes d'achats communs, Légumes, Petits fruits et fruits secs, Plantes et fleurs 
sauvages 

La Ferme des Deux Fontaines  6637 Fauvillers Fauvillers Légumes, Boutiques spécialisées, Groupes d'achats communs 

L'Corty/Les œufs du champ des poules 6640 Bercheux Vaux-sur-Sûre Légumes, œufs, Pommes de terre, Pâtes 

Verger de Choutsiplou 6640 Vaux-sur-Sûre Vaux-sur-Sûre Verger d'anciennes variétés de pommes 

Ferme Koeune 6662 Tavigny Houffalize 
Légumes, Fruits, Céréales et farine, lait, jus de pomme, Pommes de terre, Vente en ligne, 
Marchés fermiers, magasin à la ferme 

La ferme des trois pommiers 6692 Petit-Thier Vielsalm Légumes, Marché, brocante & Foire, Marchés fermiers, Marchés publics, Pain 

Fred and Berries 6698 Vielsalm Vielsalm Myrtilles 

Ferme de Ryck 6700 Guirsch Arlon Bœuf, œufs, légumes, Pommes de terre 

Elena Svirepova 6700 Arlon Arlon Légumes 

Bio-Lorraine ou "ferme du Lingenthal" 6700 Arlon Arlon Légumes, Marchés fermiers, Paniers fruits et légumes, Vente en ligne 

Les Jardins de Camille 6700 Bonnert Arlon Légumes 

Les semis Croustillants 6700 Arlon Arlon Légumes 

Ferme du Berich 6717 Metzert Attert Bœuf, Pommes de terre 

La Ferme des Loups 6717 Lischert Attert Viande bovin, agneau, pommes de terre 

L'Asinerie de l'Ô 6723 Habay-la-Vieille Habay 
Etablissement avec chevaux-ânes, Ferme pédagogique, Légumes, Paniers fruits et légumes, 
Pommes de terre, Producteur 

Ferme Dolisy 6723 Habay-la-Vieille Habay Légumes, Fruits, Pomme de terre, Céréales, Farine, Paniers fruits et légumes 

Saisons Bio 6723 Habay-la-Vieille Habay Fruits, Légumes, Vente en ligne, Épiceries de proximité 
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Ferme du Château Vert - Bio Vallée 6723 Habay-la-Vieille Habay Bœuf, Légumes, Mouton, Poulet, Producteur, Vente en ligne 

Au Vieux Pré 6724 Marbehan Habay Jus, Petits fruits, Confitures, Marchés fermiers, Marchés publics, Vendeurs ambulants 

Pépinières la Gaume 6730 Tintigny Tintigny Légumes 

Coopérative fermière de la Gaume 6730 Rossignol Tintigny Bœuf, Fromage au lait de chèvre, Pommes de terre, Porc, Marchés fermiers 

Hortilux 6730 Saint-Vincent Tintigny Herbes aromatiques, Légumes, Marchés fermiers, Marchés publics 

Ferme de la Brulotte 6741 Vance Etalle Pommes de terre, Magasins à la ferme 

Vincent Massem 6747 Meix-le-Tige Saint Léger Fraises + dérivés (pâtes de fruits, vinaigre, confiture, sirop, ...) 

La Ferme de Marée 6747 Saint-Léger Sainte-Léger Œufs, Lait, yaourt, Légumes, mouton, poulet 

Lauradis 6750 Signeulx Musson Maraichage + épicerie de terroir 

Ferme du Bueau 6750 Baranzy Musson Petits fruits et fruits secs 

Ferme biodynamique de Hamawé 6760 Ethe Virton 
Beurres et crèmes, Fromage au lait de vache, Lait cru, Yaourt, Bœuf, Porc, Farine, Légumes, 
Épiceries de proximité, Marchés fermiers, Marchés publics, pâtes, Vente en ligne 

La Maraîchère, fruits et légumes locaux 6760 Ruette Virton Fruits et légumes, paniers  

Le Jardin des enchanteurs 6761 Chenois Virton Petits fruits, Chutneys, Gelées, Vins de fruits 

didier.joannes07@gmail.com 6767 Dampicourt Virton Légumes, paniers 

La ferme du Hayon 6769 Sommethonne Meix-devant-Virton 
Fromages, Céréales, Huiles, Légumes, Porc, Bœuf, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, 
Magasins à la ferme, Paniers fruits et légumes 

Ferme de la Barrière 6769 Meix-devant-Virton Meix-devant-Virton Petits fruits et fruits secs, Pommes de terre, Fraises 

Ferme de la Roussette  6769 Sommethonne Meix-devant-Virton Pommes de terre, Boucheries, Épiceries de proximité, Vente en ligne 

Ferme des Bleuets 6780 Longeau Messancy Légumes, Magasins à la ferme, Mouton, Œuf, Poulet, Vente en ligne, Épiceries de proximité 

Lumbrikina 6782 Habergy Messancy Légumes, Magasin à la ferme 

Traiteur de la Chapelle 6792 Aix-sur-Cloie Aubange Viande, Légumes, plats préparés, traiteur, magasin à la ferme 

les prés baroques de Touti 6800 Flohimont Libramont-Chevigny Légumes 

A la Main Verte 6800 Ourt Libramont-Chevigny Légumes, Magasins à la ferme, Paniers fruits et légumes, Épiceries de proximité 

Les légumes de Prouvy 6810 Prouvy Chiny Légumes, Marchés fermiers 

Gâche Warache asbl 6810 Chiny   Légumes, boulangerie 

Le Potager Gaumais 6820 Florenville Florenville Légumes, Marchés fermiers, Fruits (fraise) 

P'tite nature 6820 Florenville Florenville Légumes, Marchés fermiers, Épiceries de proximité 

Coppin Fleurs et pommes de terre sprl 6820 Florenville Florenville Plantes et fleurs sauvages, Plate de Florenville, Pommes de terre, Moyennes ou grandes surfaces 

La Ferme du Bois-le-Comte 6823 Villers-devant-Orval Florenville Légumes, Marchés fermiers 

Ets Victor Emond & Fils 6824 Chassepierre Florenville Plate de Florenville, Pommes de terre, Magasins à la ferme 

Verger Saint-Fiacre 6840 Tournay Neufchâteau Fruits, Petits fruits et fruits secs 
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Ferme de la Gagière 6840 Tronquoy Neufchâteau Légumes, Pommes de terre, Viande 

Ferme Pierret 6840 Massul Neufchâteau Pommes de terre 

La Ferme d'Hosseuse 6840 Neufchâteau Neufchâteau Lait cru, Poulet, Lapins, œufs, pommes de terre 

Ferme de la Valette  6840 Tournay Neufchâteau Pommes de terre, Poulet 

Daniel Leblond 6850 Paliseul Paliseul 
Légumes, Pommes de terre, Confitures, Fruits et légumes conservés, Plantes et fleurs sauvages, 
Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, Magasins à la ferme, Marchés publics 

Le potager du Guimpoux 6850 Paliseul Paliseul Légumes, Paniers fruits et légumes, Épiceries de proximité 

La Ferme de Pâques 6860 Les Fossés Léglise Légumes, Marchés fermiers, Paniers fruits et légumes, Épiceries de proximité 

Gillet Genin Patrick 6860   Léglise Fruits & Légumes 

Pyckhout Bernard 6860 Habaru Léglise Agneaux et Légumes bio 

Le Jardin d'Eden 6870 Saint-Hubert Saint-Hubert Légumes 

Ferme de l'Arbouchet 6870 Limerlé Gouvy Poulet, pomme de terre 

La Ferme ô cheval 6870 Arville Saint-hubert légumes, Œufs 

Ferme des rouges eaux (José Arnould) 6887 Saint-Médard Herbeumont Légumes, pomme de terre 

La Framboiseraie de Redu 6890 Redu Libin 
Confits, Confitures, Gelées, Légumes, Petits fruits et fruits secs, Pommes de terre, Vinaigres, 
Auto-cueillette, Épiceries de proximité 

A la Source 6890 Redu Libin Paniers fruits et légumes, colis porc et bœuf 

La Fraise des Hardenne 6900 Grimbiémont Marche-en-Famenne Fruits, pommes de terre, asperges 

Les jardins de Max  6900 Roy Marche-en-Famenne Légumes, Marchés fermiers, Vente en ligne 

Vert'Denne - Maraîchers G. Dublet et M. 
Kesch 

6900 Verdenne Marche-en-Famenne Légumes, Vente en ligne 

La terre d'Elno 6900 Waha Marche-en-Famenne Légumes 

Ferme Arc-en-Ciel 6920 Wellin Wellin Légumes 

Les Jardins du Moulin 6927 Bure Tellin Légumes 

Au jardin de Catherine 6927 Tellin Tellin Légumes, Boutiques spécialisées 

Nature-ô-Pattes 6929 Haut-Fays Daverdisse Légumes, épicerie de proximité 

Jardin Bio (asbl Pourquoi pas!) 6941 Jenneret Durbuy Fruits, Légumes 

Ferme de Jenneret 6941 Bende Durbuy Bœuf, Petits fruits et fruits secs, Fraises 

La Mauvaise Herbe 6952 Grune Nassogne Légumes 

La Terre amoureuse 6960 Vaux-Chavanne Manhay Légumes, Épiceries de proximité 

les jardins d'Oster 6960 Oster Manhay Fruits, Légumes 

Ferme François Benoit 6971 Champlon Tenneville Pommes de terre 

Ferme Lacasse 6980 La Roche-en-Ardenne La Roche-en-Ardenne Pommes de terre, Moyennes ou grandes surfaces 
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Les Fraises d'Herlinval 6983 Herlinval La Roche-en-Ardenne Petits fruits et fruits secs, Groupes d'achats communs 

Le potager d'Hodister 6987 Hodister Rendeux Légumes, jus de pommes 

Bergerie de l'Isbelle 6987 Rendeux Rendeux 
Fruits et légumes, Fromage au lait de brebis, Groupes d'achats communs, Magasins à la ferme, 
Vendeurs ambulants, Vente en ligne, Yaourt, Épiceries de proximité 

Ferme Méli-Mélo 6987 Beffe Rendeux Fruits et légumes, Fromage au lait de chèvre 

Asbl sous le pommier 6990 Hampteau Durbuy Fruits, chutney et confitures, tables d'hôtes 

Un Petit pois pour l'homme 6997 Fisenne Erezée Légumes 

 

 

e. Céréales 

 

titre_fr postal l_nom c_nom produits & circuits 

La FourcHotte 6637 Fauvillers Fauvillers Bœuf, Céréales, Farine, Marchés fermiers, Vente en ligne 

Moulin de Hollange 6637 Hollange Fauvillers Boulangerie-Pâtis., Farine, Marchés fermiers, Moulins, Pain, Bières à façon 

Ferme du Bas Roteux 6640 Vaux-sur-Sûre Vaux-sur-Sûre Céréales, pâtes, magasin à la ferme, vente en ligne 

Ferme Koeune 6662 Tavigny Houffalize 
Légumes, Céréales, Farine, lait, jus de pomme, Pommes de terre, Vente en ligne, Marchés 
fermiers, magasin à la ferme 

Asbl Périple en la Demeure 6670 Limerlé  Gouvy Céréales, bières artisanales 

La Ferme du Gevray (Xavier Collignon) 6680 Amberloup  Sainte-Ode Céréales, boulangerie 

Ferme du Château de Rolley  6688 Rolley Bertogne Bœuf, Céréales 

Boulangerie "Au Pré Fleuri" 6690 Vielsalm Vielsalm Boulangerie-Pâtis., Pain, Pâtisserie 

Boulangerie D. Bomboir 6690 Vielsalm Vielsalm Boulangerie-Pâtis. 

Boulangerie de Papa 6690 Vielsalm Vielsalm Boulangerie-Pâtis., Pain, Pâtisserie 

Boulangerie Mahaux 6698 Grand-Halleux Vielsalm Boulangerie-Pâtis. 

Boulangerie Demaret  6720 Habay-la-Neuve Habay Pain, Pâtisserie 

Ferme Dolisy 6723 Habay-la-Vieille Habay Légumes, Fruits, Pomme de terre, Céréales, Farine, Paniers fruits et légumes 

Boulangerie Just'un Chocolat 6724 Houdemont Habay Boulangerie-Pâtis., Pâtisserie, Chocolats et pralines, Marchés fermiers 

Boulangerie Baillot Hubert 6760 Ethe Virton Boulangerie-Pâtis., Pâté gaumais 

Boulangerie Bitaine (maison mère) 6760 Virton Virton Boulangerie-Pâtis., Pâté gaumais 

Ferme biodynamique de Hamawé 6760 Ethe Virton 
Beurres et crèmes, Fromage au lait de vache, Lait cru, Yaourt, Bœuf, Porc, Farine, pâtes, Légumes, 
Épiceries de proximité, Marchés fermiers, Marchés publics, Vente en ligne 

La ferme du Hayon 6769 Sommethonne Meix-devant-Virton 
Fromages, Céréales, Huiles, Légumes, Porc, Bœuf, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, 
Magasins à la ferme, Paniers fruits et légumes 

Boulangerie Leclère 6800 Freux Libramont-Chevigny Boulangerie-Pâtis., Pain, Pâtisserie 
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Boulangerie Martin D. 6800 Libramont Libramont-Chevigny Boulangerie-Pâtis., Pain, Pâtisserie 

Boulangerie-Pâtisserie Le Saint-Honoré 6800 Libramont Libramont-Chevigny Boulangerie-Pâtis., Pain 

Warginaire Stéphane  6800 Libramont Libramont-Chevigny Boulangerie-Pâtis., Pain, Pâtisserie 

Abbaye Notre-Dame de Clairefontaine, de Cordemoy 6830 Bouillon Bouillon Biscuit + pains et fromage 

Boulangerie-Patisserie Michels 6830 Bouillon Bouillon Biscuits, Boulangerie-Pâtis., Boutiques spécialisées 

La Ferme de l'Abreuvoir 6840 Tournay Neufchâteau 
Pain, Paniers fruits et légumes, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, Groupes d'achats 
communs, Magasins à la ferme 

Au Chant du Pain 6860 Léglise Léglise Boulangerie 

Ferme des Eaux Bonnes 6860 Louftémont Léglise Pâtes bio à la farine d’épeautre 

La Ferme de Habaru 6860 Habaru Léglise Bœuf, Céréales, Épiceries de proximité, Farine, Œuf, Poulet 

La Ferme Hélicicole et Biscuiterie Dion 6860 Winville Léglise 
Biscuits, Escargots, pâtes, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, Marchés publics, 
Vendeurs ambulants, Vente en ligne 

Les Gaufres d’Isa et Pat 6860 Naleumont Léglise Gaufres 

Arnould Pâtisserie 6870 Saint-Hubert Saint-Hubert Boulangerie-Pâtis., Chocolats et pralines, Pain, Pâtes à tartiner, Pâtisserie 

Boulangerie Godfroid 6870 Arville Saint-Hubert Boulangerie-Pâtis., Pain 

Boulangerie Stoz 6870 Saint-Hubert Saint-Hubert Boulangerie-Pâtis., Pain 

Boulangerie-Pâtisserie Lamotte Jean-Michel 6870 Saint-Hubert Saint-Hubert Boulangerie-Pâtis., Pain 

Boulangerie Javaux-Labbé 6890 Villance Libin Boulangerie-Pâtis., Pain, Pâtisserie 

Boulangerie Les Délices de Juliette 6890 Libin Libin Boulangerie-Pâtis., Pain 

Boulangerie Millefeuille 6890 Redu Libin Boulangerie-Pâtis., Pain 

Boulangerie 'Aux saveurs d'antan' 6900 Marloie Marche-en-Famenne Boulangerie-Pâtis., Pain, Épiceries de proximité 

Moulin de la Baronne 6900 Verdenne Marche-en-Famenne Farine 

Boulangerie Grofils-Robin 6920 Wellin Wellin Boulangerie-Pâtis., Pain, Pâtisserie 

Boulangerie-Pâtisserie De Barros 6920 Wellin Wellin Boulangerie-Pâtis., Pain, Pâtisserie 

Boulangerie Delhaye 6927 Tellin Tellin Boulangerie-Pâtis. 

Poèt' Al'Galette (Marie Wathelet) 6940 Wéris Durbuy Gaufres aux légumes, pâtisseries salées 

Tartes artisanales - Laffineur Véronique 6940 Petit-Han Durbuy Pâtisserie, Vente en ligne 

Le Jour du pain 6941 Heyd Durbuy Boulangerie-Pâtis., Pain, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, Magasins à la ferme 

Le Moulin de Lafosse 6960 La Fosse Manhay Farine, Huiles, Épiceries de proximité 

Moulin d'Odeigne 6960 Manhay Manhay Farine, Moulins, Épiceries de proximité 

Boulangerie Detaille Régis 6970 Tenneville Tenneville Boulangerie-Pâtis., Chocolats et pralines, Pain, Pâtisserie 

L'Artisan Boulanger Pierrard 6971 Champlon Tenneville Boulangerie-Pâtis., Pain, Pâtisserie 
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f. Produits apicoles 

 

titre_fr postal l_nom c_nom Produits & circuits 

Miel de Lutrebois 6600 Lutrebois Bastogne Miels toutes fleurs 

Miel de la Bassogne 6600 Livarchamps Bastogne Miels toutes fleurs 

Le Rucher de Lutremange 6600 Lutremange Bastogne Miels toutes fleurs 

Miellerie Joce des Abeilles 6600 Bastogne Bastogne Miels toutes fleurs 

La mouche à miel 6600 Bastogne Bastogne Miel 

Ruches & Nature / Ruche & Terroir asbl 6637 Malmaison Fauvillers Miels toutes fleurs, Autres produits de la ruche : confiseries, apéritifs, savons 

Rucher et verger de Fauvillers 6637 Fauvillers Fauvillers Jus, Miels toutes fleurs 

Le rucher Nivois 6640 Nives Vaux-sur-Sûre Miel toutes fleurs 

Philippe Bouzendorff  - Pépite du Gojurpont 6640 Cobreville Vaux-sur-Sûre Miels toutes fleurs, Boulangerie-Pâtis., Moyennes ou grandes surfaces, Épiceries de proximité 

Miel de la Haute-Sûre 6640 Vaux-sur-Sûre Vaux-sur-Sûre Miels toutes fleurs, Vente en ligne 

Jacques Delacollette  6666 Wibrin Houffalize Miels toutes fleurs 

Les Ruches des sous-bois 6670 Steinbach Gouvy Miel et dérivés : bonbons, glace, savons, .... 

Patrick Jacqmain 6686 Flamierge Bertogne Miels monofloraux, Miels toutes fleurs, Groupes d'achats communs 

Rucher de Bertogne 6687 Bertogne Bertogne Miels toutes fleurs 

Le rucher paisible 6688 Longchamps Bertogne Miels toutes fleurs, Marchés fermiers 

Api Georges 6698 Grand-Halleux Vielsalm Miels toutes fleurs, Épiceries de proximité 

Le rucher "La porte des Ardennes" 6700 Freylange Arlon Miels toutes fleurs 

Le Miel du Val d'Attert 6717 Thiaumont Attert Miels toutes fleurs, Produits dérivés 

Marie-Louise Martin 6723 Habay-la-Vieille Habay-la-Vieille   

François Rongvaux 6750 Musson Musson Miels toutes fleurs, Vente en ligne, Épiceries de proximité 

Frédéric Burgraff 6760 Gomery Virton Miel 

Rucher de la Gaume 6769 Meix-devant-Virton Meix-devant-Virton   

Les Ruchers à Pas de Loup 6791 Guerlange Aubange Jus, Maitrank, Miels toutes fleurs ( 

Bee-Happy 6792 Aix-sur-Cloie Aubange Miel 

Le Rucher de la Holière 6800 Neuvillers Libramont-Chevigny Miels toutes fleurs 

Le Rucher du Pachis 6800 Libramont Libramont-Chevigny Miels toutes fleurs 

Le Rucher de Morifet 6800 Libramont Libramont-Chevigny Miels toutes fleurs 

ApiGaume 6810 Prouvy Chiny Miels toutes fleurs 

l'Ami-Pré 6840 Hamipré Neufchâteau Miel 
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Yves SCHOUVELLER 6840 Neufchâteau Neufchâteau Miel 

Miel de la Forêt d'Anlier (Anne Dewez) 6860 Léglise Léglise Miel et jus de pommes, ferme pédagogique 

Le Miel du Bombois 6860 Ebly Leglise Miel 

Le rucher des abeilles heureuses 6880 Auby Bertix   

Les abeilles de Pierre 6890 Libin Libin Miels toutes fleurs 

Carole Lamboray 6900 Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne   

Rucher des Goulettes 6920 Wellin Wellin Miels toutes fleurs 

Miel de Porcheresse 6929 Porcheresse Daverdisse Miels toutes fleurs 

Alain Anger 6940 Barvaux Durbuy Miel 

Joseti - Miel du Pays de Nassogne 6950 Nassogne Nassogne Miel 

Rucher Damois'ailes de Lesterny 6953 Lesterny Nassogne Miels toutes fleurs 

Ruchers de l'Ourthe occidentale 6972 Erneuville Tenneville Miels toutes fleurs, Boucheries, Épiceries de proximité, Groupes d'achats communs 

Chatbeilles (Didier Poussart) 6982 Samrée  La Roche en Ardenne   

Xtra miel 6983 Ortho La Roche en Ardenne Miel 

 

 

g. Chocolat, confitures, confiseries 

 

titre_fr postal l_nom c_nom produits & circuits 

Chamalo Chocolat 6600 Bastogne Bastogne Chocolat 

Asbl L'Autre Clef 6600 Bastogne Bastogne Bière (Renval), légumes, biscuits, truffes 

Le Potager du Jardinier 6600 Bastogne Bastogne Fruits et légumes, confitures, tisanes, sirops 

Chocolatier Pierre Plas 6600 Bastogne Bastogne Chocolat 

La Choco Laiterie (Carine Demey) 6637 Strainchamps Fauvillers Biscuits, Chocolats et pralines, Glace, Pâtes à tartiner, Pâtisserie, Boutiques spécialisées 

Ruches & Nature / Ruche & Terroir asbl 6637 Malmaison Fauvillers Miels toutes fleurs, Autres produits de la ruche : confiseries, apéritifs, savons 

Chocolaterie Fontaine 6660 Houffalize Houffalize Chocolats et pralines 

Les confitures de mamy Annie 6680 Amberloup Sainte-Ode Confitures, Groupes d'achats communs 

Douceurs du paradis 6687 Bertogne Bertogne Chocolats et pralines, Groupes d'achats communs, Marchés fermiers, Vente en ligne 

Les doigts magiques 6690 Vielsalm Vielsalm Confitures, vinaigres, huiles, liqueurs 

Jean le chocolatier 6720 Habay-la-Neuve Habay 
Chocolats et pralines, Autres confiseries, Bières à façon, Biscuits, Boutiques spécialisées, 
Confiseries, Confitures, Épiceries de proximité, Gelées, Pâtes à tartiner, Pâtisserie 

La caravane Verte 6723 Habay-la-Vieille Habay Chocolats et pralines, Marchés fermiers 

Boulangerie Just'un Chocolat 6724 Houdemont Habay Boulangerie-Pâtis., Pâtisserie, Chocolats et pralines, Marchés fermiers 

Au Vieux Pré 6724 Marbehan Habay Jus, Petits fruits, Confitures, Marchés fermiers, Marchés publics, Vendeurs ambulants 
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Un Brin de Campagne 6730 Ansart Tintigny 
Confitures, Épiceries de proximité, Épices, Gelées, Huiles, Marchés fermiers, Producteur, Sirop, 
Tisanes, Vinaigres 

Glacier de la ferme du Moulin 6740 Etalle   Glaces 

La Fraise de Meix-le-Tige (Vincent Massem) 6747 Meix-le-Tige Saint Léger Fraises + dérivés (pâtes de fruits, vinaigre, confiture, sirop, ...) 

Le Comptoir d'Honoré 6760 Virton Virton Glaces, Pâtisseries, chocolats et pralines, Pâtes à tartiner, boutique spécialisée 

La Pause Chocolat Thé 6800 Libramont Libramont-Chevigny Chocolats et pralines, Pâtes à tartiner, Vente en ligne, Boutiques spécialisées 

L'Univers de Muriel 6800 Lamouline Libramont-Chevigny Gelées, Sirop, Vinaigres, Boutiques spécialisées 

Artisan chocolatier François Deremiens 6810 Prouvy Chiny 
Chocolats et pralines, Pâtes à tartiner, Épiceries de proximité, Vente en ligne, Boutiques 
spécialisées 

Les Chocolats d'Edouard 6820 Florenville Florenville Biscuits, Chocolats et pralines, Glace, Pâtes à tartiner, Pâtisserie, Boutiques spécialisées 

Aux Saveurs retrouvées 6887 Straimont Herbeumont Glaces, Pâtisseries, Gaufres 

Christ'Ô Chocolat 6890 Smuid Libin Chocolats et pralines 

Confi'Sens 6890 Ochamps Libin Chocolats et pralines, Confiseries, Épiceries de proximité, Pâtes à tartiner 

Les délices à tartiner  6890 Redu Libin Confitures, Gelées, Vente en ligne 

MayaCocoa 6900 Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne Chocolats et pralines, Épiceries de proximité 

La Confiturerie Saint-Amour 6940 Durbuy Durbuy Confitures, Épiceries de proximité, Huiles, Sirop, Vinaigres 

La Ferme des Oliviers 6941 Bende Durbuy Chocolats et pralines 

Cyril Chocolat 6982 Samrée 
La Roche-en-
Ardenne 

Chocolats et pralines, Confitures, Autres confiseries, Boutiques spécialisées, Centre de découverte, 
Épices, Miels toutes fleurs, Moyennes ou grandes surfaces 

Question de Goût (Claudine Gielen) 6990 Hotton Hotton Chutneys 

Asbl sous le pommier 6990 Hampteau Durbuy fruits, chutney et confitures, tables d'hôtes 

Chocolaterie Defroidmont 6997 Briscol Erezée 
Chocolats et pralines, Épiceries de proximité, Moyennes ou grandes surfaces, Vente en ligne, 
Boutiques spécialisées 

 

 

h. Boissons 

 

titre_fr postal l_nom c_nom produits & circuits 

Animalaine - La Source 6600 Bastogne Bastogne Jus de pomme 

Asbl L'Autre Clef 6600 Bastogne Bastogne Bière (Renval), légumes, biscuits, truffes 

Brasserie Ardene 6600 Bastogne Bastogne Bières artisanales 

Rucher et verger de Fauvillers 6637 Fauvillers Fauvillers Jus, Miels toutes fleurs 

Brasserie du Soquet 6640 Vaux-sur-Sûre Vaux-sur-Sûre Bières artisanales 

Brasserie Houblon Noir 6640 Vaux-sur-Sûre Vaux-sur-Sûre Bières artisanales 

La brasserie Inter-Pol 6660 Houffalize Houffalize Bières artisanales 

La Brasserie d'Achouffe 6661 Achouffe Houffalize Bières artisanales, Boutiques spécialisées, Digestifs, Épiceries de proximité 
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Ferme Koeune 6662 Tavigny Houffalize 
Légumes, Fruits, Céréales et farine, lait, jus de pomme, Pommes de terre, Vente en ligne, 
Marchés fermiers, magasin à la ferme 

Brasserie du Comte Henner 6663 Houffalize Houffalize Bière artisanales, micro brasserie, Céréales 

Brasserie Lupulus 6670 Gouvy Gouvy Bières à façon, Bières artisanales, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, Vente en ligne 

Brasserie Oxymore 
(Asbl Périple en la Demeure) 

6670 Limerlé Gouvy Bières artisanales, Marché, brocante & Foire, Marchés fermiers, Marchés publics 

La THArée 6673 Cherain Gouvy Bières à façon, Épiceries de proximité 

Brasserie Demanez 6680 Magerotte Sainte-Ode Bières artisanales, Groupes d'achats communs, Magasins à la ferme, Vente en ligne 

Arduina Le P'tit Torréfacteur 6687 Bertogne Bertogne Café, Groupes d'achats communs 

Domaine de Farnières 6690 Farnières Vielsalm Bières à façon, Boutiques spécialisées 

Les doigts magiques 6690 Vielsalm Vielsalm Confitures, vinaigres, huiles, liqueurs 

Bière "Schmak" 6692 Petit-Thier Vielsalm Bière artisanale 

Brasserie Detrembleur 6698 Grand-Halleux Vielsalm Bières à façon, Boutiques spécialisées 

Arelbières 6700 Arlon Arlon Bières à façon, Boutiques spécialisées 

La brasserie d'Arlon 6700 Arlon Arlon Bières artisanales, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité 

Maison Manigart  6700 Arlon Arlon Maitrank, Boutiques spécialisées 

L'Insomnia 6700 Arlon Arlon Apéritifs, Maitrank 

OV Gin 6700 Arlon Arlon Gin BIO 

La Brasserie de Metzert 6717 Metzert Attert Bières à façon, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité 

Brasserie de Rulles 6724 Rulles Habay 
Bières à façon, Bières artisanales, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, Marchés 
fermiers, Marchés publics, Vendeurs ambulants 

Au Vieux Pré 6724 Marbehan Habay Jus, Petits fruits, Confitures, Marchés fermiers, Marchés publics, Vendeurs ambulants 

Brasserie artisanale Millevertus 6730 Tintigny Tintigny 
Bières artisanales, Apéritifs, Bières à façon, Boulangerie-Pâtis., Boutiques spécialisées, Épiceries 
de proximité, Marchés fermiers, Producteur, Vente en ligne 

Brasserie de la clochette 6740 Etalle Etalle 
Apéritifs, Digestifs, Liqueurs et Alcools, Bières à façon, Bières artisanales, Boutiques spécialisées, 
Épiceries de proximité, Magasins à la ferme, Vente en ligne 

Daune-Habaru 6740 Sainte-Marie-sur-Semois Etalle Maitrank, Boutiques spécialisées, Confrérie 

Lasseux sprl 6760 Ethe Virton Apéritifs 

Les Vergers de Gaume 6760 Virton Virton 
Apéritifs, Jus, Boutiques spécialisées, Cidres, Épiceries de proximité, Groupes d'achats communs, 
Magasins à la ferme, Moyennes ou grandes surfaces 

Les Vergers de Latour 6761 Latour Virton Jus, Moyennes ou grandes surfaces, Boutiques spécialisées 

Le Poirier du Loup 6767 Torgny Rouvroy Apéritifs, Vins, Vins pétillants, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, Marchés fermiers 

Brasserie des Trévires  6769 Sommethonne Meix-devant-Virton Bières artisanales 

Brasserie Athem 6781 Athus Aubange Bières artisanales 

Les Ruchers à Pas de Loup 6791 Guerlange Aubange Jus, Maitrank, Miels toutes fleurs 

Gaume Jus de Pomme  6792 Halanzy Aubange Jus 

Rachecourt Jus  6792 Rachecourt Aubange 
Jus, Marchés fermiers, Moyennes ou grandes surfaces, Boutiques spécialisées, Épiceries de 
proximité 

Brasserie L4 6800 Recogne Libramont-Chevigny Bières artisanales, Épiceries de proximité 

Brasserie des Tchèts 6800 Flohimont Libramont-Chevigny Bières artisanales, Épiceries de proximité, Marchés fermiers 

Arel Maitrank  6810 Izel Chiny Maitrank, Vente en ligne, Épiceries de proximité 
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Brasserie de la Semois 6820 Florenville Florenville Bières artisanales, Boutiques spécialisées 

Brasserie des Djeus 6820 Florenville Florenville Bières artisanales 

Brasserie Sainte-Hélène 6820 Florenville Florenville Bières artisanales, Épiceries de proximité, Marchés fermiers 

Brasserie Gengoulf 6823 Villers-devant-Orval Florenville Bières artisanales, Vente en ligne 

Abbaye Notre Dame d'Orval 6823 Villers-devant-Orval Florenville Fromage au lait de vache, Trappistes 

Brasserie de Bouillon 6830 Bouillon Bouillon Bières à façon, Bières artisanales, Boutiques spécialisées, Moyennes ou grandes surfaces 

Brasserie de Rochehaut 6830 Rochehaut Bouillon Bières  

Brasserie Septimus 6832 Sensenruth Bouillon Bières artisanales 

Château de Grandvoir (La Vaurien) 6840 Grandvoir Neufchâteau Bières artisanales 

Brasserie d'Ebly 6860 Ebly Léglise Bières artisanales, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité 

Vincent Fourny 6860 Les Fossés Léglise Maitrank, Moyennes ou grandes surfaces 

Miel de la Forêt d'Anlier (Anne Dewez) 6860 Léglise Léglise Miel et jus de pommes, ferme pédagogique 

La Rainette 6860 les Fossés Léglise Maitrank artisanal 

Brasserie Héritage 6860 Léglise Léglise Bières artisanales (2020) 

Maison Houillon 6900 Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne 
Apéritifs, Digestifs, Liqueurs et Alcools, Artisans d'art, Boutiques spécialisées, Moyennes ou 
grandes surfaces, Sirop 

Brasserie du Vieux Marbre 6900 Aye Marche-en-Famenne Bières à façon, Boutiques spécialisées 

Brasserie Artisanale Atrium 6900 Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne Bières artisanales, Boutiques spécialisées, Moyennes ou grandes surfaces 

Le Verger d'à Côté 6900 Hargimont Marche-en-Famenne 
Bœuf, Jus, Pommes de terre, Porc, Vente en ligne, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, 
Groupes d'achats communs 

Le Pressoir d'Hortus 6920 Froidlieu Wellin Jus de fruits 

Brasserie Les 3 Florins 6941 Bomal Bomal Bières artisanales 

Brasserie artisanale Saint-Monon 6953 Ambly Nassogne 
Bières artisanales, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, Groupes d'achats communs, 
Moyennes ou grandes surfaces 

Brasserie d'Oster 6960 Oster Manhay Bières artisanales, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, Moyennes ou grandes surfaces 

La confrérie du Purnalet 6980 La Roche-en-Ardenne La Roche-en-Ardenne Liqueur à base de prunelles 

La Cave du Vénitien/ La Féodale 6980 La Roche-en-Ardenne La Roche-en-Ardenne Bières artisanales, Boutiques spécialisées 

Ferme de la Vallée 6987 Rendeux Rendeux 
Beurres et crèmes, Fromage au lait de vache, Glaces, Groupes d'achats communs, Jus, Magasins 
à la ferme, Épiceries de proximité 

Le potager d'Hodister 6987 Hodister Rendeux Légumes, jus de pommes 

Le pressoir Ardennais 6990 Hampteau Hotton Jus de pommes 

Petit Yannick 6990 Hampteau Hotton Jus, Poulet 

La brasserie "Fantôme" 6997 Soy Erezée Bières artisanales, Boutiques spécialisées 

La Source du Val d'Aisne 6997 Fisenne Erezée 
Eaux, Limonades, Boulangerie-Pâtis., Boutiques spécialisées, Centre de découverte, Épiceries de 
proximité, Magasins à la ferme, Moyennes ou grandes surfaces, Paniers fruits et légumes, Vente 
en ligne 
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i. Produits aromatiques (herbes, fleurs, huile, …) 

 

titre_fr postal l_nom c_nom produits & circuits 

Le Potager du Jardinier 6600 Bastogne Bastogne Fruits et légumes, confitures, tisanes, sirops 

Vitaferme 6600 Oubourcy Bastogne Fruits, Groupes d'achats communs, Légumes, Petits fruits et fruits secs, Plantes et fleurs sauvages 

Les Tisanes de la Strange 6640 
Vaux-sur-
Sûre 

Vaux-sur-
Sûre 

Herbes aromatiques, Marchés fermiers, Tisanes, Vente en ligne, Groupes d'achats communs 

Blueberry.Me 6674 Gouvy Gouvy Fruits, safran, ventes en ligne 

Les doigts magiques 6690 Vielsalm Vielsalm Confitures, vinaigres, huiles, liqueurs 

Hortilux 6730 Saint-Vincent Tintigny Herbes aromatiques, Légumes, Marchés fermiers, Marchés publics 

Un Brin de Campagne 6730 Ansart Tintigny Confitures, Épiceries de proximité, Épices, Gelées, Huiles, Marchés fermiers, Producteur, Sirop, Tisanes, Vinaigres 

Etienne d'Hoedt 6730 Bellefontaine Tintigny Huile de chanvre 

Simple et Sauvage 6767 Torgny Rouvroy Tisanes et aromates 

Coppin Fleurs et pommes de terre sprl 6820 Florenville Florenville Plantes et fleurs sauvages, Plate de Florenville, Pommes de terre, Moyennes ou grandes surfaces 

Daniel Leblond 6850 Paliseul Paliseul 
Légumes, Pommes de terre, Confitures, Fruits et légumes conservés, Plantes et fleurs sauvages, Boutiques spécialisées, 
Épiceries de proximité, Magasins à la ferme, Marchés publics 

La Cléf de Soie  6850 Paliseul Paliseul Tisanes, Huiles, Vinaigres 

Safranloy 6890 Anloy Libin Herbes aromatiques, Safran 

Le safran de la Haute-Lesse 6920 Sohier Wellin Safran, Vente en ligne 

La Pensée Sauvage 6960 Manhay Manhay Herbes aromatiques, Tisanes, Huiles 

 

 

j. Escargots 

 

titre_fr postal l_nom c_nom produits & circuits 

Les escargots de Bleid 6760 Bleid Virton Escargots, quiches, marchand ambulant 

La Ferme Hélicicole et Biscuiterie Dion 6860 Winville Léglise Biscuits, Escargots, pâtes, Boutiques spécialisées, Épiceries de proximité, Marchés publics, Vendeurs ambulants, Vente en ligne 
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9.2. Listing distributeurs 

 

titre_fr cat_id c_nom 

La Fromagerie d'Arlon boutique spécialisée Arlon 

La vie saine boutique spécialisée Arlon 

Les Saveurs des Tourbières à Heinsch boutique spécialisée Arlon 

L'Univers des Simpels Herboristerie  boutique spécialisée Arlon 

Mi-Orge Mi-Houblon boutique spécialisée Arlon 

Le comptoir de la cigogne épicerie de terroir Arlon 

Terre et Terroir épicerie de terroir Arlon 

GAC d'Arlon (Campus ULg - FUL) gac Arlon 

GAC d'Udange  gac Arlon 

Marché Fermier bio d'Arlon marché fermier Arlon 

Hypermarché Carrefour Arlon moyennes et grandes surfaces Arlon 

La Ruche qui dit oui d'Arlon vente online Arlon 

Epices et tout épicerie de terroir Arlon  

Epicerie du Val d'Attert épicerie de terroir Attert 

Le Canard'Ô à Nobressart épicerie de terroir Attert 

Le Marché des Saveurs épicerie de terroir Aubange 

Le Traiteur de la Chapelle magasin à la ferme Aubange 

Boucherie Courtois boucherie  Bastogne 

La Fromagerie de Bastogne boutique spécialisée Bastogne 

épicerie PURE  épicerie de terroir Bastogne 

Le Pré Vert épicerie de terroir Bastogne 

GAC de Bastogne  gac Bastogne 

GAC de Bourcy gac Bastogne 

GAC de Savy gac Bastogne 

Ferme Georges - Ferme du Banay magasin à la ferme Bastogne 

Carrefour market de Bastogne moyennes et grandes surfaces Bastogne 

Micro Ferme du Ponceret panier fr & lg Bastogne 

La Ruche qui dit Oui de Bastogne vente online Bastogne 

Boucherie Devillez boucherie  Bertogne 

GACoeur de l'Ourthe gac Bertogne 

Marché du Terroir des Deux Ourthes à Bertogne marché fermier Bertogne 

GAC de Bertrix gac Bertrix 

Marché fermier d'Orgeo marché fermier Bertrix 

Carrefour market de Bertrix moyennes et grandes surfaces Bertrix 

Boucherie Istace boucherie Bouillon 

La boutique Ardennaise boutique spécialisée Bouillon 

Le marché de Nathalie boutique spécialisée Bouillon 

Pierre Gigot boutique spécialisée Bouillon 

Boucherie Istace vente online Bouillon 

Boucherie Protin à Chiny boucherie Chiny 

Maison Protin à Florenville boucherie Chiny 

L'Épicerise épicerie de terroir Chiny 

Boucherie Les Pâturages de la Semois magasin à la ferme Chiny 

Ferme de lEspérance magasin à la ferme Chiny 

Nature ô Pattes épicerie de terroir Daverdisse 

GAC de Porcheresse gac Daverdisse 
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Le jour du Pain boutique spécialisée Durbuy 

Epicerie de terroir de la Confiturerie Saint-Amour épicerie de terroir Durbuy 

LECOMT'Oir épicerie de terroir Durbuy 

Natur'Emoi épicerie de terroir Durbuy 

GAC de Durbuy (RutabaGAC) gac Durbuy 

Aux Saveurs des Dolmens magasin à la ferme Durbuy 

La Chèvrerie d'Ozo magasin à la ferme Durbuy 

La Ferme Rouxhet magasin à la ferme Durbuy 

La Ferme Houard magasin "Nature et Saveurs" magasin ferme + épicerie terroir Durbuy 

Chocolaterie Defroidmont - boutique d'Erezée boutique spécialisée Erezée 

Al Copinette magasin à la ferme Erezée 

Point de vente de la fromagerie des Tourelles - Ferme de Blier magasin à la ferme Erezée 

Spar Erezée moyennes et grandes surfaces Erezée 

Chocolaterie Defroidmont vente online Erezée 

Boucherie Tock boucherie Etalle 

Daune Habaru boutique spécialisée Etalle 

Domaine Bio-Vallée épicerie de terroir Etalle 

Arduinna marché fermier Fauvillers 

Marché de terroir de Fauvillers marché fermier Fauvillers 

La ferme des deux Fontaines panier fr & lg Fauvillers 

Salaisons Blaise boucherie  Florenville 

Dame Nature boutique spécialisée Florenville 

Les Chocolats d'Edouard boutique spécialisée Florenville 

Ma part des Anges boutique spécialisée Florenville 

Ets Victor Emond et Fils magasin à la ferme Florenville 

Fromagerie du Marronnier magasin à la ferme Florenville 

Marché fermier de Chassepierre magasin à la ferme Florenville 

Marché Fermier de Florenville magasin à la ferme Florenville 

Boucherie Maréchal boucherie  Gérouville 

Au Rocher des Diables au Thym ambulant Gouvy 

Boucherie Vincent Laurent boucherie  Gouvy 

le cabas du moulin épicerie de terroir Gouvy 

Ardennes Délices vente online Gouvy 

Au vieux pré ambulant Habay 

Salaisons Thomas boucherie Habay 

Jean le Chocolatier boutique spécialisée Habay 

L'Armailli boutique spécialisée Habay 

Kiosk épicerie de terroir Habay 

La Fée Verte épicerie de terroir Habay 

Le Marché de Julien épicerie de terroir Habay 

GAC d'Anlier gac Habay 

Ferme de Mageroy magasin à la ferme Habay 

Au coeur des légumes lorrains panier fr & lg Habay 

Boucherie Leboutte Damien boucherie Hotton 

Ferme Renaud magasin à la ferme Hotton 

Li-terroir.be marché fermier Hotton 

Carrefour Market moyennes et grandes surfaces Hotton 

Carrefour market de Hotton moyennes et grandes surfaces Hotton 

LI-TERROIR.be vente online Hotton 

Ferme Koeune magasin à la ferme Houffalize 
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La p'tite ruche marché fermier Houffalize 

La p'tite ruche vente online Houffalize 

La Cave du Vénitien boutique spécialisée La Roche-en-Ardenne 

La Vrac Car ambulant Léglise 

Chez Chantal épicerie Léglise 

GAC de Léglise gac Léglise 

Marché fermier de Léglise marché fermier Léglise 

Les paniers de la Ferme de Pâques panier fr & lg Léglise 

Mangeons malin vente online Léglise 

La Framboiseraie de Redu  auto-cueille Libin 

Boucherie Pirotte boucherie Libin 

Marché fermier de Redu marché fermier Libin 

A la Source panier fr & lg Libin 

Les délices à tartiner vente online Libin 

Boucherie Geoffrey PetitJean boucherie Libramont-Chevigny 

Boucherie Leitz  boucherie Libramont-Chevigny 

La Pause Chocolat-Thé à Libramont boutique spécialisée Libramont-Chevigny 

La Souris Gourmande boutique spécialisée Libramont-Chevigny 

L'Herberie boutique spécialisée Libramont-Chevigny 

Carrefour Paysan épicerie de terroir Libramont-Chevigny 

GAC de Libramont gac Libramont-Chevigny 

A la Main Verte magasin à la ferme Libramont-Chevigny 

Boucherie L'Assaisonnière magasin à la ferme Libramont-Chevigny 

Réseau Solidairement magasin à la ferme Libramont-Chevigny 

BIOCAP Libramont moyennes et grandes surfaces Libramont-Chevigny 

A la Main Verte panier fr & lg Libramont-Chevigny 

Ferme de Freyneux boucherie  Manhay 

Le Comptoir de Sophie  épicerie de terroir Manhay 

Les Trésors de l'Ardenne épicerie de terroir Manhay 

Ferme Saint-Martin magasin à la ferme Manhay 

Boucherie-charcuterie Kesch-Doyen boucherie Marche-en-Famenne 

Boutique de la Maison du Tourisme Famenne-Ardenne, Ourthe & Lesse boutique spécialisée Marche-en-Famenne 

Histoire de Goût boutique spécialisée Marche-en-Famenne 

Les 9 Grains d'Or boutique spécialisée Marche-en-Famenne 

Point de vente de 'La Pause chocolat-thé' à Marche-en-Famenne boutique spécialisée Marche-en-Famenne 

Terre W'Art boutique spécialisée Marche-en-Famenne 

Ferme Rob magasin à la ferme Marche-en-Famenne 

Le plateau du Gerny magasin à la ferme Marche-en-Famenne 

Les marchés gourmands magasin à la ferme Marche-en-Famenne 

Carrefour market de On moyennes et grandes surfaces Marche-en-Famenne 

Carrfour Market Marche moyennes et grandes surfaces Marche-en-Famenne 

Les jeudis du terroir à Martelange marché fermier Martelange 

Marché de terroir de Martelange marché fermier Martelange 

MDVIANDES (boucherie Felsch) boucherie Meix-devant-Virton 

La Ferme de Rosière boucherie  Meix-devant-Virton 

L'Épicentre épicerie de terroir Meix-devant-Virton 

Ferme de Belle-Vue Saveurs et Traditions magasin à la ferme Meix-devant-Virton 

Réseau Solidairement vente online Meix-devant-Virton 

Li Terroir marché fermier Melreux 

Epicerie Pass'art épicerie de terroir Messancy 
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GAC de Turpange gac Messancy 

Ferme des Bleuets magasin à la ferme Messancy 

Lumbrikina magasin à la ferme Messancy 

BIOCAP Messancy moyennes et grandes surfaces Messancy 

GAG de Bleid-Mussy  gac Musson 

Boucherie à la ferme Hérin boucherie Nassogne 

Boucherie Magerotte boucherie Nassogne 

GAC Capucine de Nassogne gac Nassogne 

Fromagerie des Tourelles - Point de vente chez Annick magasin à la ferme Nassogne 

La ChèBrerie magasin à la ferme Nassogne 

Marché fermier de Forrières marché fermier Nassogne 

Epicerie du Centre épicerie de terroir Neufchâteau 

Ferme des Sanglochons épicerie de terroir Neufchâteau 

Spar Neufchâteau moyennes et grandes surfaces Neufchâteau 

Ferme des sureaux magasin à la ferme Paliseul 

La Ferme des Sûreaux magasin à la ferme Paliseul 

Marché de terroir Halles de Paliseul marché fermier Paliseul 

Spar Paliseul moyennes et grandes surfaces Paliseul 

Kébonlégum panier fr & lg Paliseul 

Le Potager du Guimpoux panier fr & lg Paliseul 

La Ferme de la Vallée magasin à la ferme Rendeux 

Le petit marché des producteurs de Rendeux magasin à la ferme Rendeux 

Les marchés de l'été à Marcourt magasin à la ferme Rendeux 

Comptoir fermier (ferme Boreux) magasin à la ferme Rochehaut 

Vin en vie boutique spécialisée Rouvroy 

Boulangerie "les gourmandises" boutique spécialisée Saint Léger 

Marché du Terroir des Deux Ourthes à Amberloup marché fermier Sainte-Ode 

Boucherie-charcuterie Benoît Gillard boucherie Saint-Hubert 

Courgette et Savonnette épicerie de terroir Saint-Hubert 

Terres Paysannes épicerie de terroir Saint-Hubert 

Ferme au Long Pré magasin à la ferme Saint-Hubert 

les Apéros et marchés du parvis marché fermier Saint-Hubert 

Carrefour market de Saint-Hubert moyennes et grandes surfaces Saint-Hubert 

La ferme de Marée épicerie de terroir Saint-Léger 

La Ruche qui dit Oui de Saint-Léger vente online Saint-Léger 

Boutique de Terroir boutique spécialisée Tellin 

Les jardins de Catherine magasin à la ferme Tellin 

Boucherie Baltus boucherie Tenneville 

Biofarm - La Ferme des Frênes magasin à la ferme Tenneville 

Marché du Terroir des Deux Ourthes à Tenneville marché fermier Tenneville 

Marché fermier des 3 communes marché fermier Tenneville 

Proxy Delhaize de Tenneville moyennes et grandes surfaces Tenneville 

Boucherie à la ferme "La campagnarde" boucherie Tintigny 

Naturellement bien épicerie de terroir Tintigny 

GAC de Rossignol gac Tintigny 

Les vergers de la Civanne magasin à la ferme Tintigny 

Halle de Han marché fermier Tintigny 

Marché Fermier de Han marché fermier Tintigny 

Le sourire de la Crémière ambulant Vaux-sur-Sûre 

Boucherie du Champ des Poules boucherie  Vaux-sur-Sûre 



112 
 

Ferme du bas Roteux magasin à la ferme Vaux-sur-Sûre 

Boutique Au Pays de la Vieille Salme boutique spécialisée Vielsalm 

Drink Shop Detrembleur boutique spécialisée Vielsalm 

Ferme Lamberty épicerie de terroir Vielsalm 

GAC de Vielsalm Les salmsifis gac Vielsalm 

Le Petit Marché des Saveurs marché fermier Vielsalm 

Marché Saveurs d'Ardenne à Farnières marché fermier Vielsalm 

Ferme Lamberty  panier fr & lg Vielsalm 

Amarante boutique spécialisée Virton 

Atout Délices  boutique spécialisée Virton 

Le Comptoir d'Honoré boutique spécialisée Virton 

La cuisine de Pascaline épicerie de terroir Virton 

GAG de Virton gac Virton 

Boucherie Maison Lefebvre boucherie Wellin 

La Papillote épicerie de terroir Wellin 

Carrefour market de Wellin moyennes et grandes surfaces Wellin 
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9.3. Distribution des opérateurs locaux « viande » 
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9.4. Distribution des opérateurs locaux « produits laitiers » 
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9.5. Distribution des opérateurs locaux « fruits & légumes » 
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9.6. Distribution des opérateurs locaux « céréales » 

 

 


