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Dossier spécial
L'agriculture en 
Brabant wallon

Actualités
> Votre été en BW
>  Le Dernier Quartier Général de 

Napoléon
>  Un nouvel élan pour le tourisme  

en Brabant wallon

Événements
>  Vos événements en images ! 

Inc'Rock BW Festival, BW en vue, 
Visite royale, Bataille de Waterloo, ...
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Le saviez-vous ?
Le Brabant wallon compte 1.027 exploitations agricoles, soit 

environ 8% des exploitations belges. Parmi celles-ci,  

70% sont exploitées à temps plein et 30% à temps partiel.

Avec 62.000 hectares de superficie agricole utile (soit 57% 

de son territoire), le Brabant wallon est la province la plus 

agricole de Wallonie. 

La superficie moyenne des exploitations est de 60 

hectares et en constante augmentation, ce qui marque 

un accroissement manifeste des superficies des 

exploitations et un lien marqué avec le sol.

Un champ de bonheurs 

A pied, à vélo, à cheval, l’été en Brabant wallon, c’est le temps de la 
reconquête des chemins fleuris, des sentiers bucoliques et des sous-bois 
aventureux. Une période idéale pour explorer notre territoire et ses multiples 
richesses. 

Des plaines encore fumantes de Waterloo aux illustres jardins de Villers-la-
Ville, des campagnes paisibles de La Hulpe au majestueux parc ombragé 
d’Hélécine, c’est aux quatre coins de la province que nos paysages se 
déclinent en tableaux multicolores où le vert pâle et apaisant des prairies se 
mêle au beige tendre et ondulant des champs d'orge et de blé.

Une saison rêvée pour entrouvrir les portes et les barrières des exploitations 
agricoles voisines en allant à la rencontre des artisans et des producteurs. 
En profiter pour garnir nos paniers gourmands des innombrables et 
savoureuses spécialités de ce terroir authentique et généreux en privilégiant 
utilement la consommation de nos produits locaux. 

En fait, c’est peut-être le meilleur moment pour découvrir ou redécouvrir un 
environnement et un cadre de vie aux qualités parfois oubliées et trop souvent 
insoupçonnées, ici, tout proche, à portée de vue et de baskets.

Alors, qu’elles soient sportives, gourmandes ou culturelles, nous vous 
souhaitons cet été, d’excellentes balades parsemées de jolies découvertes, 
d’épatantes visites et de délicieuses rencontres !

Le secteur du bio y est également bien 

présent (38 producteurs actuellement et 12 en 

conversion).

Enfin la diversification agricole est importante : 

gîtes à la ferme, chambres d’hôtes, fermes 

didactiques, points de vente directe au 

consommateur.

Source : données 2013 de l’INS 

(Institut National de Statistique)
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Votre été en BW
Activités originales ou grands classiques, le Brabant 
wallon s’offre à vous tout l’été. Des ruines de Villers 
à la Fondation Folon, du Champ de Bataille de 
Waterloo au Domaine provincial du Bois des Rêves, 
un éventail d’attractions ravira petits et grands.

Le portail « Destination BW » vous présente les 
multiples facettes de notre Province, réunies sous 
trois thèmes :
> à vivre (les lieux, les fêtes, les événements); 
>  savourer (les gourmandises, les produits du terroir 

et les lieux de dégustations);
>  dormir (hôtels, chambres d'hôtes, gîtes et 

campings).
Les visiteurs, les familles, les hommes et femmes 
d’affaires de passage y trouveront de quoi satisfaire 
leur curiosité.

Vous pourrez également y télécharger nos brochures, 
découvrir notre Province en vidéos et vous abonner à 
une newsletter pour vous tenir informé de tout ce qui 
bouge en Brabant wallon.

Vous trouverez tous les détails relatifs à l’agenda de 
l’été et plus encore sur notre site Internet 
www.destinationbw.be

Le Dernier Quartier Général de 
Napoléon fait peau neuve
La Ferme du Caillou, à Genappe, où Napoléon a 
logé la veille de la Bataille de Waterloo, abrite le seul 
musée napoléonien de Belgique.

Propriété provinciale, le DQGN vient d’être 
modernisé à l’occasion du Bicentenaire de 1815.

Le visiteur y est accueilli par des contemporains 
de l’Empereur qui lui décrivent le contenu des 
différentes salles et vitrines. Le musée regorge de 
pièces uniques, telles le lit de camp de l’Empereur ou 
la table utilisée à l’époque. Un film présentant l’état 
d’esprit des belligérants à la veille du combat clôture 
cette visite qui vaut le détour.

Chaussée de Bruxelles 66 - 1472 Vieux-Genappe 
02/384.24.24 - www.dernier-qg-napoleon.be

Un nouvel élan pour le tourisme 
en Brabant wallon
2015 est une année riche pour le tourisme en 
Brabant wallon, notamment grâce au Bicentenaire 
de la Bataille de Waterloo qui a fait l’objet d’une 
importante attention médiatique. La Province compte 
maintenir cet élan en définissant une nouvelle 
stratégie touristique pour l’ensemble du BW.

La Province et les 27 Communes ont ainsi entamé 
une discussion sur les objectifs de réforme définis 
par la Région wallonne dans le secteur du tourisme, 
et notamment de l’avenir des Maisons du tourisme. 
Un inventaire des actions touristiques menées au 
niveau des communes est actuellement en cours et 
permettra d’avancer sur cette question.
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Adaptabilité et innovation : 
les atouts de notre agriculture

Nos campagnes brabançonnes wallonnes, 
s’étendant sur les terres les plus fertiles de 
Wallonie, voient se succéder des champs de 
cultures traditionnelles et novatrices (chanvre, 
miscanthus…). Cette grande qualité de nos sols 
est un atout majeur pour nos cultivateurs dont la 
mission première reste de nourrir la population.

De nombreux pâturages sont également présents, 
ceux-ci accueillent différents types d’élevages 
parmi lesquels les vaches laitières ou viandeuses 
(Blanc-Bleu-Belge). Le Brabant wallon est 
également reconnu internationalement comme 
étant le berceau du Porc Piétrain.

Pour les accompagner, nos agriculteurs peuvent 
compter sur les services du Centre provincial 
de l’agriculture et de la ruralité (CPAR) accrédité 
ISO17025 (échantillonnages, analyses et conseils 
agronomiques). Cet encadrement permet 
d’adapter au plus juste les apports aux besoins 
des cultures et/ou troupeaux.

Située aux portes de la capitale, l’agriculture du 
BW met à profit cette opportunité en s’adaptant 
et en innovant. En effet, nos fermes voient fleurir 
de nouveaux services parmi lesquels la vente 
en direct et l’agro-tourisme. Les agriculteurs 
ont également un rôle de gestionnaires de 
l’environnement et de nos paysages ruraux.

Acteur central de l’équilibre des relations dans 
nos villages, le métier d’agriculteur est en 
perpétuel renouvellement afin de mieux répondre 
aux attentes de la société. Cette évolution est 
essentielle au maintien de la viabilité économique 
de leurs exploitations. A nous aussi de les soutenir 
dans cette voie en adaptant nos comportements 
de voisin, consommateur et citoyen.

Les pieds dans la terre et la tête dans les 
étoiles, tel est l’agriculteur d’aujourd’hui. 
Il exerce un métier ancien, selon des 
exigences et des rythmes immémoriaux. 
Mais il est aussi tourné vers l’avenir, 
n’hésitant pas à recourir aux technologies 
les plus modernes ou à défricher de 
nouveaux domaines d’activités.
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Le saviez-vous ?
Depuis le 1er juin 2014, votre commune ne peut plus 
utiliser de pesticides sur les rues et les trottoirs.
Cette nouvelle réglementation veille à protéger votre 
santé.
Le Brabant wallon aide votre commune dans ses 
efforts pour atteindre cet objectif « Zéro phyto », 
notamment via des formations et en finançant 
l’acquisition d’équipements alternatifs.

www.adalia.be
www.gestiondifferenciee.be

Analysez la terre de vos jardins 

Outil d’aide à la décision pour une agriculture 
raisonnée, les services d’analyses de terres du CPAR 
s’adressent aussi à l’amateur de jardin soucieux de 
limiter son impact sur l’environnement dans ses 
activités de jardinage, lors de l’installation ou de la 
rénovation d’une pelouse ou d’un potager.

Réalisée dans des laboratoires accrédités BELAC 
ISO17025, l’analyse de terre permet de doser les 
paramètres indispensables à l’établissement de 
conseils de fertilisation avisés pour le juste apport 
d’engrais ou d’amendements en vue d’assurer une 
croissance optimale des plantes dans le respect des 
équilibres du sol.

Retrouvez sur www.brabantwallon.be les modalités 
de prélèvement d’un échantillon de terre qui, 
accompagné de la fiche de prélèvement, est à envoyer 
au CPAR - Rue St-Nicolas 17 - 1310 La Hulpe

Consommer « Made in BW »

Aujourd’hui, l’attrait des produits de la ferme est indéniable. 
Vente de lait, fromage, beurre, fruits, légumes, jus, viande…
autant d’exemples marquant la volonté du monde agricole 
de s’ouvrir aux attentes des consommateurs. Même certaines 
grandes surfaces proposent désormais ces produits locaux tant 
plébiscités par les clients. 

Depuis plusieurs années, le Brabant wallon épaule les 
producteurs locaux en lançant des initiatives (formations, 
charte commerciale, logistique) soutenant leurs projets de 
diversification agricole. 45 artisans en ont déjà bénéficié.

Vous les reconnaitrez via les affiches exposées dans vos 
commerces. Bonne dégustation !

Formation de Maîtres Jardiniers

Le CPAR et la Fédération provinciale des Coins de Terre et Jardins 
Familiaux du Brabant wallon organisent une formation d'un an 
de « Maîtres Jardiniers ».

A travers des cours théoriques, conférences, visites guidées et 
le suivi d’une parcelle, l’amateur de jardins aura les clés pour 
comprendre son sol et maîtriser les techniques de culture de 
plantes potagères.

Il découvrira le monde des insectes, la permaculture et les 
principes du compostage. Sans oublier les techniques de lutte 
respectueuse de l’environnement !  
En effet, les « Maîtres Jardiniers » ont une devise : 
« Jardinons ensemble au naturel, avec et pour la nature ».

CPAR – 02/656.09.70
agriculture@brabantwallon.be
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Benoît Lempereur (BL)

Quel a été l’élément déclencheur de votre diversification ?

(BL) La configuration d’une partie de nos terres interdit toute 
culture classique, si ce n’est à perte. Nous avons décidé de les 
rentabiliser en y cultivant du miscanthus, une plante qui fait 
office de paillis (couvre-sol) et demande peu d’entretien. Une 
fois dans le sol, elle est pérenne : il suffit de la récolter une fois 
par an.

(JVK) L’apiculture était un hobby. L’opportunité d’en faire une 
profession s’est présentée lorsqu’un confrère de Jodoigne 
a cessé ses activités et m’a cédé ses ruchers. Je produis 
désormais plusieurs centaines de kilos de miel par an, en 
complément de mon élevage de poulets fermiers.

Quelle est l’originalité de votre produit ?

(BL) Le miscanthus offre un beau contraste de couleurs 
dans les parterres. Et comme il est clair, il réfléchit les rayons 
solaires brûlants et desséchants.

(JVK) Les miels que je récolte sont spécifiques à quatre 
villages : Piétrebais, Roux-Miroir, Sart-Risbart et Opprebais. 
Même si ces villages sont attenants, leurs miels sont distincts : 
les abeilles ne butinent pas à plus de trois kilomètres de leur 
ruche.

En quoi votre produit s’inscrit-il dans une logique de 
développement durable ?

(BL) Le miscanthus respecte l’environnement : sa culture 
n’exige pas d’engrais et son utilisation en espaces verts y limite 
l’arrosage et le désherbage. En outre, c’est une fabrication 
locale : communes et particuliers peuvent s’approvisionner 
sans intermédiaire. Le produit est aussi vendu en jardinerie.

(JVK) Mes miels vont directement de la ruche à l’assiette du 
consommateur. Il n’y a aucun adjuvant : je récolte ce que les 
abeilles ont produit, puis je le filtre et le mélange afin de le 
rendre onctueux. Les miels sont vendus à la ferme et dans 
plusieurs grandes surfaces de l’est du Brabant wallon. 

Quelles sont les réactions de vos clients ?

(BL) Une commune qui utilise notre miscanthus est ravie. 
Grâce au peu de désherbage à faire, le temps d’entretien de 
ses espaces verts a été divisé par cinq !

(JVK) Les consommateurs sont conquis par le naturel des miels. 
Et séduits par leur spécificité très locale !

Julien Van Keerberghen (JVK) 

Les nouveaux visages de l'agriculture

Chaque année, le Brabant wallon décerne un « Prix de l’innovation dans le secteur agricole ». 
Il récompense les exploitants qui se diversifient en lançant des produits ou services estampillés « développement 
durable ». Créé il y a deux ans, ce prix a déjà mis deux agriculteurs à l’honneur. Benoît Lempereur (Thorembais-Saint-
Trond) a été distingué en 2013 pour la commercialisation de paillis destiné aux espaces verts, tandis que Julien Van 
Keerberghen (Piétrebais) a été couronné en 2014 pour la production de miels spécifiques à quatre villages de sa localité. 
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Vos événements en images !
Welcome Spring! Festival, BW en vue, Tourinneke Parade, Rallye des Chefs, Nuit du Cirque, Visite royale, 
Inc'Rock BW Festival, Garden Party de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Wacolor Festival, Reconstitution de 
la bataille de Waterloo, Nuit Africaine, West BW Festival... Le BW y était ! Retrouvez toutes vos photos sur notre 
page Facebook : facebook/brabantwallon
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Jusqu'au 01/11 .......  Exposition Agence de Voyage Imaginaire à La Hulpe | fondationfolon.be

Jusqu'au 31/08 ....... Ouverture de la piscine au Domaine provincial du Bois des Rêves | boisdesreves.be 

Jusqu'au 08/08 ...... Le Malade Imaginaire à l'Abbaye de Villers | deldiffusion.be

16/08 .................... Journée du chien au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be

Du 20 au 23/08 ...... Les Sentiers de Sart-Risbart | lessentiersdesartrisbart.be

Du 21 au 23/08 ...... Kidzik Festival à la Ferme du Biéreau de Louvain-la-Neuve | kidzik.be

23/08 .................... Rallye des Ancêtres au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be

Du 28 au 29/08 ...... Nuit des Choeurs à l'Abbaye de Villers | nuitdeschoeurs.be

05/09 .................... La Nuit de Feux au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be

19/09 .................... Le Massif Festival à Braine-l'Alleud | massif-festival.be

25/10 ..................... Le Livre tout proche au Château de la Hulpe | brabantwallon.be

Du 07 au 08/11 ....... Jyva'Zik Festival au PAM Expo de Court-Saint-Étienne | jyvazik.be

14/11 ..................... Genap'Rock à Genappe | genaprock.be

22/11 ......................... Marché gourmand et artisanal au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be

Retrouvez l'ensemble de l'agenda culturel sur www.culturebw.be

Suivez l’actualité du Brabant wallon 
et participez à ses nombreux concours 
(places de foot, festivals, spectacles) 
sur www.brabantwallon.be ou sur 
notre page Facebook.


