
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nos agriculteurs méritent une double récompense ! 
Agriculteurs de Valeurs & Coqs de Cristal 2020 

 
Aujourd'hui, plus que jamais, la crise du Covid-19 remet en lumière nos 
fondamentaux et rappelle à l'ensemble de notre société l'importance de 
l'autonomie alimentaire et la relocalisation de l'économie. Notre agriculture et 
nos agricultrices et agriculteurs occupent une place centrale dans notre 
société. Cela mérite bien une récompense... voire deux d'un coup cette année ! 

 
Pour la première fois dans l'histoire de l'agriculture wallonne, les "Agriculteurs de 
Valeurs" et les "Coqs de Cristal" ont été proclamés conjointement ce vendredi, 
en présence du Ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsus. Cette remise de prix virtuelle, 
à l'initiative de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, en 
collaboration avec Accueil Champêtre en Wallonie et la Foire de Libramont s'est tenue 
dans le cadre de l'Agr-e-Sommet au Libramont Exhibition & Congress. L'animation de cette 
remise de prix a été assurée par notre ambassadeur Gerald Watelet. 

 
 
 

Agriculteurs de Valeurs, 
4 familles au service de la durabilité 

 
Une des vocations de la Foire de Libramont est de mettre en valeur les êtres humains 
et les idées qui contribuent au développement de l’agriculture. Les "Agriculteurs de 
valeurs" sont une récompense ou un signe de reconnaissance et d'encouragement pour 
les hommes et les femmes qui produisent notre alimentation et façonnent nos 
paysages, soulignant le rôle joué par la profession sur les plans économique, social et 
environnemental. 



 

  
 

Agricultrice de Valeurs 
Valérie Van Wynsberghe 
Ferme de la Sauvenière 
Chemin de Philippeville, 9 
5620 HEMPTINNE-LEZ-FLORENNES 
0496/49 89 59 
info@fermedelasauveniere.com 

Agricultrice de Valeurs 
Françoise Demande - Leboutte 
Ferme de la vache sans tache 
Rue de Belvaux, 4 
5377 SINSIN 
0496/02 60 21 
demandefan@hotmail.com 

 

  
 

  
 

Agriculteur de Valeurs 
Quentin et Carole Degive 
Domaine de Quantole 
Rue de la Barrière, 30 
4460 HORION-HOZEMONT 
0494/79 99 64 
quentindegive@hotmail.com 

Agriculteur de Valeurs 
Gautier Dublet et Maureen Kesch 
Ferme de Vert'Denne 
Rue Noël 1944, 50 
6900 MARCHE-EN FAMENNE 
0499/16 41 35 
auvertdenne@outlook.be 
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Coq de Cristal, 8 produits d'excellence 
 

Le Concours Coq de Cristal récompense, depuis 26 ans, les 
produits de bouche agricoles et artisanaux 
d'excellence de notre terroir, à l'issue d'une dégustation 
à l'aveugle par des jurés professionnels en lien avec le 
secteur de l'Horeca. 
Près de 80 produits issus d'une septantaine de 
producteurs de notre Région ont été présentés le 14 
octobre au Cefor à Namur. 
Trois des huit Coqs de Cristal sont remportés par des 
entreprises agricoles hennuyères, suivies des provinces 
de Namur et Luxembourg qui en emportent deux, et de la 
province de Brabant wallon qui reçoit un prix. 

 
 

En cette période particulière et à l'approche des fêtes, les artisans et producteurs crient 
haut et fort à l'égard des consommateurs : "Nous sommes toujours là pour vous". 
"Nos étals sont remplis de produits de qualité qui méritent votre attention". 
Découvrez-les sans plus attendre et faites-leur dès lors honneur... 

 
 
 
 
 
 

  
 

Pâte lactique à croûte fleurie 
au lait de vache 
Ferme du Beauregard 
Bertrand D’haemer 
Rue Beauregard, 12 
7830 HELLEBECQ 
0498/25 87 11 
lafermedubeauregard@gmail.com 

Beurre non salé 
 
 
Ferme de la Chapelle 
Vincent, Pierre & Nicolas Christiaens 
Rue Paul Pastur, 15 
6560 GRAND-RENG 
0472/89 53 48 
pierre.christiaens26@hotmail.fr 
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Rillettes de canard 
Ferme Frison 
Benoit Frison 
Chemin du Bonla, 12 
7823 GIBECQ 
0475/86 69 22 
n.platiau@skynet.be 

Miel wallon 
Les ruchers à Pas de Loup 
Raphaël Steyer 
Le Pas de Loup, 41 
6791 GUERLANGE 
0478/20 28 63 
raphael.steyer@skynet.be 

 

  
 
 

  
 

Boudin noir 
Ferme Martin 
Aurélien & Gianni Martin 
Rue de Graide, 25c 
5555 NAOMÉ 
0496/71 33 32 
boucheriedelafermemartin@hotmail.com 

Côte à l’os non maturée 
Les fermes de chez nous 
Sébastien Geens & Manuel Tilmant 
Rue Royale, 4 
5080 EMINES 
0495/99 83 45 – 0499/22 64 40 
sebastien.geens@hotmail.com 
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Glace au lait de vache au 
chocolat 
Ferme de la Goyette 
Lucienne, Daniel & Valentine Courtain 
Rue Fontaine-l’Évêque, 14 
1471 LOUPOIGNE 
0494/16 43 90 
fermedelagoyette@gmail.com 

Pommes de table d’arbres 
hautes et moyennes tiges 
Saisons-Bio 
Alain Dierickx 
Rue de la Rochette, 55 
6720 HABAY-LA-NEUVE 
0494/19 95 60 
dierickx.dolisy@gmail.com 

 

  
 
 

Présentation détaillée et vidéos des produits lauréats : 
apaqw.be/coqdecristal2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanessa Poncelet 
Service Presse Apaq-W 

Gsm 0472 84 56 82 
v.poncelet@apaqw.be 

 
Joëlle Vandersteen 

Coordination Concours Coq de Cristal  
j.vandersteen@apaqw.be 

 
Agence wallonne pour la Promotion 

d'une Agriculture de Qualité 
Avenue Comte de Smet de Nayer 14 

5000 Namur 
www.apaqw.be 
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