Découvrez le local de plus PRÈS
lors des Journées Fermes Ouvertes

les 25 & 26 juin
à travers toute la Wallonie

Il vous titille de caresser le museau d'une génisse, de renifler le groin d'un porcelet, de
chatouiller le barbillon d'un coq ou encore d'humer l'air sorti des naseaux d'un cheval...
Venez alors découvrir le local de plus près aux Journées Fermes Ouvertes !
Après une annulation en 2020 et un report en 2021, l'événement retrouvera son format traditionnel ces
25 et 26 juin 2022 : tout un week-end consacré à la découverte, à la rencontre et à l’échange entre
citoyens et agriculteurs. Deux journées pour (re)découvrir les animaux et la diversité des cultures en
Wallonie, pour comprendre l'intérêt du travail quotidien de nos voisins fermiers ou encore pour
déambuler dans le magasin à la ferme du village.

Découverte, Dégustations & Détente
dans près de 60 fermes
Avec 12.710 exploitations réparties sur près de 740.000 hectares (soit 44% de la superficie totale de la
Wallonie, selon les chiffres de 2020), l'activité agricole occupe toujours une place prépondérante dans
notre Région. Les 25 et 26 juin, ce sont d'ailleurs pas moins d'une soixantaine de fermes locales que
l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W) vous invite à découvrir de
plus près.
Parmi ces fermes, 17 sont situées en province de Namur, 12 en Hainaut, 12 en province de
Luxembourg, 10 en Brabant wallon et 8 en province de Liège. Elles proposeront des visites
guidées, des ateliers de démonstration (traite, maréchalerie...) et de fabrication de produits (pain,
crèmes glacées...), des expositions de matériel agricole, ...
Les visiteurs auront l'occasion de se restaurer et de déguster des produits locaux tout le week-end
sous des formes variées : du barbecue traditionnel au brunch, en passant par le marché de
producteurs, le foodtruck ou le simple bar. Et les plus jeunes trouveront quant à eux du plaisir et de
la détente lors de balades en calèche, à dos d'âne, dans les labyrinthes et circuits en ballots, châteaux
gonflables, jeux en bois, ateliers de grimage...
Le Ministre wallon de l'Agriculture, Willy BORSUS encourage "chacune et chacun à aller à la rencontre
d’un agriculteur ou d’une agricultrice pour retrouver un moment privilégié afin de prendre la mesure de
la passion et de l’engagement sociétal qui animent nos producteurs".

Découvrez les fermes participantes de plus près !

Mieux vivre ensemble entre agriculteurs & citoyens!
Cette année, la thématique centrale des Journées Fermes Ouvertes portera sur les relations de bon
voisinage entre agriculteurs et citoyens, afin que les uns et les autres se comprennent mieux,
cohabitent mieux. La ferme est une entreprise pouvant occasionner des nuisances sonores, des odeurs
résiduelles. Et, de leur côté, les citoyens, bien attentionnés, mettent parfois les producteurs en difficulté,
en nourrissant par exemple les animaux, en circulant dans les prairies. Pour mieux comprendre les

contraintes de nos agriculteurs, un dossier informatif figure dans le catalogue des Journées Fermes
Ouvertes et sur le site www.jfo.be.
Rendez-vous également sur celagri.be pour plus d'informations sur l'élevage et l'agriculture en général.

Grand concours de dessin
Les 25 et 26 juin prochains, les enfants entre 3 et 12 ans pourront
exprimer leur talent d'artiste en dessinant la ferme de leurs
rêves. (Le concours sera uniquement organisé dans les fermes
arborant le pictogramme en forme de crayon).
À gagner : 1 séjour d'hébergement + 1 séjour découverte dans
une ferme du réseau Accueil Champêtre en Wallonie + 1
panier de terroir !

Découvrez les fermes participantes
au concours

Les visuels de la campagne ainsi que les spots TV et radio sont disponibles sur simple demande
à v.poncelet@apaqw.be

Vanessa Poncelet
Service Presse Apaq-W
v.poncelet@apaqw.be
0472 84 56 82
Agence wallonne pour la Promotion
d'une Agriculture de Qualité
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur
www.apaqw.be

