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

Filière de céréales 
panifiables

• SRL créée en 2020

• 4 agriculteurs

• 7 farines fermières  
(froment, épeautre  
et seigle)

• Farines 100 % pures, 
issues de céréales 
cultivées de manière 
raisonnée

Épis  
de Hesbaye

Collaborer pour créer et développer  
une nouvelle filière complète de valorisation  

de céréales panifiables en circuit court

Rassemblés par le Groupement d’Ac-
tion Locale (GAL) Jesuishesbignon.be, 
4 agriculteurs de Hesbaye liégeoise 
ont uni leurs forces pour créer une 
filière complète de valorisation de 
céréales panifiables, de la culture à 
la farine.

Leur motivation de se soustraire  
à la dépendance des marchés 
mondiaux, de reprendre la main 
sur leurs produits et sur les 
filières de transformation et de 
commercialisation rencontre la 
demande des consommateurs.

Épis de Hesbaye adhère aux valeurs 
et principes coopératifs, le groupe-
ment développe des mécanismes 
de solidarité et s’engage à analyser les possibilités de dédommage-
ment en cas de pertes ou d’incidents climatiques.

Les variétés de céréales sont culti-
vées en agriculture raisonnée et 
les grains sont moulus au moulin 
de Montigny, à Héron. Les variétés 
ont été choisies pour leur qualité de 
grain, leur adaptation au territoire et 
leurs qualités environnementales.

Sept farines fermières sont d’ores 
et déjà disponibles en sacs de 2 kg 
et de 25 kg : les farines de froment 
blanche, semi-complète et complète, 
les farines d’épeautre blanche et 
complète, la fleur de seigle et la 
seigle complète.

Céréales panifiables

S.Dusquesne du GAL et les agriculteurs  
O. Gathy, S. Jansen, C. Schalenbourg  

et F. Vanloubbeeck
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Toute la filière est construite en province de Liège, toutes les céréales 
sont cultivées sur le territoire de 11 communes de la province, la transforma-
tion des céréales en farine à lieu à Héron et la production de pain est réalisée 
notamment dans 5 boulangeries basées à Liège, Oreye, Verlaine, Waremme 
et Wasseiges. Ce sont également une quinzaine de points de vente qui pro-
posent la gamme complète de leurs farines.

« Ce  projet  offre  une  alternative  réaliste  à  un  circuit  unique  et 
contraint de commercialisation des céréales. »

Le fonctionnement d’Épis de Hesbaye se base sur une charte qui forma-
lise notamment les volontés de prix juste et rémunérateur pour chaque 
acteur de la filière, rendre à l’agriculteur le pouvoir de décision sur son 
produit, favoriser le développement économique local, etc.

Les perspectives d’Épis de Hesbaye :

 – la construction d’un hall de stockage, de triage et d’ensachage ;
 – la réalisation d’une campagne de communication avec le GAL 

Jesuishesbignon.be ;
 – un partenariat avec l’IFAPME pour intégrer les farines locales dans le 

programme de formation des futurs boulangers-pâtissiers.

Pour beaucoup d’agriculteurs, il s’agit d’une piste innovante pour améliorer 
ses revenus sans consentir à de lourds investissements, sans un changement 
radical mais dans une perspective d’amélioration progressive des pratiques.

Depuis avril 2021, Épis de Hesbaye est labellisé « Prix Juste Producteur ».

http://jesuishesbignon.be/wp-content/uploads/2020/04/20-04-21_CDC_EDH_v4_vf.pdf

