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Charte – Epis de Hesbaye 
 

L’objectif poursuivi par le projet « Epis de Hesbaye » est de redévelopper une filière céréalière 
panifiable locale et durable pour l’alimentation humaine, et ce dans la zone Hesbaye. Afin de 
développer cette filière, les 3 piliers du développement durable ont été pris en compte et servent de 
base à la philosophie du projet : l’aspect économique, l’aspect social et l’aspect environnemental. 

 

Pilier économique 

Au niveau économique, le projet « Epis de Hesbaye » vise différents objectifs et des actions concrètes 
sont mises en places afin d’atteindre ses objectifs : 

- Permettre à l’agriculteur de ne plus être dépendant des cours fluctuant des marchés mondiaux 
(ce qui n’est pas le cas actuellement). 
 Le prix de vente des céréales est décidé d’un commun accord avec les agriculteurs à 

l’année, le prix est donc stable durant l’année complète et l’agriculteur connait son prix de 
vente. 

 Prélèvement d’un certain pourcentage sur le prix d’achat à la tonne des céréales afin de 
constituer un fond de réserve en cas de problème. 
 

- Un prix juste et rémunérateur pour chaque acteur de la filière 
 Le prix d’achat des céréales est défini de façon à ce qu’il soit rémunérateur pour 

l’agriculteur, ce prix est discuté et décidé d’un commun accord avec les agriculteurs faisant 
partie du projet 

 Le meunier travaille à façon et est payé à un prix juste 
 Le prix de vente de la farine est calculé sur base des coûts de production mais aussi avec 

une consultation préalable des boulangers. 
 

- Rendre à l’agriculteur la main et le pouvoir de décision sur son produit 
 Les agriculteurs sont partis prenantes des décisions prises dans le projet « Epis de 

Hesbaye », ils donnent leur avis et prennent eux-mêmes les décisions. 
 

- Limiter au maximum le nombre d’intermédiaires pour permettre à chaque acteur d’être 
rémunéré correctement 
 Travail en circuits-courts (agriculteurs – meunier – boulangers) et vente directe aux 

consommateurs 
 Tous les agriculteurs et le moulin se trouvent en Hesbaye, ainsi que la majeure partie des 

boulangers 
 

- Favoriser le développement économique local et maintenir de l’emploi dans nos campagnes 
 Création de valeur ajoutée sur les cultures céréalières hesbignonnes 
 Développement d’une activité économique à petit échelle et au niveau local 
 À terme, engagement d’une personne 
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 Amélioration du revenu des agriculteurs suite au prix d’achat plus important de leurs 
céréales 

 

Pilier social 

Au niveau social, le projet « Epis de Hesbaye » poursuit également différents objectifs : 

- Permettre à chaque acteur de pouvoir vivre décemment et correctement 
 Rémunération juste pour chaque maillon de la filière 

 
- Permettre à l’agriculteur de revaloriser ses productions et son métier 
 L’agriculteur produit des céréales à destination de l’alimentation humaine, c’est une fierté 

de pouvoir produire pour le consommateur final. 
 

- Améliorer l’image de l’agriculture en améliorant les relations entre citoyens et agriculteurs 
 Vente directe à la ferme 
 Information de la clientèle sur les méthodes culturales et les moyens de production 
 Promotion du projet auprès des citoyens (bâches et panneaux de sensibilisation, portes 

ouvertes, capsules vidéo…) 
 

- Recréer du lien entre les différents acteurs de la filière : agriculteurs – meuniers – boulangers 
– consommateurs 
 Organisation de rencontres multi-acteurs au sein de la filière afin de pouvoir échanger sur 

différentes thématiques 
 Organisation / participation à des visites d’initiatives existantes (moulins, agriculteurs…) 

 
- Relocaliser la production de céréales panifiables afin de montrer que les agriculteurs 

Hesbignons ont la capacité de produire ce type de céréales. 
 

- Augmenter l’expertise des agriculteurs en matière de céréales panifiables 
 Participation à une formation à la meunerie, à des conférences sur les céréales 

panifiables… (formation continue) 
 

- Favoriser l’ouverture et les échanges entre agriculteurs, la mutualisation des moyens 
 Les agriculteurs travaillent de concert au développement de la filière 
 Organisation de l’assolement sur les différentes fermes 
 Regroupement et coopération des agriculteurs au sein d’une structure juridique 

 
- Développer des mécanismes de solidarité 
 Le groupement s’engage à analyser les possibilités de dédommagement en cas de pertes 

ou d’incidents climatiques 
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Pilier environnemental 

Au niveau environnemental, le projet « Epis de Hesbaye » met en place différentes actions : 

- Production de céréales selon une agriculture de type « raisonnée », c’est-à-dire une 
diminution drastique de l’utilisation des produits phytosanitaires : utilisation de produits 
phytosanitaires uniquement en cas de menace avérée pour la culture.  
 Suivi cultural et encadrement par divers conseillers agricoles 
 Cfr. Cahier des charges 

 

- Choix de variétés adaptées au territoire de la Hesbaye, avec les conseils d’experts du CRAW et 
du CPL-Végémar. 
 Les critères de choix variétal sont les suivants (par priorité) : 

1. Bonnes qualités panifiables 
2. Résistance aux maladies (surtout fusariose) 
3. Résistance à la verse  
4. Variétés non hybrides 

Le rendement pourra également être pris en compte, mais il ne s’agira pas d’un critère 
prépondérant car au plus la variété possède un rendement élevé, au plus son taux de 
protéines aura tendance à être bas. 

- 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. 
 

- Mise en place de bonnes pratiques visant le 0 résidu 
 Diminution des doses de produits phytosanitaires utilisés 
 Choix de produits ayant une faible rémanence 
 Pas d’utilisation de pesticides lors du stockage 
 Analyses des résidus de pesticides dans la farine à chaque nouvelle saison1 

 

- Réduction de l’impact carbone de la farine 
 Travail en circuits-courts 
 Producteurs et transformateurs locaux 
 Réduction maximale des trajets 

 

Autres engagements 

Hormis les actions et objectifs cités ci-dessus, les agriculteurs du projet « Epis de Hesbaye » s’engagent 
également à : 

- Une transparence de la filière et une traçabilité des farines produites 

- Des farines sans aucun additif, conservateurs, ni auxiliaires technologiques ! Des farines 100% 
naturelles, contenant uniquement de la céréale ! 

- Une livraison et une mouture régulière 

                                                           
1 Analyse de résidus des matières actives présentes dans les produits phytosanitaires utilisés lors de la culture de 
la céréale 


