
Agriculture - Ruralité - Laboratoire

Un soutien  
indispensable

Développement des produits locaux 
au travers des circuits courts

Aide à l'intégration et à la différenciation des productions
Objectif ? Faire coïncider la demande des citoyens qui désirent consommer local  
et l’offre des petits producteurs locaux qui souhaitent écouler leurs produits

Comment ? Conseiller au grand public de se rendre chez les producteurs 
 Conscientiser les grandes surfaces à proposer les produits du terroir

1.200 
articles

101 
enseignes

La Province 
et votre commune

 p La Miellerie mobile permet aux apiculteurs qui ne disposent pas du matériel de 
récolte adéquat d’extraire leur miel dans de bonnes conditions. Afin de sauvegarder 
la biodiversité et protéger les insectes pollinisateurs comme les abeilles, une dizaine 
de ruchers didactiques ont été installés à plusieurs endroits (cf. carte)

 p Quant à la Conserverie solidaire, elle parcourt la province en expliquant aux 
consommateurs les différentes méthodes de conservation des aliments

Redéploiement 
du laboratoire 

provincial 
en 5 axes

Analyse 
et conseil dans le 

domaine de 
l'eau

Analyse des 
milieux intérieurs 

et de l’air (SAMI) et 
campagne 
« Radon »

Faune sauvage, 
analyse de 

l’environnement 
et des perturbateurs 

endocriniens

Analyse de sols et 
conseils en matières 

agricole et domestique

Itinérance
• Conserverie Solidaire
• Miellerie Mobile

Ruchers didactiques installés à Blegny, Scry, Argenteau, 
Wégimont, Clavier, l’Insectarium Hexapoda de Waremme et 
au château de Jehay car un pré fleuri a été semé

Laboratoires d'analyses : Liège, Tinlot, Waremme

Centre d'insémination porcine à Argenteau

Ferme Provinciale de la Haye - pédagogique à Jevoumont

Services agricoles à Waremme

Dépôt pour les petits producteurs à Droixhe

Mettre en valeur 
le savoir-faire

 p Agricharme 
32 exploitations ont été visitées  
par 5200 écoliers

 p « Saveurs de chez nous »  
et « Rat des villes, Rat des champs » 
2 émissions présentant le travail de nos artisans, 
et la complémentarité "ruralité - espace urbain"

 p Soutien aux labellisations, 
dont les labellisations Bio

2  
foires Bio

Un encadrement 
technique, 

économique et 
administratif de nos 

agriculteurs

Accompagnement 
des petits 

producteurs 
et des circuits courts

LA SUPRA, c'est ça !




