PROJET

Epeautre d’Ardenne

Le projet est construit dans l’envie de valoriser une
ressource propre à notre terroir ardennais : l’épeautre.
La culture de cette céréale a quasi été abandonnée en Wallonie,
sauf en Ardenne où le climat et la nature du sol lui étaient propices.
Cultivée comme aliment d’engraissement naturel pour notre bétail,
le collectif d’agriculteurs désire la cultiver pour le consommateur et
l’alimentation humaine.
L’objectif et de cultiver de l’épeautre véritable (non croisée avec le
froment) de la manière la plus naturelle possible, en mettant en
place un cahier des charges en agriculture raisonnée et en créant
une marque " Epeautre d’Ardenne " (permet la culture en bio).
L’objectif est de :
• proposer une alimentation de qualité (surtout pain et farine)
aux consommateurs qui sont demandeurs
• diversifier l’activité agricole pour maintenir les emplois
en agriculture
• valoriser une ressource végétale propre à la région en demeurant
maître de la filière
Vous contribuez au retour de l’épeautre en tant que culture locale
et aliment certifié bio.

AGRICULTURE - ALIMENTATION – CULTURE - LOCAL

Porteur du projet
La ferme de Habaru est un collectif d’agriculteurs
qui a pour but de remettre en vigueur la culture
de l’épeautre véritable dans une région d’Ardenne.
• Région : Province de Luxembourg
• Partenaires :

Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier pour :
• l’animation du groupe épeautre ;
• la commande d’essais de variétés d’épeautre issue
du Parc naturel.
Le Marché fermier de Léglise

Dossier détaillé sur demande
katrien.desrumaux@beplanet.be - 0486 88 97 95 (NL)
laurence.decallatay@beplanet.be - 0473 79 11 10 (FR)

Mundo-B
Rue d'Edimbourg 26,
1050 Bruxelles
02 880 59 48 / info@beplanet.be

www.beplanet.be
Aujourd’hui, devant la nécessité de prendre soin de notre planète, les initiatives se
multiplient chez nous. Pour encourager et rendre possibles ces initiatives, Be Planet
récolte des fonds auprès de ceux qui veulent contribuer directement et positivement
à la transformation de notre société.
Etes-vous intéressés à soutenir les projets de Be Planet ? Votre contribution est
bienvenue sur le compte:
IEW/BE Planet - BE75 0689 0479 9051 (référence "Don Be Planet").

Les organisations reprises dans ce portefeuille font confiance à Be Planet pour tout contact au sujet de leur implication dans ce projet. Prière de ne pas les utiliser comme référence ni d’utiliser leurs
données de projet dans une quelconque démarche commerciale sans l’accord préalable de Be Planet. Pour de plus amples informations, contactez-nous via info@beplanet.be ou 02 880 59 48.

