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Facebook :  Vin du Pays de 
Herve

Lauréat du Prix de la Production Alimentaire 
Coopérative 2020 de la Province de Liège.

Production de vin  
effervescent  
et de vin blanc

• SCRL à finalité sociale 
créée en 2017

• 8 hectares de vignes

• 40 000 pieds

• 6 parcelles (Clermont, 
Aubel, Hombourg  
et Montzen)

• 600 coopérateurs

• 5 500 litres de vin

Vin du Pays  
de Herve

Faire revivre un vignoble au Pays de Herve  
et produire un vin de qualité dans le respect  

de l’environnement et de la dimension sociale

La coopérative Vin du Pays de Herve 
s’inscrit dans une démarche res-
pectueuse de son biotope naturel 
et participe au fonctionnement de 
la société en intégrant les aspects 
sociaux, notamment en collaborant 
avec le tissu associatif local.

Elle a choisi de recourir aux tech-
niques de production les plus 
écologiques et a initié les démarches 
pour obtenir le label Bio pour tous 
les vins produits.

Depuis un an, un cheval de trait, 
Gladys, participe au travail.

Le choix de cépages interspéci-
fiques, adaptés au sol et au climat 
et résistants aux maladies permet 
de minimiser le recours aux intrants.

« La coopérative souhaite devenir un acteur local du développement 
de l’économie sociale et de la protection de l’environnement. »

La finalité de Vin du Pays de Herve est également sociale, son envie de 
rayonner et d’aider d’autres organisations se matérialise par la collaboration 
avec :

 – l’ASBL Les Passereaux, centre d’hébergement et de jour, basé à Battice, 
qui accueille des personnes atteintes de déficience mentale – aide 
occasionnelle au travail dans les vignes ;

 – l’ASBL Racynes, basée à Haccourt, qui propose à des personnes éloi-
gnées de la formation ou de l’emploi de partager la vie quotidienne 
d’un agriculteur-viticulteur – projet « Accueil en Ferme » ;

 – les CPAS d’Aubel et de Plombières – mise à l’emploi, contrat de tra-
vail « Article 60 ».

Les premiers raisins à Montzen
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La coopérative s’organise autour de 
6 groupes de travail : Vignes Chai, 
Finance, Communication, Vinification 
et Évènements, composés de coopé-
rateurs et d’administrateurs.

Ces équipes ont, chacune, un large 
champ de compétences et un réel 
pouvoir de décision. Les adminis-
trateurs qui y participent veillent à 
la bonne remontée de l’information 
vers le conseil d’administration.

Cette gestion permet un fonctionnement optimal et assure la stabi-
lité de la structure.

Vin du Pays de Herve, c’est aujourd’hui, un bâtiment de 425 m², construit 
récemment, un matériel de qualité : un pressoir de 3 tonnes, 9 cuves ther-
morégulées, un filtre presse et un 
filtre à plaques, une pompe péristal-
tique, un chariot élévateur doté d’un 
tourneur, etc., mais aussi un cycle 
de formation sur la viticulture et la 
viniculture.

Les premières vignes ont été plan-
tées en 2018 et une vendange a eu 
lieu en 2020 ! 5 500 litres de vin 
ont été mis en bouteilles.

La construction d’un nouveau chai, 
plus accessible que celui situé à 
Montzen et permettant d’utiliser 
l’inertie thermique du sol pour l’éle-
vage du vin, et le développement de 
l’œnotourisme sont en projet.

Premières vendanges 2020

Des coopérateurs


