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Parc naturel HSFA

• Moyens
• Limites
• Financement

Ce projet a été orienté 
avec une vision de 
développement 

territorial plutôt 
qu’économique.

!
!



Constat

• Une ressource locale mal exploitée
• Des possibilités sur le territoire



Constat
• Ressource locale ?

• Adaptée à la région 
• Variétés locales
• Savoir-faire existant et maintenu

• Mal exploitée? 
• Essentiellement cultivée pour l’alimentation 

animale et dévalorisée en alimentation 
humaine



Constat

Des possibilités pour le territoire ? 

• Transformateurs potentiels sur le territoire 
ou frontalier

• Possibilités de développer la culture

• Peu de risque d’échec car déjà valorisée en 
alimentation animale 



Initier

• Former le groupe
• Les membres du groupe
• Des valeurs communes



Former le groupe

La Ferme des Mélèze
Région jurassique et ardennaise
Altitude 420 m

Elevage BBB
Maraichage (1,5 ha) selon CDC
Membre d’une coopérative de 
distribution de produits

Produit de l’Épeautre d’Ardenne transformé 
en farine
Commercialise sa farine via son groupement 
de producteurs (paniers et marché)

2017 : 1,1 ha
2018 : 2 ha



Former le groupe
La Ferme de l’Abreuvoir
Région ardennaise
Altitude 410 m

Ferme polyélevage (bovin-ovin)
Production d’épeautre, seigle et blés 
anciens
Paysan – meunier – boulanger à la ferme 

Produit de l’Épeautre d’Ardenne transformé en 
farine et valorisée en pains
Travail à façon pour les agriculteurs du groupe
Commercialisation du pain dans des épiceries, GAC, 
points de dépôts et vente directe sur marchés

2017 : 1 ha
2018 : 1 ha



Former le groupe
La Ferme de Habaru
Région ardennaise
Altitude 420 m
Certifié ISO 14001

Ferme polyélevage (bovin-volaille)
Colis de viande de bœuf et poulet en vente directe
Magasin à la ferme
Membre de la coopérative Réseau Solidairement

Produit de l’Épeautre d’Ardenne transformé 
en farine, en épeautre perlé et en bouillotte 
sèche
Commercialisation en vente directe sur 
marchés, à la ferme et via distributeur. 

2017 : 4,3 ha
2018 : 4 ha



Former le groupe

La FourcHotte
Région ardennaise
Altitude 480 m

Ferme polyélevage (bovin-ovin)
Colis de viande de bœuf et d’agneau en vente directe
Vente à la ferme

Produit de l’Épeautre d’Ardenne 
transformé en farine, en épeautre perlé et 
en bouillotte sèche
Commercialisation en vente directe sur 
marchés, à la ferme et en épiceries

2017 : 1,2 ha
2018 : 1,2 ha



Valeurs communes

Être 
indépendant

Maitre de 
la filière

Stimuler 
l’économie 

locale

Relocaliser
Variétés 
locales, 

rustiques

Agriculture 
durable

Produit de 
qualité

Confiance 
avec le 

consommat
eur

Cultiver le 
LIEN



Identité

• La marque: réservation d’un nom 
(protection de l’identité)

• Le cahier des charges: détermination 
de la qualité commune du produit 
(déterminer l’identité)

• Le logo: visibilité (montrer l’identité)



Le cahier des charges
• Itinéraire cultural

• Rotation triennale, prairie temporaire
• Semences non traitées
• Variétés locales
• Un herbicide si besoin (jamais utilisé 
jusqu’à présent)

• Aucun autre traitement phyto

• Certification
• Participative

• Traçabilité



La marque
• Détenue par le Parc naturel
• En vigueur sur le territoire du Parc
• Commission d’agréation

• 4 agriculteurs (dont un transformateur)
• 1 représentant du Parc (animateur)
• 1 représentant des consommateurs



Réflexion sur le travail du 
grain

• Le choix des produits
• Farine
• Pain
• Épeautre perlé

• Des prestataires externes



La transformation

Équipements nécessaires : 
- Trieuse à grain
- Épierreuse
- Décortiqueuse -

élimeuse



Investissement en matériel

• Achat des équipements nécessaires à 
la transformation en interne

• Évaluation des besoins: matériel + 
investissements

• Prospection + essais (Italie)
• Achat (subvention et fonds propres)
• Installation + prise en main



La transformation



La commercialisation

• En circuits courts
• Maintient des 
fonctionnements 
individuels de vente

• Augmentation des points 
de vente



La promotion

• Un packaging commun (étiquettes 
individuelles)

• www.epeautredardenne.be
• Dépliant
• Rallye agriculture et environnement
• Marché à thème

http://www.epeautredardenne.be/


Les anciennes variétés

• Anciennes = non hybridées avec le froment

• Recherche de la biodiversité céréalière

• Recherche de l’adaptation au territoire: 
races présentes dans des villages d’Ardenne 
(ex : Ortho, Léglise, Longlier, Savy…)

• Recherche de l’authenticité

-> valeurs communes du groupe



Les anciennes variétés

Longlier Savy



Les anciennes variétés

• Objectif : Épeautre d’Ardenne = anciennes 
variétés

• Trois années d’essais commandés au CRA-W

• Parcelles d’essais chez les agriculteurs du 
projet

• Inscription au catalogue belge : variété de 
conservation

• Essais actuels : lignée 24, lignée 10 et 
lignées 73



Les anciennes variétés



Les anciennes variétés



Les anciennes variétés



Les anciennes variétés



Les anciennes variétés



Les anciennes variétés



Les anciennes variétés
• Caractérisation des lignées

• Comportement au champs
• Maladie (dont verse)
• Poids spécifique
• Rendement

• Tests analytiques sur grain et farine: 
• Humidité
• Taux protéines
• Hagberg
• Alvéographe

• Test de panification artisanaux
• Avec levain
• Par deux ou trois artisans boulangers



Épeautre d’Ardenne AOP ?
• AOP

• Appellation d’origine protégée : produit lié 
à son terroir, toute les étapes de fabrication 
dans la zone géographique

• IGP
• Indication géographique protégée: 

réputation du produit lié à sa zone de 
production, une étape à lieu sur le 
territoire

• Qualité différenciée: 
• Wallonie : plus-value qualitative, mode de 

production différent



Épeautre d’Ardenne AOP ?

• La démarche AOP
• Associer le développement territorial et le 

respect des traditions
• Protéger Épeautre d’Ardenne 
• Donner la marque aux producteurs
• Objectiver la qualité de la filière

• Étapes
• GT
• Rédaction d’un cahier des charges
• Procédure belge
• Procédure européenne

-> plusieurs années!



Épeautre d’Ardenne AOP ?

• Objectifs attendus
• Maintient de la production sur le 
territoire -> filière durable

• Valorisation d’ Épeautre d’Ardenne
• Respect du mode de culture traditionnel 
et durable

• Prix juste pour les producteurs
• Confiance des consommateurs
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