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Rendez-vous
en terre agricole
du 1er au 31 mai 2021 en Hainaut

Partez à la découverte de nos agriculteurs et de leur savoir-faire!
Soucieuse de soutenir et d’accompagner les agriculteurs, la Province de
Hainaut - Hainaut Développement a mis en place, en 2019, un groupe de
travail constitué, en grande majorité, d’agricultrices et d’agriculteurs hainuyers. Ceux-ci ont émis le besoin de renouer les liens avec les citoyens
consommateurs mais aussi d’échanger entre eux. Leur souhait était d’ouvrir
les portes de leur ferme afin de présenter leur métier en toute transparence.
Pour répondre à cette attente, la Province de Hainaut - Hainaut Développement organise un mois de l’agriculture, en mai. Les «rendez-vous en terre agricole» s’adressent, à la fois, aux citoyens pour faire
connaître le métier d’agriculteur, mais aussi aux agriculteurs pour participer à des rencontres et échanger entre pairs. Pour sa première édition, la Province de Hainaut - Hainaut Développement s’est fixé pour
objectif de favoriser l’image de marque et les savoir-faire en agriculture.
Le programme est riche et varié: portes ouvertes à la ferme, balades à la
découverte de nos paysages agricoles, marchés fermiers, découverte des
animaux de la ferme, coins de champs, soirée-débat...
Participez à cet événement en allant à la rencontre de nos agriculteurs afin
de découvrir leur métier et goûter à la richesse de leur savoir-faire.

Une organisation de la Province de Hainaut - Hainaut Développement
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Remarque: l’organisation des activités respectera les mesures sanitaires en vigueur à cette période. Pour certaines d’entre elles, une inscription préalable est obligatoire pour y participer.
Nous vous remercions d’avance pour le respect des différentes consignes demandées par l’organisateur de l’activité et vous souhaitons de belles découvertes.

Date

Activité

Organisateur

Lieu

Tout public
28 avril 21

Lancement de l'événement

Hainaut Développement

4 mai 21

Marché de terroir à la ferme

Ferme Fauvarque

Mons
Lamain

8 mai 21

Collinaria

Parc naturel du Pays des
Collines

Ellezelles

14 mai 21

Marché à la ferme (drive)

Ferme de Foucaumont

Villers-SaintAmand

16 mai 21

Balade en famille à la découverte
des différentes races bovines

Elevage de la Petite Suisse

Virelles

16 mai 21

Visite guidée du potager

Potager des Délices

Blaregnies

22 mai 21

Visite guidée des champs d’essais
de céréales

Ferme Fauvarque

Lamain

23 mai 21

Rallye pédestre à trois boucles

Contrat de Rivière Haine

Honnelles

28 mai 21

Remplissez vos paniers

Le Spamboux

Mont-Sainte-Geneviève

29 mai 21

Visite guidée du potager

Potager des Délices

Blaregnies

29 mai 21

Remplissez vos paniers

Le Spamboux

Mont-Sainte-Geneviève

30 mai 21

Visite guidée du potager

Potager des Délices

Blaregnies

30 mai 21

Remplissez vos paniers

Le Spamboux

Mont-Sainte-Geneviève

(date en
fonction de
la saison)

Auto-cueillette de fraises

Ramène ta fraise

Lens

Sur rdv

Visites familiales ou en duos

Ferme du parc

Lens

28 mai 21

Clôture de l'événement:
projection du documentaire
"Depuis les champs", suivie
d’un débat

Hainaut Développement

Mons

25 mai 2021

Coin de champ

Ferme de Raz Buzée

Gerpinnes

28 mai 2021

Coin de prairie

Carah-Crepa

Ath

Pour les agriculteurs

Programme complet sur www.hainaut-developpement.be
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Lancement
de l’événement

«Rendez-vous
en terre agricole»

- Tout public -

Présentation de la charte
«Mieux vivre ensemble à
la campagne, en Hainaut »
Dans le cadre de l’accompagnement
des agriculteurs, le groupe de travail a
réfléchi sur des solutions pour faire se
rencontrer agriculteurs et citoyens. Une
charte a donc vu le jour. Elle sera présentée pour lancer officiellement l’événement «Rendez-vous en terre agricole».

Marché de producteurs
locaux
Venez participer au «Rendez-vous des
petits producteurs».
Ce sera l’occasion de découvrir la viande
en colis (possibilité de réserver) et les
farines produites à la ferme Fauvarque
ainsi qu’une grande diversité de petits
producteurs locaux qui vous proposeront des légumes, du pain fermier, des
jus de fruits, des produits dérivés du canard, du fromage, du beurre, des œufs,
des pâtes, du café,... le tout pour ravir
vos papilles.
Date: 4 mai
Horaire: de 16h30 à 19h30
Lieu: rue René Lefebvre 5
7522 LAMAIN
Tarif: accès gratuit
Organisateur: Ferme Fauvarque
Infos: Isabelle et Marc FAUVARQUE –
Tél.: 0477/679 091

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

À LA CAMPAGNE
EN HAINAUT

La Province de Hainaut - Hainaut Développement soutient ses agriculteurs

www.hainaut-developpement.be
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Date: 28 avril
Horaire: 10h
Lieu: boulevard Initialis 22
7000 Mons
Organisateur: Hainaut Développement

Marché à la ferme drive-in

Le Parc naturel du Pays des Collines, en
partenariat avec la commune et l’ADL
d’Ellezelles, le Château du Mylord, la
Maison du Pays des Collines et la Province de Hainaut, organise la biennale
gourmande «Collinaria».

Une vingtaine de producteurs vous accueilleront à la ferme de Foucaumont,
à l’occasion du marché fermier qu’elle
organisera sous forme de drive-in, le 14
mai.

Au programme, un marché fermier
accueillera les visiteurs. Et, pour cette
édition spéciale, des box Collinaria seront proposées avec un choix parmi une
quinzaine de recettes à cuisiner chez
vous et élaborées par les chefs Collinaria!
Vous commandez les recettes qui vous
plaisent sur le site www.collinaria.be et
vous n’aurez plus qu’à venir récupérer
votre box contenant tous les ingrédients
locaux de la recette, accompagnés de la
recette papier et d’un tutoriel vidéo. Ces
box seront à récupérer lors d’un drive,
le 8 mai 2021. Alors... à vos fourneaux!
Date: 8 mai 2021
Horaire: de 9h à 16h
Lieu: place d’Ellezelles
7890 ELLEZELLES
Tarif: entrée libre
(marché fermier)
Organisateur: Parc naturel du
Pays des Collines
Infos: 068/544 608
info@collinaria.be - www.collinaria.be

Les producteurs locaux seront présents
pour vous livrer les produits que vous
aurez préalablement commandés. Pour
vous délecter: viandes, produits laitiers,
légumes, produits de boulangerie, plats
traiteurs et bien d’autres produits aux
saveurs locales vous seront proposés.
Comment faire?
Rendez-vous sur la plate-forme:
https://www.openfoodnetwork.be/marche-de-foucaumont/shop
!! Pour vous connecter, vous devez créer votre
profil et ensuite cliquer sur l’onglet «comptoir»
et sélectionner «Marché de Foucaumont»!!
Le cycle de vente sera ouvert à partir du vendredi 7
mai à 18h jusque mardi 11 mai à 22h.
Pour le retrait des produits, un circuit en voiture
vous est proposé. Vous restez dans votre voiture et
vous embarquez vos produits.... Quoi de plus facile?

Date: 14 mai 2021
Horaire: de 17h à 19h
Lieu: rue de Foucaumont 113 –
7812 VILLERS-SAINT-AMAND
Tarif: entrée libre
Organisateur: Ferme de Foucaumont
Infos: page Facebook: ferme de
Foucaumont – Tél.: 0495/407 257

- Tout public -

Collinaria@home
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Visite guidée du potager

- Tout public -

Balade en famille
à la découverte de
différentes races bovines
Au départ de l’Aquascope, à Virelles,
partez en balade, en famille ou entre
amis, à la découverte des 12 races de
veaux et de vaches de Hugues DERZELLE, de l’Elevage de la Petite Suisse.
Des vaches et des veaux Angus, Salers,
Lakenvelder et bien d’autres races encore, que vous découvrirez lors de votre
balade de prairie en prairie, au cœur
du site naturel exceptionnel du Lac de
Virelles. A votre départ, vous vous procurerez le livret qui vous guidera tel un
road-book et informera petits et grands
tout au long du parcours. Au cours de
cette balade d’environ deux heures, une
petite pause vous sera proposée pour
découvrir «La Botte du Hainaut, mon
terroir, tout un art».
Date: 16 mai 2021
Horaire: de 10h à 16h
Lieu: Aquascope, rue du Lac 42 –
6461 VIRELLES
Tarif: prix du livret: 5 € (1 livret
par groupe suffit)
Organisateur: Elevage de la Petite
Suisse
Infos: inscription souhaitée par
mail hugues.derzelle@scarlet.be
www.elevagedelapetitesuisse.be
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Le Potager des Délices vous ouvre ses
portes pour découvrir un jardin en
permaculture, à l’occasion d’une visite
guidée. En parcourant les 80 ares de
terrain, vous découvrirez un espace de
production fruitière intégrant un véritable labyrinthe de différents potagers.
De nombreuses explications seront apportées sur le choix du petit matériel de
maraîchage. Aubergines, poivrons, tomates, courgettes, laitues,... seront proposés à la vente sous forme de plants bio
à repiquer. Diverses expositions didactiques prendront place dans le potager.
La fin de la visite sera agrémentée d’une
pause conviviale autour d’un verre de
jus.
Date: 16, 29 et 30 mai 2021
Horaire: le 16 mai de 10h à 12h /
le 29 mai de 16h à 18 h / le 30 mai
de 10h à 12h
Lieu: rue de Genly 8
7040 BLAREGNIES
Tarif: 10 €/adulte, 3 €/enfant de
3 à 12 ans
>paiement sur le compte BE32
3700 9251 9802 (communication:
date + n° de GSM)
Organisateur: Potager des Délices
(M. REYNVOET)
Infos: réservation souhaitée:
potagerdesdelices7040@gmail.com
ou 0486/775 758
www.potagerdesdelices.be
Remarques: prévoir des vêtements adaptés à la visite, un contenant pour reprendre les plants achetés
et, éventuellement, de quoi prendre note.

Dans le cadre de la diversification de
leurs activités, Isabelle et Marc FAUVARQUE vous accueilleront à la ferme
pour vous faire découvrir différentes
variétés de céréales qui ont été semées
sur une parcelle proche de la ferme. Il
s’agit d’une plate-forme de variétés de
froments et d’associations variétales
en vue d’en évaluer le rendement et les
qualités boulangères, avec une conduite
culturale raisonnée. Il y aura également
une présentation de l’espèce triticale,
la seule espèce que l’homme ait créée
ainsi qu’une présentation de l’espèce
épeautre. Ces essais ont pour but de
tester les variétés les mieux adaptées à
notre terroir pour être ensuite transformées en farine. Par petits groupes, ils
vous expliqueront les avantages de la
fabrication de la farine locale. La visite
sera commentée par M. Jean Michel
DELHAYE, conseiller en culture de
céréales et ancien sélectionneur de semences de céréales.
Date: 22 mai 2021
Horaire: de 14h à 18h
Lieu: rue Louis Pion 14
7522 LAMAIN
Tarif: activité gratuite mais le
nombre de participants étant limité, la réservation est obligatoire au 0477/679 091 ou par mail
marcfauvarque@hotmail.com
Organisateur: Ferme Fauvarque
Infos: Isabelle et Marc FAUVARQUE – Tél.: 0477/679 091

Rallye pédestre à trois
boucles «Le monde
agricole et l’eau»
A l’occasion d’un rallye pédestre, partez
en famille à la découverte du monde
agricole et de l’eau. Au fil de la balade,
différents partenaires du projet SOUSTERR’HAINE, subsidié par le SPGE,
vous expliqueront ce qu’est une fascine,
l’importance des haies et des mares, ce
que l’on entend par bandes enherbées
ou MAEC ou encore, d’où vient l’eau
de distribution, quel est le cycle de l’eau
et ses liens avec l’agriculture. Au travers
d’activités ludiques, les enfants et les
grands parcourront 3 boucles au choix
de 5, 12 ou 16.5 km. Les départs seront
différés et se feront par groupes de 10
personnes maximum. Les tracés ne
conviennent malheureusement pas aux
PMR et aux poussettes.
Les partenaires du projet SOUS
TERR’HAINE sont le Parc naturel des
Hauts Pays, Natagriwal, la SWDE, la
HEPHO Condorcet, le Contrat de Rivière Haine.
Date: 23 mai 2021
Horaire: les horaires seront
communiqués à l’inscription
Lieu: départ des boucles: place
d’Angreau - 7387 ANGREAU
Tarif: activité gratuite
Organisateur: Contrat de
Rivière Haine
Infos: inscription obligatoire
auprès de M. VANDEMEULEBROECKE au 0470/461 379 ou
kv@contratrivierehaine.com
www.contratrivierehaine.com

- Tout public -

Visite des champs d’essais de
céréales adaptées au terroir
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à venir récupérer le samedi ou le
dimanche matin;
o possibilité de livraison avant
10h dans un rayon de 10 km:
3 € et uniquement après réservation et preuve de versement.
Auto-cueillette de fraises sur le
champ, samedi et dimanche, en
fonction de la production. Apportez
vos contenants.
Vente de colis de viande de vache
de chez nous. Viande emballée
sous vide et étiquetée (5 kg/75 €
ou 10 kg/140 €) - réservation indispensable par mail lespamboux.
commande@gmail.com - à retirer le
vendredi ou le samedi.
Petit marché de producteurs et artisans présents au magasin, le vendredi entre 15h et 19h (bière, artisanat, légumes, poisson + stand de la
monnaie locale le Carol’or).
o

•

Remplissez vos paniers

•

- Tout public -

Au Spamboux, remplissez vos paniers !
Déjeuners gourmands, paniers pique-nique, colis de viande, auto-cueillette de fraises, marché des producteurs
Le dernier week-end de mai, nous proposons aux amateurs de produits locaux
de venir remplir leurs paniers dans
notre magasin à la ferme. 4 propositions:
•

•
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Lancement des packs «pique-nique
à vélo» composés de produits disponibles au magasin: pain, jus,
sirop de fruits, yaourts, fromages,
fruits... et une balade conseillée.
Récemment labellisés «Bienvenue
vélo», nous souhaitons stimuler les
promeneurs et leur proposer un service «pique-nique» dans un panier
isotherme adapté pour être attaché
au vélo.
> à réserver: 35 €/4 personnes ou
18 €/2 personnes
> sac: 10 € de caution (offert aux
30 premiers inscrits)
Vente et livraison de colis petit déjeuner. Notre magasin propose tout
ce qu’il faut pour les petits déjeuners copieux:
o 3 formules : 18€/1 pers, 32€/2
pers ou 59€/4 pers;

•

Date: 28, 29 et 30 mai 2021
Horaire: vendredi 28/5 de 15h
à 19h, samedi 29/5 de 9h à 15h,
dimanche 30/5 de 10h à 12h.
Lieu: Le Spamboux, rue du Spamboux 4 - 6540 MONT-SAINTE-GENEVIEVE
Organisateur: Le Spamboux
Infos: infos et réservation:
lespamboux@gmail.com / Tél.:
0477/319 676
www.facebook.com/lespamboux

Auto-cueillette de fraises
Thomas et Mathieu VERCRUYSSE vous
proposent de venir visiter la partie maraîchère de leur ferme. Au travers d’une
présentation, ils vous feront découvrir
leur production de légumes et de fraises.
Plusieurs journées d’auto-cueillette de
fraises seront proposées, en fonction
de l’avancement de la production. Vous
êtes intéressés, alors suivez la page Facebook de «Ramène ta fraise» ou prenez
contact avec eux à partir du 20 mai pour
connaître les dates d’auto-cueillette.
Date: dates communiquées sur la
page Facebook en fonction de la
maturité des fraises
Lieu: rue du Calvaire à LENS (à
proximité du n° 9), champ au pied
du château d’eau
Organisateur: Ramène ta fraise
Infos: Thomas VERCRUYSSE:
0475/505 992
www.facebook.com/RameneTaFraiseLens

Que vous soyez petit ou grand, la Ferme
du Parc vous accueille durant tout le
mois de mai, sur rendez-vous, pour découvrir la vie à la ferme.
Différentes activités sont possibles: visite d’une ou deux heures en famille
(max. 10 personnes, enfants compris)
et les «Dimanche des Minis» (Visite
d’1h30 en duos parents/enfants jusqu’à
4 ans).
Au programme: visite de la ferme, nourrissage des animaux, découverte de
l’élevage de chevaux pur-sang arabe Al
Manzah Arabians (formule +/- 1h00 et
«Dimanche des Minis»).
La formule de +/- 2h propose, en plus, la
découverte des cultures en char à bancs
OU la rencontre avec le poney Calypso
ainsi que la mise à disposition d’un espace extérieur pour profiter, en famille,
d’un temps de détente (pique-nique
possible à apporter par les visiteurs).
Date: durant tout le mois de mai,
sur rdv
Lieu: rue La Roche 13 - 7870 LENS
Tarif: sera communiqué lors de la
réservation, en fonction de la formule choisie
Organisateur: Ferme du Parc
Infos: réservations obligatoires
par téléphone au 0472/801 971 ou
par mail: info@fermeduparc.be www.fermeduparc.be

- Tout public -

Visites familiales et
«Dimanche des Minis»
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Projection du documentaire
«Depuis les champs» de
Thomas BAUDRE

- Tout public -

De la mise à l’emploi à l’amélioration des conditions de
travail dans les exploitations
bovines
Le CRA-W mène un projet Interreg
COW FORME qui vise, d’une part, à la
mise à l’emploi des salariés en élevage
bovin et, d’autre part, à l’amélioration
de la qualité de vie au travail des éleveurs. Dans le cadre de ce projet, des demandeurs d’emploi seront formés pour
devenir salariés en élevage, de même
que des éleveurs bovins seront formés
en management. Il souhaite informer
les agriculteurs des possibilités offertes
par le projet et sera présent à l’occasion
de différentes activités à destination des
agriculteurs.
Date: 28 mai 2021
Lieu: à Ath
Tarif: gratuit
Organisateur: Centre wallon de
Recherches agronomiques
Infos: www.cra.wallonie.be
www.cowforme.eu
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En guise de clôture des «Rendez-vous
en terre agricole», nous vous proposons de participer à la projection du
documentaire «Depuis les champs»
de Thomas BAUDRE. Réalisé en 2019,
le réalisateur est allé à la rencontre de
sept familles d’agriculteurs en Mayenne.
A partir des clichés argentiques réalisés durant un an sur leur exploitation,
ils racontent leur quotidien. Le documentaire propose de remettre en question les images stéréotypées qui représentent trop souvent le monde agricole,
de porter un regard neuf sur ceux qui
travaillent la terre et la vivent chaque
jour. Nul doute qu’il permettra de créer
du lien et du dialogue entre personnes
d’univers pas si différents. La projection sera suivie d’un débat en présence
d’agriculteurs. Les échanges se poursuivront autour d’un verre et de quelques
dégustations.
Date: 28 mai 2021
Horaire: 20h00
Lieu: Hainaut Développement boulevard Initialis 22 - 7000 MONS
Tarif: gratuit mais inscription obligatoire au 065/342 623 ou par mail:
fabienne.lermoyeux@hainaut.be
Organisateur:
Province
de
Hainaut - Hainaut Développement

Venez rencontrer Frédéric et Anne-Sophie BLAIMONT qui vous parleront
de leur ferme laitière familiale. Du pré
à la fromagerie, ils aborderont différents sujets tels que la transformation
laitière, la commercialisation de leurs
produits via la coopérative CoopEsem,
leur travail agricole au quotidien, les
activités pédagogiques qu’ils proposent,
le projet «Bien dans tes bottes» qui
concerne l’accueil social rural et auquel
ils participent. La visite s’adresse aux
agriculteurs et aux structures sociales
ou de santé désireuses de développer
des projets d’agriculture sociale pour
leurs usagers. Bref, une ferme inspirée
et inspirante.
Date: 25 mai 2021
Horaire: 2 groupes de max 12 personnes de 10h30 à 12h et de 14h30
à 16h
Lieu: Ferme de Raz Buzée - rue des
Flaches 42 - 6280 GERPINNES
Tarif: gratuit mais réservation obligatoire avant le 21 mai
au 0493/850 840 ou par mail:
caroline@entre-sambre-et-meuse.
be
Organisateur: GAL ESEM (projets «Agriculture et biodiversité» et
«Bien dans tes bottes») en partenariat avec la Ferme de Raz Buzée.

Coin de prairie
«Diagnostic prairial»
Le temps d’un après-midi, la ferme expérimentale et pédagogique du CREPA-CARAH vous invite à un coin de
prairie pour vous proposer un diagnostic prairial. Les questions suivantes seront abordées: comment conduire le pâturage, en lien avec les évolutions liées
au climat, quelles diversifications fourragères entreprendre suite à ces changements? Il sera aussi question d’échanges
autour des projets Diversiferm et Diversilait (suivi de la qualité technologique
du lait).
Date: 28 mai 2021
Horaire: de 14h à 16h30
Lieu: Ferme expérimentale et
pédagogique, rue de l’Agriculture
301 - 7800 ATH
Tarif: gratuit mais inscription
obligatoire au 068/264 630
Organisateur: CREPA-CARAH
Infos: nombre de places limité à
30 participants, port du masque
obligatoire, organisation effective moyennant les conditions
sanitaires

- Pour les agriculteurs -

Coin de champ
«Du ver de terre au
verre de lait»
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Le portail

hainaut-terredegoûts
c'est :

+ de 320

articles dédiés
au secteur Agroalimentaire

+ de 1 250
producteurs

+ de 4 200 produits
DES CARTES DYNAMIQUES
THÉMATIQUES:

brasseries, chèvreries, exploitations maraîchères,
distributeurs automatiques dans les fermes,...

+ de 120 recettes
gourmandes
g

Page facebook

Suivez l'actualité
l actualité du secteur
agroalimentaire hainuyer

www.hainaut-developpement.be

