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Associer cultures et élevage,  

par Joël Lambert, ferme de Saint Barbe 

 

 

Résumé 

Joël est producteur bio sur 25 hectares à Orp-le-Grand, dans le Brabant Wallon. Joël n’a jamais 

été intéressé par les grandes cultures, les intrants… Il a décidé rapidement de tourner sa ferme 

entièrement vers le consommateur en proposant des pommes de terre et des légumes. Il 

produit aussi un peu de céréales pour alimenter ses élevages : poules, poulets, porcs et bœufs. 

Ces derniers complètent utilement la ferme : ils fournissent la fertilisation organique 

nécessaire aux différentes cultures. Joël valorise en direct la viande de ses élevages en 

proposant des colis de viande. Quoi de mieux que de garder la plus-value dans la ferme, de 

travailler en circuit court, en local… 

Si la démarche de Joël rencontre un franc succès auprès des consommateurs, il rencontre 

néanmoins des difficultés… pour trouver un abattoir accessible près de chez lui. Pour les porcs, 

le plus proche abattoir est situé à 25 km, à Saint-Trond… mais il n’est pas certifié bio. Ceci 

implique que la viande vendue par Joël ne peut pas porter le label bio, car toutes les étapes 

de la filière, dont l’abattoir, doivent être contrôlés et donc certifiés bio. L’abattoir certifié le 

plus proche est celui de Malmedy, à 120 km de chez Joël. Jusque récemment, l’abattoir géré 

par la coopérative PQA n’abattait que pour les membres de la coopérative dont ne faisait pas 

partie Joël. En effet, ne produisant que 2 ou 3 porcs à la fois, Joël n’était pas ramassé par la 

coopérative. Enfin, il ne pouvait pas non plus récupérer ses propres porcs : la viande restituée 

provenait d’un « pot commun » avec les autres membres de la coopérative… ce que Joël 

refusait. 

Joël travaille donc toujours avec l’abattoir de Saint-Trond, en « local » mais non certifié bio. Il 

se demande pourquoi les abattoirs doivent être certifiés, étant donné que Joël récupère ses 

bêtes grâce au système de traçabilité : les porcs sont fendus en deux, et chaque pièce dispose 

à la fois de la boucle d’oreille et de la « frappe »  sur le flanc. Pourrait-on agréer tous les 

abattoirs en bio et se baser sur la traçabilité ? 

Joël est inquiet pour les petites structures telles que la sienne, qui proposent des colis de 

viande en circuit court et local. 


