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Rencontre 
en terre agricole

NAVETTES GRATUITES EN TRACTEUR 
ASSURÉES TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

La rencontre entre
citoyens et agriculteurs

actifs pour l’environnement !

Samedi 15 juin 2019
de 10h à 18h

Samedi 15 juin 2019
de 10h à 18h

BURDINNE

BRAIVES

MARNEFFE

MOXHE

CIPLET

VILLE-EN HESBAYE

ACOSSE

Le Parc naturel Burdinale-Mehaigne est constitué 
d’une grande diversité de paysages et accueille une 
biodiversité exceptionnelle. L’agriculture y occupe 
une place importante puisque plus de 80% de la terre 
est travaillée par nos agriculteurs. 

Avec son projet GAL Agriculture & Biodiversité, 
le Parc naturel compte sur un réseau, de plus en plus 
grand, d’agriculteurs souhaitant agir pour préserver 
une biodiversité agricole particulièrement fragile. 
Plusieurs mesures de préservation de la biodiversité 
sont ainsi installées dans les champs afin de fournir 
abris et nourriture à la faune des plaines. 

Avec notre partenaire Faune & Biotopes, nous vous 
invitons à une Rencontre en terre agricole pour 
découvrir ces actions en faveur de la biodiversité. 
Plus qu’une journée festive, la « Rencontre en terre 
agricole » est aussi un voyage au cœur du monde 
agricole et de la nature qui l’entoure, une invitation à 
recréer du lien entre agriculteurs et citoyens.

Trois agriculteurs actifs sur notre territoire ouvriront 
leurs fermes pour vous faire découvrir leur métier 
passionnant et le milieu agricole. La culture, 
l’élevage, la diversification et les circuits courts, 
forces locales de notre terroir, seront mis à l’honneur 
lors de cette journée. 

Une initiative du Parc naturel 
Burdinale-Mehaigne 
et de l’asbl Faune et Biotope.

Avec le soutien de 



AGRICULTURE ET ÉLEVAGE 
à la ferme de Jean-Luc Leloup

40, rue du Bolland 
4260 Ville-en-Hesbaye

Jean-Luc Leloup et Laurence 
Nanquette sont spécialisés dans 
l’élevage et la pension de chevaux 
et poneys. Ils ont également 
des vaches de race Blanc Bleu 
Belge qu’ils élèvent pour leur 
viande. Ils cultivent aussi la terre 
et produisent entre-autres des 
fourrages pour leurs animaux.

 

AGRICULTURE & BIODIVERSITÉ
à la ferme de Pierre Torchet

39, rue Lambert Daxhelet
4210 Marneffe

Pierre Torchet est spécialisé dans les 
grandes cultures: pommes de terre, 
escourgeon, colza, froment, lin 
et betteraves. Sa ferme en carré 
reflète l’histoire de Marneffe et est 
typique des paysages hesbignons. 
Plusieurs de ses terres accueillent 
des aménagements pour la 
biodiversité tels que les bandes 
fleuries et les plots à Alouettes de 
champs. 

DIVERSIFICATION ET CIRCUIT COURT
à la ferme d’Olivier Gathy

4, rue de Hannêche
4219 Acosse

Olivier Gathy a choisi la voie de 
la diversification. En plus des 
grandes cultures, il s’est lancé 
dans la production de céréales 
panifiables et brassicoles, 
l’élevage d’Angus Beef, la 
culture de melons en bio et la 
fabrication de pain. Un magasin 
au sein de la ferme permet la 
vente en circuit court de ses produits, 
et de ceux d’autres producteurs locaux. 

Au programme

Balade commentée à vélo (max. 20km)  
Départ à 9h30 (possibilité de réserver un vélo élec-
trique : tel. 0470/94.04.41 ou marc.houbart@terres-
de-meuse.be / casque obligatoire)

Animation « Générations Terre », réduire l’utilisation 
des pesticides est-ce possible ? (+/-1h)  
Départ à 11h et 14h

Visites guidées de la ferme et de ses animaux  
à 10h30 et 15h

Ateliers  « Fabrique ton hôtel à insectes »  
(+/- 30 min / places limitées)  
Ateliers à 11h30, 12h, 15h30 et 16h

Promenades à poney   
(13h à 14h et 16h à 17h)

Jeux et animations pour enfants : piste de sécurité 
routière, grimage

Bar et restauration : boulets / frites (L’artilleur)  
glaces artisanales (La ferme de Warichet)

Au programme

Balade guidée « À la rencontre des oiseaux »  
(+/- 2h30) Départ à 8h (inscriptions au 085/71 28 92)

Circuit en tracteur « À la découverte des aménage-
ments agricoles pour la biodiversité » (+/- 1h)  
Départ à 10h et 14h

Balade sur le paysage de Marneffe « Comprendre son 
histoire pour envisager son futur » (+/- 2h) 
Départ à 10h et 16h

Apéro citoyen  « Agir pour la biodiversité,  
parlons-en ! » à 11h30

Jeux et animations pour enfants : découverte des 
petits animaux de la ferme, jeux en bois, ... 

Bar et restauration : bière aux baies de goji en 
avant-première et plancha de Blanc Bleu Belge

Au programme

Visites guidées de la ferme (élevage d’Angus 
Beef, melons bio, et magasin en circuit court)   
à 11h et 16h

Balade champêtre « À la découverte de la petite 
faune des plaines » (+/- 2h30)  
Départ à 14h

Marché local : présence de nombreux produc-
teurs du territoire en circuit court (légumes de 
saison, safran, baies de goji, escargots, fro-
mages de chèvre, miels, savons, …)

Chateau gonflable

Bar et restauration :  
barbecue burger (Angus Beef de la ferme)

Les trois agriculteurs qui nous ouvrent les portes de leurs fermes ont tous un point 
commun : ils collaborent avec le Parc naturel pour la mise en place de mesures et 
aménagements en faveur de la biodiversité sur leurs terres.  Les bandes fleuries, 
plots à alouettes, céréales non récoltées n’ont plus de secrets pour eux. Bien sûr, 
chaque ferme a aussi ses spécificités que vous pourrez découvrir lors de votre visite !
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