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GAL Jesuishesbignon.be

• ASBL → 11 communes

• Objectif: faire du développement local
 Mobilité douce (vélo)
 Cohésion sociale
 Environnement
 Agriculture
 SMART

• Bureaux → commune de Geer

Projet – Cultivons la diversité
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Projet – Cultivons la diversité

1 projet

Filière 
panifiable

Filière 
brassicole

Filière         
« blé dur »



Le projet « Cultivons la diversité! »

• Créer une filière céréalière durable et pérenne en circuit-court
 Rendre la main à l’agriculteur sur ses productions

 Meilleure rémunération

 Filière équitable pour chaque maillon → « juste prix » pour le travail effectué

• Trouver de nouvelles pistes de valorisation de céréales

• Revaloriser localement les céréales produites sur le territoire !

Projet – Cultivons la diversité 

Agriculteurs Meunier Utilisateurs
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Un premier projet accompagné par le GAL : 
production de farine panifiable et vente directe








Projet – Cultivons la diversité 
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Choix de variété
Identification 

des maillons de 
la chaîne

Analyses de 
terres

• Meunier
• Analyses de farine

• Stockage
• Conditionnement

• … etc

Etapes du projet
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Projet – Cultivons la diversité 

Suivi cultural

Constantin
WANZOUL

CR AGRI

• Fiche culturale
• Amendement adéquat pour favoriser un bon 

taux de protéines
• Réduction des traitements phytos
• Rédaction d’un mode d’emploi 
• Evaluation des résultats
• Elaboration d’une charte de production






Des valeurs
Les 3 piliers du développement durable : 

• Pilier économique

o Permettre à l’agriculteur de ne plus être dépendant des cours fluctuant des marchés 

mondiaux 

o Un prix juste et rémunérateur pour chaque acteur de la filière

o Rendre à l’agriculteur la main et le pouvoir de décision sur son produit

o Travailler en circuits-courts

o Favoriser le développement économique local et maintenir de l’emploi dans nos 

campagnes

Projet – Cultivons la diversité 



Des valeurs
• Pilier social

o Permettre à chaque acteur de pouvoir vivre décemment et correctement

o Permettre à l’agriculteur de revaloriser ses productions et son métier

o Améliorer l’image de l’agriculture en améliorant les relations entre citoyens et 

agriculteurs

o Recréer du lien entre les différents acteurs de la filière : agriculteurs – meuniers –

boulangers – consommateurs

o Favoriser l’ouverture et les échanges entre agriculteurs, la mutualisation des moyens

o Développer des mécanismes de solidarité

Projet – Cultivons la diversité 



Des valeurs
• Pilier environnemental

o Agriculture raisonnée

o Choix de variétés adaptées au territoire de la Hesbaye, avec les conseils d’experts du 

CRAW et du CPL-Végémar

o Avant le semis des céréales, des analyses de sol des parcelles concernées seront 

réalisées afin d’appliquer une fertilisation qui soit la mieux adaptée possible au sol

o Mise en place de bonnes pratiques visant le 0 résidu

o Réduction de l’impact carbone de la farine

Projet – Cultivons la diversité 



Des engagements
• Le choix des variétés est basé sur les critères suivants :

 Bonnes qualités panifiables

 Résistance aux maladies

 Résistance à la verse

 Variétés non hybrides

• Agriculture raisonnée

 Réduction drastique de l’utilisation des produits phytosanitaires

 Utilisation uniquement en cas de menace avérée pour la culture

• Pas de traitement du grain « post-récolte »

• Aucun additif, ni conservateur dans la farine !

• Une farine 100% locale !

Projet – Cultivons la diversité 



Projet – Cultivons la diversité 
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Enquête 
Boulangers

Création d’une marque 
applicable aux 
produits créés

Ensachage et 
commercialisation



Projet – Cultivons la diversité 
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Constitution du 
groupement

Plan financier

Statuts et charte des 
associés



Premiers résultats - 2018

Campagne 2018

Estimations des volumes produits Résultats

Producteur Variété Précédents Rend/ha Surface (ha) Volume brut 
total

Volume net 
(farine) Statut Volumes 

produits

90%
Froment Cécile Tybalt Froment 8,00 1,70 13,60 12,24 Panifiable 11,00

0,50

Epeautre Cécile Zollernspelz Colza 9,00 1,75 15,75 7,88 Panifiable 12,25

Totaux 3,45 29,35 20,12



Points d’attention

• Activité chronophage

• Stockage des farines (local sain, gestion de la chaleur, gestion des ravageurs)

• Manutention

• Aptitudes à la communication, à la transparence

• Suivi de la traçabilité

• Accompagnement et formations (!!! Essentiel)

• Calcul précis du coût de revient

• Choix des farines les plus porteuses : étude de marché, analyse des qualités de 

la farine,…

Campagne 2018 - Evaluation



Premiers résultats - 2019

Campagne 2019

Estimations des volumes produits Résultats

Producteur Variété Précédents Rend/ha Surface (ha) Volume brut 
total

Volume net 
(farine) Statut Volumes 

produits

90%
Seigle Françoise 5,00 3,00 15,00 13,50 Déclassé

0,90
Froment Cécile Alcides Pdt 8,00 4,50 36,00 32,40 Déclassé

Olivier H Evina Pdt 8,00 3,00 24,00 21,60 Panifiable 27,00
Olivier W Edgar Haricots 8,00 5,00 40,00 36,00 Panifiable 27,00
Stephan Mentor Betteraves 8,00 4,00 32,00 28,80 Déclassé

LG Magirus Betteraves 8,00 4,00 32,00 28,80 Panifiable 36,00

Total froment 20,50 164,00 147,60 90,00

0,50
Epeautre Cécile Sérénité Froment 7,00 1,75 12,25 6,13 Panifiable 9,60

Olivier Zollerspelt Haricots 7,00 5,50 38,50 19,25 Déclassé
Stephan Sérénité Froment 7,00 3,50 24,50 12,25 Panifiable 19,25

Total 
épeautre 10,75 75,25 37,63 28,85

Totaux 34,25 254,25 198,73



Formations & visites

Le rôle du GAL



Sensibilisation &
ateliers

Le rôle du GAL



Ce que le GAL peut vous apporter (boulangers) ?

Visibilité – communication

• Flyers

• Publicité sur les réseaux sociaux

• Supports de communication

 Panneau « Ici pain local »

 Photos / posters avec les acteurs de la filière

 …

Y-a-t’il d’autres supports qui vous intéresseraient ?

Le rôle du GAL
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