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Les circuits de

distribution

1.



La vente directe permet une meilleure valorisation des produits de la ferme et assure un revenu

complémentaire à l’agriculteur par la diversification des débouchés. Elle favorise la rencontre

entre producteurs et consommateurs et permet ainsi la création d’une relation de confiance,

basée sur un prix juste.

Vente de paniers de fruits et légumes, de colis de viande bio, site internet, marchés ou encore

magasin à la ferme, les formules ne manquent pas pour vendre vos produits en circuits courts. 

Vous souhaitez faire la promotion de votre activité auprès des consommateurs ?

Inscrivez-vous gratuitement sur : www.biodewallonie.be (pour tous les opérateurs certifiés bio en

Wallonie).

Participez aux campagnes de l’APAQ-w telles que la Semaine Bio.

Plus d’infos : APAQ-w – Delphine Dufranne – 081/331.727 - d.dufranne@apaqw.be 

Vous désirez lancer dans la vente de colis de viande ? 

Une formation sera organisée cette année sur le sujet. 

Bénédicte Henrotte 

Chargée de mission - Développement de filières & Règlementation – Biowallonie

081/281.014 - benedicte.henrotte@biowallonie.be

Vous souhaitez développer l’accueil à la ferme (magasin à la ferme, restaurant, gite,

ferme pédagogique, loisirs) ?

Accueil Champêtre en Wallonie

081/627.458 - accueilchampetre@fwa.be - www.accueilchampetre.be

1.1 La vente directe

1.
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1.2      Les Groupements d'Achats Alimentaires

 
Qu’il s’agisse d’un GAC, GAS , GASAP  ou AMAP , les groupes d’achats communs sont des

groupes de personnes qui se réunissent régulièrement pour acheter ensemble des produits de

qualité directement aux producteurs et transformateurs locaux. C’est un engagement réciproque

entre producteurs et consommateurs.

On recense 164 GAC en Wallonie et 94 à Bruxelles .  

En fournissant un groupe d’achat, le producteur vend ses produits au prix juste et augmente son

autonomie. Le producteur qui s’engage dans une relation directe avec les adhérents d’un groupe

d’achats en tire une meilleure reconnaissance de son travail et a plus de plaisir à répondre aux

attentes de ses clients. Il peut tenir compte des préférences des adhérents et planifier sa

production pour proposer un éventail de produits adaptés à leurs goûts.

Liens utiles : 

Asbl RCR - www.asblrcr.be

Réseau des GASAP - www.gasap.be

2.

mailto:accueilchampetre@fwa.be
mailto:accueilchampetre@fwa.be
mailto:accueilchampetre@fwa.be
mailto:accueilchampetre@fwa.be
mailto:accueilchampetre@fwa.be
mailto:accueilchampetre@fwa.be
mailto:accueilchampetre@fwa.be
mailto:accueilchampetre@fwa.be
mailto:accueilchampetre@fwa.be
mailto:accueilchampetre@fwa.be


1.3     Les sites de vente en ligne 

 
Ces dernières années, les sites de vente en ligne se développent énormément. 

Voici une liste non-exhaustive de ces sites proposant des produits bio belges : 

Be-farm (www.be-farm.com)

B-local (www.b-local.be)

Eat's local  (www.eatslocal.be)

efarmz (www.efarmz.be)

La ruche qui dit oui (www.laruchequiditoui.fr) 

La vitrine locale (www.lavitrinelocale.be)

Little Green Box (www.littlegreenbox.be) 

Topino (www.topino.be) 

Wallomade (Wallomade.com) 

Les coopératives membres des 5C (Collectif des Coopératives Citoyennes pour le 

Circuit Court) ont également, pour la plupart, un site de vente en ligne. (www.collectif5c.be)

Avenue des Combattants, 165D

1470 Bousval

010/68.98.21               

hello@littlegreenbox.be 

www.littlegreenbox.be

Recherche

actuellement

 
Little

Green

Box

Arboriculteurs, céréaliers, nouveaux

maraichers pour des produits BIO qui

sont plus rares (fèves, haricots,

asperges, aromates en bottes, salades

colorées...) le tout en vrac quand

possible, ou pour les farines ou autres

produits en 20/25kg). Lait et crème BIO

en contenants en verre, fromages type

ricotta, mozzarella, halloumi... tout au

long de l'année.
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4.

1.4     Les ceintures alimentaires 

Province de Liège 

Province du Hainaut 

Province du Luxembourg 

Province de Namur

Les ceintures alimentaires sont développées autour d’un territoire et visent à ce que la production
du territoire puisse nourrir les habitants de cette même zone géographique. Elles prennent de plus
en plus d’ampleur et rassemblent autour d’elles de nombreux producteurs. 
Liens utiles :

Ceinture aliment-terre de Liège - www.catl.be

Relocalisation alimentaire en Basse-Meuse (Herstal, Oupeye, Visé, Bassenge, Blegny et  Dalhem)
- info@bassemeuse.be

Système alimentaire durable pour le bassin de vie - Meuse Condroz Hesbaye (Huy-Waremme) 
- a.deliege@devenirs.be

Ceinture alimentaire de Verviers - www.ratav.org

Ceinture alimentaire de Charleroi métropole - www.ceinturealimentaire.be

Chaîne Alimentaire Durable Intégrée (CADI) en sud Entre-Sambre-Et-Meuse 
- info@labottepaysanne.be

Ceinture alimen-Terre de la région d'Ath - www.athentransition.be/caliterre/  

Ceinture alimentaire Tournaisis - www.facebook.com/ceinture.alimentaire.tournaisis/  

Farmery Garden - Régions de Mons et de La Louvière - celine@farmerystore.be

Relocalisation alimentaire - Bastogne, Fauvillers, Vaux-sur-Sûre, Martelange, Habay,
Neufchâteau et Léglise - magali@parcnaturel.be

Relocalisation alimentaire – Halle de Han - isabelle.houtart@halledehan.be

Un réseau agricole local, structuré pour alimenter Namur - alen.ludivine@ville.namur.be
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1.5     Les coopératives 

 

Bonne organisation des filières

Partage et solidarité dans les démarches et frais de commercialisation

Diversité des compétences 

Garantie d’un équilibre financier

Risque mutualisé

Force de décision dans le cadre de la négociation

Les coopératives sont des pionnières de la responsabilité sociétale des entreprises. Leur mode de

fonctionnement est basé sur le partage des compétences et sur la solidarité. Les membres

œuvrent à un objectif commun et s'y engagent personnellement. Quel que soit leur apport

financier, tous les membres ont droit au chapitre.

Plus-value des coopératives :

Beaucoup de coopératives en circuit-court réparties sur l'ensemble du territoire wallon sont

membres du collectif 5C (www.collectif5c.be). N'hésitez pas contacter celle(s) proche(s) de chez

vous.  

Vous désirez lancer une coopérative ? 

Contactez Antoine Gallez : 081/841.026 - antoine.gallez@biowallonie.be

www.paysans-artisans.be

Bertrand Delvaux

Rue Célestin Hastir, 107

5150 Floreffe

0485/284.195

info@paysans-artisans.be

Recherche

actuellement

Paysans -

Artisans

Recherche

actuellement

Fromages à pâte dure.

Beurre de lait cru.

Agricovert 

 

Salaisons en tout genre.
Confitures diversifiées (10 choix).
Bonbons (type gommes).
Beurre et fromages (vache, brebis, chèvre).
L'éternel sucre de betteraves.
Pâte à tartiner au chocolat.
Cerises, melons.
Chicons (et racines), brocoli, chou fleur, ail.

Madame Pia MONVILLE (coord)

Chaussée de Wavre 37 

5030 Gembloux  

081/61.52.89 

agricovert@gmail.com

www.agricovert.be

Recherche

actuellement

Les 

petits 

producteurs

Recherche

actuellement
Des légumes plein champ locaux pour compléter

la gamme

Hesbicoop

 

Des légumes plein champ locaux pour
compléter la gamme.

https://lespetitsproducteurs.be/

Pascal Hennen 

4 magasins à Liège

pascal@lpp.coop 

0471/ 05 52 81

Michel Lecomte 

Rue Basse l’Adresse, 15 

4317 Faimes

michel@hesbicoop.be 

0497/50 96 94
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Catherine Tellier

Grand Thumas, 1 6470 SIVRY

0470316276

info@labottepaysanne.be

www.labottepaysanne.be

Recherche 

Pâtes (produits secs - plusieurs variétés -

toute l'année, en fonction du producteur -

livraison 1x/mois - conditionnement 500gr,

1kg, 5kg),

Biscuits (produits secs - plusieurs variétés -

toute l'année, en fonction du producteur -

livraison 1x/mois - conditionnement selon le

producteur)

Epices et condiments (produits secs et frais -

plusieurs variétés - toute l'année, en fonction

du producteur - livraison 1x/mois -

conditionnement selon le producteur)

Tisanes (produits secs - plusieurs variétés -

toute l'année, en fonction du producteur -

livraison 1x/mois - conditionnement selon le

producteur)

Petit-déjeuner (produits secs - plusieurs

variétés - toute l'année, en fonction du

producteur - livraison 1x/mois -

conditionnement selon le producteur)

Fromages de brebis (produits frais et affinés

- plusieurs variétés - toute l'année, en

fonction du producteur - livraison 1x/semaine

- conditionnement selon le producteur)

La Botte

Paysanne

SCRL

 

6.

Recherche

actuellement

Circulacoop

des producteurs locaux pour approvisionner
la ceinture (notamment légumes plein
champs)

Philippe Billen 

Rue du Moulin 109

5600 - Philippeville

pbillen@live.be 

0497/63 80 76

http://www.labottepaysanne.be/


1.6     Les transformateurs 
 

- Si vous souhaitez être mis en réseau avec des transformateurs bio ou cherchez un

transformateur bio en particulier :

 

Mélanie Mailleux

Chargée de mission – Développement de Filières & Base de données – Biowallonie

081/841.029 – melanie.mailleux@biowallonie.be 

- Si vous avez une question technique ou législative sur la transformation bio (ingrédient

autorisé, procédé de fabrication,…) :

 

Sophie Engel

Chargée de mission - Développement de filières & Process alimentaire – Biowallonie

081/841.024 - sophie.engel@biowallonie.be 

- Si vous souhaitez vous lancer dans la transformation à la ferme :

DiversiFerm

081/62.23.17 - www.diversiferm.be - infos@diversiferm.be 
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1.7     Les distributeurs 

 
16, rue Johannes Gutenberg

1402 Thisnes

067/341559 

info@delibio.be

www.delibio.be

Produits frais et ultra-frais pour « libre-service »
et « service comptoir »
Traiteurs locaux ; salé et sucré

Gamme VRAC de chocolats produits localement

Délibio

 

Gamme de

produits

Recherche Producteurs de fromages

Franco

Livraison par nos soins : 300 €
Enlèvement à notre dépôt : 150 €
Livraison par transporteur : 450 € (clients

géographiquement trop éloignés de nos tournées

habituelles)

Monsieur André Lefèvre

Rue de la Basse Sambre, 24

5140 Sombreffe

071/82.28.80

distri@interbio.be 

www.interbio.be

Fruits & légumes, pains et pâtisseries, produits

laitiers, œufs, volaille et viandes, fruits secs,

boissons (jus, bières, vins…), produits d’épicerie

(frais et sec), produits sans gluten…

Interbio

 

Gamme de

produits

Recherche Produits transformés belges

Thibaud Godet

Avenue Kersbeek, 280

1190 Bruxelles

02 242 72 27

commandes@terroirist.be

Terroirist

 

Fruit et légumes, légumineuses, céréales,

boissons, produits transformés 

Recherche Produits d'épicerie, lait, fromages

Franco

Gamme de 

produits

Bruxelles : 250 euros - Wallonie: sur demande

Madame Mailly Staveaux 

Chaussée de Tubize, 256

1440 - Braine-le-Château

0489 12 17 13

info@labelge.bio

La Belge

 

Produits secs belges bio

Recherche
chips, lait végétal, bonbons, céréales petit

déjeuner

Gamme de 

produits

Monsieur Stephan Vincent      

Rue du Parc Industriel, 60        

4300    WAREMME

019/60.71.21

svincent@ethiquable.be

www.ethiquable.be

Café, thé, sucre, chocolat, cacao, biscuits,

produits petit déjeuner, jus de fruits et apéritifs,

huiles et épices, riz et quinoa

Ethiquable

 

Gamme de

produits

Coopératives belges ou des groupements de

producteurs qui produisent des produits

d’épicerie bio avec lesquels ils pourraient passer

des conventions long terme selon les critères du

commerce équitable (charte « paysans d’ici ») et

des débouchés commerciaux pour nos produits.

Recherche

Monsieur David GRODENT

Chemin sur le Thier, 3 

4960 MALMEDY        

080/33.07.96   

info@ecodis-bio-frais.be 

www.ecodis-bio-frais.be

Produits laitiers (fromages, lait, crème, beurre,

yoghourts), viandes (porc, bœuf, veau, agneau),

volailles, charcuteries, œufs

Ecodis

 

Gamme de

produits

Fruits & légumes, produits laitiers, œufs, produits

végétariens, viande et volaille, poissons, boissons,

céréales, divers produits secs, surgelé, traiteur,

préparations végétariennes

Biofresh

 

Gamme de

produits

Plateforme en Wallonie :

Monsieur Jean-Philippe Hennen

Avenue de l’Energie, 7A

4430 Alleur

Alleur : 04 247 49 49 

*Service achat légumes : 015 79

59 15. A la centrale de OLV-Waver

*Service achat sec : 09 280 78 21.

A la centrale de Gavere.

info@biofresh.be

www.biofresh.be
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Monsieur René Aldenhoff

Rue de Herve, 110       

4651 Battice       

087/67.51.11

real@real.be

http://www.real.be

Nicolas Ottart

1730 ASSE

Mollem, 370

0487807355

nicolas@bionaturels.be

https://bionaturels.be

Recherche  

Fruits et légumes, Produits transformés

d'agriculture belge, Fromage et crèmerie, Œufs,

Beurre, chocolat.

Quantités, conditionnement et fréquence a

définir avec le producteur.

Bionaturels

 

Monsieur Bjorn Comijn

Rue de la science, 20

4530 VILLERS LE BOUILLET

04 263 04 47 - 0479 93 71 14 

bjorn.comijn@bjorns.be 

www.bjorns.be

Recherche 

jus bio « classique » prêt à boire

Gilbert Michel

Rue Fond Ligard, 10

4610 Queue-Du-Bois

0498 56 52 59

gilbert_michel@skynet.be

Recherche 

Vins tranquilles et effervescents: origine Belgique

La ligne verte

Céline Rouet

Rue Marcel Plasman, 6

1440 Braine-le-Château

+32494596454

celine.rouet@biobraine.com

Recherche Produits bio belges de qualité

Bio Braine

distribution

Monsieur Princen Stephan

Rue Brisack, 7

6001 Marcinelle

071/44.85.80 – 0497/50.53.55

sprincen@chasal.be

www.charleroi-salaisons.be

Fromages et produits laitiers 

Chasal

 

Gamme de

produits

Bjorn's 

Recherche
Fromages

Real

 

Gamme de

produits

Fromages et produits laitiers
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1.8     Les collectivités / Horeca 

 Vous souhaitez travailler avec des collectivités ou l’Horeca près de chez vous?

Biowallonie accompagne le secteur de la restauration hors foyer (collectivités et Horeca)

souhaitant passer à une alimentation durable intégrant des produits bio, locaux et de

saison. Cet accompagnement personnalisé comprend notamment un état des lieux du

système alimentaire, l’établissement d’un plan d’action, la mise en place de formations

thématiques et pratiques destinées au personnel de l’établissement, une analyse des

cahiers des charges mais aussi des rencontres entre le secteur de la restauration et les

producteurs/transformateurs bio.

Stéphanie Goffin  - 081/281.018 - stephanie.goffin@biowallonie.be

Clic Local est chargée de faciliter la commande de produits locaux par les collectivités

soumises à la réglementation en matière de marchés publics : www.lecliclocal.be

Monsieur Philippe Ratzel

81, Chaussée de Ruisbroek

1190 Bruxelles

02./647.57.52

philippe@biorganic.bio

www.biorganic.bio

Traiteur

Biorganic

 

type

 

Recherche Viandes (agneau)

Madame Marie Laure Laret

Les ruelles, 3

5530 Spontin

0486/90.29.77

info@artisane-culinaire.be

www.artisane-culinaire.be

Traiteur/events

L'artisane

culinaire

 

Type

Recherche Fromages "italiens" tels que mascarpone,

mozzarella, ricotta

Produits de boulangerie tels que viennoiseries,

miniatures, pâtes à wraps, céréales et

légumineuses bio et belges

produits de niche, produits rares, épices , ...

Morgane Lambaux

Boulevard de la Plaine, 15

1050 Bruxelles

Morgane.lambaux@sodexo.com

www.sodexo.com

Société de cateringtype

 

Recherche

Produits laitiers : yaourt (pots et vrac), lait,

pommes de terre épluchées, découpées et

pasteurisées, Pommes et poires, légumes

surgelés, pâtes et semoules, viande de porc,

bœuf et volaille, boissons fraiches et biscuits.

Sodexo

 
Alex Vanneste

Avenue Jean Sobieski 13 boîte 34 

 1020 Bruxelles

alex.vanneste@restobru.be

www.lescuisinesbruxelloises.be

Société de catering

Les Cuisines

Bruxelloises

 

Type

Recherche Légumes frais, fruits, pommes de terre, pâtes,

yaourts, biscuits
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Dang Duy Kim 

Place de l’université 25 bte 7

1348 Louvain la Neuve

kim.dangduy@duocatering.be

Société de cateringType

Recherche
Thé noir en sachet bio et équitable- Biscuit sec - 

Légumineuses bio - Pâtes bio - Lait

Duo

Catering

SA

Service achats

Chaussée de Haecht, 1179

1130 Brussels

purchase@compass-group.be

Société de cateringType

Recherche
Fruits et légumes, jus frais, herbes aromatiques,

pâtes, fromages, céréales, viande

Compass

Group

Charlotte Poulain et Vincent De

Keyser

Rue Scailquin, 60 bt 57

1210 Bruxelles

hello@greenz.bio

0493 84 25 87

https://www.greenz.bio/fr/

Petite restauration sur place ou à emporter -

Traiteur - Services catering - Business lunch
Type

Recherche
Tortilla (pain à wrap), mascarpone en vrac, tout

produit en vrac belge

GreenZ

Jeanne Collard

Rue Léopold Génicot, 25

5380 Noville les Bois

081/25.03.50

info@lacuisinedeschamps.com

www.lacuisinedeschamps.com

Société de catering

Recherche
Légumes de saison. Pdt lavées et découpées.

Fruits (pomme, poire, hors petits fruits)

Possibilité de valoriser le second choix/hors

calibre/surplus.

Lait, yaourt, crème fraîche.

Viande fraîche (hamburger de bœuf, saucisse de

porc, saucisse/boulette de volaille)

La Cuisine

des

Champs

Type

TCO Service 

Chaussée de la Croix 92

1340 Ottignies

info@tcoservice.com

010.41.78.39

Société de catering

Recherche

Légumes de saison. Pomme-de-terre lavées et

découpées.

Fruits (pomme, poire, hors petits fruits)

Possibilité de valoriser le second choix/hors

calibre/surplus.

Lait, yaourt, crème fraîche.

Viande fraîche (hamburger de bœuf, saucisse

de porc, saucisse/boulette de volaille)

Type

TCO

Service

11.

Serge Englebert 

Chemin du fond des coupes

5150 Floreffe 

serge.englebert@be.issworld.com

Société de cateringtype

 

ISS 

 Catering

Légumes et fruits
Recherche

mailto:kim.dangduy@duocatering.be
mailto:hello@greenz.bio
mailto:info@tcoservice.com


1.9    Les magasins bio

 
Les magasins bio sont livrés par plusieurs distributeurs certifiés bio. Mais certains magasins

souhaitent également être livrés en direct par des producteurs et transformateurs bio proches de

chez eux. 

Vous cherchez à vendre vos produits dans des magasins bio en direct ?

Prenez contact avec Biowallonie qui vous aidera à vous mettre en contact avec les magasins

certifiés bio de votre région.

Ariane Beaudelot – Chargée de mission – Développement de Filières – Biowallonie

081/281.016 – ariane.beaudelot@biowallonie.be

https://www.grasphopper.be

Thomas MOREAU

Place A. Hancre, 2/C02

1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

010880447

hello@grasphopper.be

Recherche 

Grasphopper
 

Catherine MINGUET

Avenue Reine Astrid, 7 

4900 SPA

087705612

cath@demain-lepicerie.be

https://demain-lepicerie.be

Demain

l'épicerie

- lait cru bio en bouteille en verre consignée

- boissons végétales en bio, locale et bouteille

en verre consignée
Recherche 

En qualité bio : farine, herbes aromatiques

(origan, basilic ...), oléagineux belges (noix,

noisettes), légumes (je travaille avec quelques

petites fermes locales, mais je suis un peu à court

par moments), mueslis ...

Cécile Husquet

Rue Mayeur Severin, 1 

1360 Perwez

0484/489.520

cecile@sovracsogood.be

https://www.sovracsogood.be

Recherche 

So vrac 

So good 

 
 

Méline STRENS

Braine-le-comte, Casteau, Soignies,

Wavre, Genappe, La Louvière, Le

Roux, Nivelles, B.-l'Alleud.

0479712647

meline@ekivrac.com

https://www.ekivrac.com/

Ekivrac
 

Laits végétaux consignés, Produits frais

végé/vegan en vrac, Poisson, Chicorée en vrac,

Feta en vrac, Tofu en vrac
Recherche 

Elargir notre offre locale suivant la localisation

de nos magasins. 
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infos@bleenherbe.be

Elsa Cirri

Avenue Laboulle, 90 

4130 Tilff

04/3881516

Recherche 

Le blé en

herbe

 

 
Philippe Carré

Rue Du commerce, 147  

7370 Elouges

0478516822

Philippe.carre@skynet.be 

Les folies

maraîchères

Recherche 
Produits de base - fruits et légumes, farine,...

Juan LASO CHENUT et Nyamka

BYAMBAAKHUU

Rue Gustave Taillard, 31

4650 Herve

087/84 01 46

circuitscourts@dbao.be

Recherche 

Nos racines

 

 

Catherine MINGUET

Rue du Moulin, 14

7800 Ath

+32494111050

info@epicerie-alessentiel.be

www.eshop-bio.be

A l'essentiel

 
 

poulet / boeuf / porc (viandes et charcuteries) +

oeufs

fréquence : 1 fois par semaine

période : toute l'année

fruits et légumes

fréquence : 1 fois par semaine

-période : toute l'année

- légumes en période hivernale (choux de

Bruxelles, chicons...)

- fraises

Recherche 
Tous types de produits d'épicerie

Alain MICHEL

Rue 't Serstevens, 70 

6530 Thuin

0495768545

info@baraquevrac.be

La baraque

à vrac

 

Recherche 

Légumineuses , farines , céréales. Livraison
mensuelle . Sac de 10 à 25 kg. Intéressé par tous
les produits secs courants. Pour les quantités je n'ai
qu'un magasin donc ça varie d'un mois à l'autre .

Davantage de production locale (des œufs, de

la volaille par exemple)

Philippe WERY

Chaussée Verte 98/3 

4470 Saint Georges

042270507

stgeo@biodismoi.be

Bio, Dis-Moi

 

Recherche 
Tout ce qui est Local. 

Gabriel et Simon Van Parys

Chaussée de Namur 99b 

1315 Incourt

0472441515

lafermedugasi@gmail.com

 Ferme du

Gasi

 

 

Recherche 
soutenir les agriculteurs bio  et élargir notre offre

localeJean-Charles de Marneffe

Rabanisse

5580 Rochefort

0475832017

demarneffe.jc@gmail.com

Ferme des

Rabanisse

 

 

Recherche 

Fumier de volaille au printemps environ 80

tonnes

Justine Debèvre

rue du MIN, 1

59160 Euralimentaire, France

+33 6 06 42 61 77

justine@biodemain.fr

https://biodemain.fr/

Recherche 

Biodemain

 
 

des produits en conversion bio (légumes plein

champ, fruits, céréales,…)

13.

mailto:infos@bleenherbe.be
http://www.eshop-bio.be/
mailto:lafermedugasi@gmail.com
mailto:demarneffe.jc@gmail.com


1.10     Les plateformes de distribution 

 

Ci-dessous des services logistiques permettant de livrer la grande distribution (rayons de produits

locaux), les magasins bio, les épiceries fines, les collectivités ou l’HORECA.

Le collectif des 5C 

Collectif de coopératives réparties sur tout le territoire wallon et disposant de plateformes de

distribution. Rendez-vous sur www.collectif5c.be pour trouver la coopérative la plus proche de

chez vous. 

Province de Liège

Promogest (Centre Provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en Agriculture)

Georges Xanthoulis

Rue de Huy, 123 – 4300 Waremme 

019/696.696 – georges.xanthoulis@provincedeliege.be

Province du Brabant wallon

Made in BW

Justine Quintin 

Chaussée de Bruxelles, 434 - 1300 Wavre

010/400.270 - commande@madeinbw.be

Province du Luxembourg 

Parc Naturel de Gaume / Coopérative fermière de la Gaume

Sandra Lavigne

Rue du Moulin, 20 - 6740 Etalle 

063/45.71.26 – s.lavigne@pndg.be – www.parc-naturel-gaume.be

Futur Simple asbl 

Beauplateau,1 - 6680 Sainte-Ode 

061/689.330 - lefutursimple@belgacom.net

Province de Namur et du Hainaut

Beaumont Group

Christine Mathieu

Rue des Combattants 3, - 6440 Froidchapelle

060/41 10 68 – 0470/71 20 84 

produitslocauxbeaumontgroup@gmail.com
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Les opérateurs

BIO

2.



2.1     La filière légumes et pommes de terre

 

IJean-Marc Pirard

Rue E. Lejeune, 20         

4250 Geer

019/58.84.34    

jeanmarc.pirard@apligeer.be

www.apligeer.be

Edith Roels

Rue Prés-champs 27 

4671 Barchon

04/387.50.94

edith@belpom.be

Pommes de terre, oignons & carottes

Philippe DEBRA          

Rue de l'Atelier, 14       

1480 TUBIZE     

02/331.36.92    

info@notesdemonjardin.be      

www.notesdemonjardin.be

Monsieur Luc Rooryck

Zone Industrielle du Vieux Pont, 5          

7900 LEUZE-EN-HAINAUT

Tel. 0475/46.15.22         

Luc.Rooryck@lutosa.com

Stany Obin

Rue de Saint Donat, 26 

5640 Mettet

0472243537

info@atelier-pdt.be

Recherche 

Epices : plusieurs tonnes par an 

L'atelier de

la pomme

de terre

 

 

 

Isabelle 

Borgval 7 

1000 Bruxelles 

0474723229

Horia.eatery@gmail.com

Recherche 

Légumes / pois chiches 

Horia

 

 

 

Recherche 

A 50-60 km de Geer : Pois, Haricots, Epinards

Apligeer

(Hesbaye frost)

 

 

 

Recherche 

Roels
 

 

 

Kris De Kimpe

Hofstraat 176

9200 Dendermonde

+32 (0)52 25 02 78

kris@kimco.be

www.kimco.be

Recherche 
Carottes

Kimco

 

 

Les notes

de mon

jardin

 

 

Peter Van Asten

Industriepark 19 zone A2

2235 Hulshout

+32 (0) 15 22 46 87

0478/29.9613

info@herbafrost.be

www.herbafrost.be

Gamme de

produits

Herbafrost

 

 

Recherche 

Gamme de

produits

Quiches, soupes, légumes cuisinés bio

Légumes de saison, légumes rares, légumes anciens,

2e catégorie, asperges vertes.

Herbes aromatiques surgelées 

Lutosa

 

 

Recherche 

Gamme de

produits

Pommes de terre surgelées

Nouvelles variétés bio

Recherche

actuellement

Cipapi (Exki)

légumes plein champ 4ème gamme

Olivier Langlet

Chemin de la vieille cour, 76

1402 - Thines

ola@exki.com 
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Estelle Brenez

Atelier de Bossimé - Loyers 

estelle.brenez@gmail.com

http://www.readytogrow.be

0477/ 47 90 43

Panades bio

Into the
Spoon

 
 

250 kg de pommes de terre
150 kg de carottes 
30 kg d’oignons.
500 kg de pommes 
300 kg de poires par mois. 
Epinards déjà lavés et cuits, prêts à être utilisés.
 Betteraves avec bas taux de nitrates, en coings et
en fruits rouges. 

Par mois : 
Plus de 100kg de pommes de terre,  plus de 30 kg
de papates douces, entre 15 et 25 kg pour les
autres légumes (chou-fleur, céleri rave,
courgettes, brocoli, …). 
Plus de 100 kg de pommes, près de 80 kg de
poires. En viande : 15 kg de bœuf haché et 5kg de
poulet. En féculents : 55 kg de coquillettes, 

Philippe Marc

ph.marc@horpi.be

04/2594355

0475/520792

des collaborateurs dans le secteur des légumes
plein champ 

Sven Van De Voorde

svandevoorde2@delhaize.be 

0497/ 51 21 16

des légumes plein champ pour compléter la
gamme

Département des achats de

Bioplanet  

02/ 363 51 11

Pascal Léglise Directeur CSR-QSD 

pascal_leglise_be@carrefour.com 

Alexandre Van Aelst

responsable des achats fruits et

légumes bio 

alexandre_vanaelst@carrefour.com 

Nathalie Collart 

acheteuse fruits & légumes

Nathalie.collart@mestdagh.be

071/257231 – 0472/715507

Carrefour
Mestdagh

 
 

Gamme de
produits

Ready to
grow

 
 
 

Recherche

Recherche

Gamme de
produits

Panades bio

Aline

Rue des Carmélites 177/3

1180 Bruxelles

aline@itspoon.be  

0485/ 94 46 92

Wallbio
 
 

Recherche

Delhaize
 
 

Recherche

Bio-Planet
 
 

Recherche
Légumes plein champ pour compléter la gamme

Carrefour
 
 

Recherche

des légumes plein champ pour compléter la
gamme

Recherche
Légumes plein champ locaux pour compléter la
gamme
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2.2     La filière fruits
 

Caroline Kerbusch

Rue d'Orbey, 30a

5070 Fosses-la-Ville

0475544784

info@passionlocale.be

Petits fruits en vrac : fraise, groseille, cassis,
framboise, mûre ... au moins 200 kg de chaque ; 1
tonne pour les fraises répartie sur l'année. 

Oukacha Fouzia 

Rue des Cytises, 8A 

4460 Grâce-Hollogne

fouzia.oukacha@gmail.com

0474101345

Import / Export et distribution de jus de fruits

Jus de fruits et légumes BIO ( pomme, poire, fruits
rouge, betterave, carottes, ...) 

Granaline
Bio-

Nutrition 
 
 

Gamme 
de produits

Recherche 

Conserverie artisanale

Passion locale
 

Gamme 
de produits

Recherche 

1050 Bruxelles 

www.fr.buddybuddy.bio

Julien GAUCHEROT

Rue des Drapiers, 10 

Gamme 
de produits

Recherche 

production de "nut butters" bio

Noisettes bio crues émondées (3 tonnes par an),
chocolat noir bio au sucre de coco en gouttes (1
tonne par an), huile de noix bio (200L par an)

Buddy
Buddy
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Catherine Bodson

Quai au Bois à Brûler 11-13

1000 Bruxelles

+3222012208

cb@pipaillon.com

Gamme 
de produits

Confitures et conserves en bocal

Fruits et légumes de saison pour toutes nos gammes
de confitures, tapenades, pickles, chutneys et citrons
confits

Pipaillon 
 

Recherche



2.3    La filière viande
 

Jean-Claude Van Brabant

Rue Jehoster 107

4910 Theux

jc.vanbrabant@gmail.com

 

Recherche 
1 dizaine de bovins par semaine

Jean-Claude
Van Brabant

SPRL

Jean-Claude Van Brabant

Rue du Mont-de-Geai, 55 

6860 Léglise

0478/20.84.54

 Recherche 
Bovins bio engraissés en Belgique

Rob Hendrix
SPRL

Frédéric Jonckers

Chemin des peupliers, 22 

7800 Ath

0475/462595

fjonckers@ath.be

 

bovins moutons porcs 

Abattoir
communal 

d'Ath

Recherche 

Monsieur Paul VANKEERBERGHEN

Chemin des Peupliers, 24         

7800  Ath

068/26.93.82   - 0494/33.59.93

info@coprosain.be      

www.coprosain.be

Bœuf, veau, porc, agneau, volaille et charcuterie

Coprosain
-

Coprobio
 
 

Gamme 
de produits

Monsieur Stephan Lerouge

Nijverheidslaan 57 

8560 GULLEGEM-WEVELGEM        

056/71.97.21 – 0498/92.50.40 

herlinde@delemeat.be

Bovins, porcs, agneaux, veaux, volailles

Delemeat
Lerouge

 
 

Gamme 
de produits

Recherche

Toutes les races (BBM, Limousin, Charolais, Aubrac,
Salers, Parthenaise, Angus) de conformation min. 
E ou U, vaches de réforme laitières ou allaitantes
et quelques veaux (de moins de 8 mois). Agneaux
abattus (18-25 kg) ou vifs (35-40 kg) de moins d’un
an.

info@gpporcsbio.be

Monsieur Pablo Vanderbecq

0477/43 95 07

Commercialisation groupée

GP porc
bio

 
 

Services

Type
Groupement de Producteurs de Porcs bio,
reconnu par le gouvernement wallon en
décembre 2016

Monsieur José Annet

Hubermont, 22 

6983    Ortho  

0476/70.51.76                         

 fermeduvivrou@gmail.com

Gamme 
de produits

Bœufs limousins

 
Limousin bio 

d'Ardenne

Type
Coopérative

Recherche
Vaches U ou E et 2 ou 3 d’engraissement, plus de
400 kilos de carcasses, moins de 10 ans 

Rue de Merckhof, 44

4880 AUBEL

087/59.52.10 

qualite@lovenfosse.com

 Gamme de 
produits

Viandes de porcs

Lovenfosse
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Madame Emilie Willems

Avenue de Norvège, 14

4960 Malmedy

080/77.03.72 - 0494/75.11.73

gp@pqa.be

www.pqa.be

Viande et produits à base de porcs (viande
fraîche, découpes, préparations, charcuteries
et salaisons)

Porc
Qualité
Ardenne

 
 

Gamme de 
produits

Type Coopérative

Katia Lefebvre
Place Maurice Van Meenen, 5 
1060 Saint Gilles
+32484936956
katialefebvre@lapetiteparisienne.be

 

Viande bio pour garniture sandwich.
Filets de poulet en pack de 1 kg. Hachis
(boeuf/porc ou boeuf/veau) en sac de 1 kg.

Gamme 
de produits

Recherche
actuellement

Patisserie bio & salon de thé

La petite
parisienne
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2.4     La filière avicole
 
Rue de la Prâle, 1 

4280 Hannut

0498576933 (Julie Elias)

0475451171 (Jean-François Noel)

julie.elias@coqdespres.be

www.coqdespres.be

Monsieur Toon Kestens
Wijngaardveld 50
9300 Aalst
053/ 77.13.36
0498/78.67.23
tkestens@belki.be 
www.belki.be

Gamme 
de produits

Poulet de chair "Coq des prés"

Coprobel
 

Type
Coopérative

Monsieur Daniel van Kesteren

Dorpstraat, 20 

2070 Zwijndrecht

0475/25.17.62

danielvankesteren@skynet.be

Gamme 
de produits

Œufs, poules pondeuses prêtes à pondre

Avibel
 

Recherche
Bâtiments pour faire des poulettes futures
pondeuses

Recherche
10 éleveurs de poulets 

Gamme 
de produits

Poulet de chair

Belki
 

Recherche
Toujours à la recherche d’éleveurs de poulets BIO 
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2.5     La filière grandes cultures
 

Adrien Rottenberg

Rue du Ravel, 4 bte 5

1360 Perwez

0492582658

adrien@chisbio.be

Gamme 
de produits

Recherche 

petit déjeuner ou encas bio

Flocon d'avoine sans gluten = 2,5 tonnes / an et
Graine de Chia = 300 kg / an

Chi's -
Chisbio

 

Stéphanie 

Rue Sainte-Eugénie, 42

5060 Sambreville

hello@lesboudines.be

Gamme 
de produits

Recherche 

Biscuits bio

Farines sans gluten, fruits à coques, graines 

Les
boudines

 

Gamme 
de produits

Recherche 

Mad Lab

Cyril Beneche

Rue Dieudonné Lefèvre, 4

1020 Bruxelles

0492599039

cyril@madlab.brussels

De la farine T65, en tonnes par mois, sac de 25kg. 

Biscuits & crackers bio Gamme 
de produits

Recherche 

Goffard sisters

Géraldine Goffard 

Avenue de l'Expansion, 4 / 2 4431

Alleur

0495773877

geraldine@goffardsisters.com

- Blé dur (moulu en semoule de préférence) : àpd
4T/an
 - Epeautre pastifiable : àpd 4T/an
 - Farro/Amidonnier/moyen Epeautre moulu
finement sans résidus (blanc ou complet) : àpd
4T/an
 - œufs entiers (déjà cassés si possible pour
raison d'hygiène et de temps) : +/- 2500L par an
 - Tomate sèche en poudre fine : +/-70kg/an
 - Ortie feuille sèche en poudre : +/- 100 kg/an
 - Basilic feuille poudre : +/- 75kg/an
 - Piment de Cayenne en poudre fine : +/-
40kg/an
 - Haricots et pois et autres légumineuses pouvant
être moulus et pouvant convenir à la production
de pâtes sèches
 - Farine de Quinoa : pas encore d'idées sur les
quantités
 - Autres céréales (si possible pauvres en gluten)

Pâtes artisanales 

Stéphane EVRAS

Rue des Tanneurs, 60 

1000 Bruxelles

+32483035535

coucou@bouche-b.be

Gamme 
de produits

Recherche 

Boucherie végétale

Quinoa, lentilles de corail, lentilles beluga,
lentilles vertes, haricots rouges (25kg) tous les
mois

Bouche
B

Moïra Luisetto 
Rue du Tronquoy, 10
5380 Fernelmont
+32477594822
moira.luisetto@landfarmandmen.be

Gamme 
de produits

Graine de curieux : transformation de céréales

céréales en vrac BIO (lentilles, avoine, sarrasin, petit
épeautre, quinoa)

Land, Farm
& Men

 
 

Recherche 

Alain BASTIN
Rue ol'z eyos Malmedy, 9
4960 Malmedy
0477/375522
alain@terredherbage.be

Gamme 
de produits

Comptoir de producteurs 

Farine, céréales en petit conditionnement et vrac 

Terre
d'herbage

 
 

Recherche 
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Basile MOULIN
Chaussée de Binche, 30
7000 Mons
+32478836906
info@superfoodbeers.com

Gamme 
de produits

Brasserie artisanale

Houblons BIO Pellet (Cascade, Citra, Chinook,
Colombus). Environ 100kg de chaque sorte par an. 1
livraison ou 2 par an. Sac de 10 ou 20kg sous vide.

Superfood
beers

 
 

Recherche 

Édouard Noblesse
Rue de chanxhe, 2 
4140 Sprimont
0495707637
edouard@noblesse1882.be

Gamme 
de produits

 distillerie et liquoristerie

Sucre de fabrication belge BIO et sans gout avec prix
<1,8€/KG htva
Ethanol BIO 96% belge 5000L/an, 
Plantes aromatiques et fruits BIO divers 

Noblesse
1882

 
 
 

Recherche 

Lucia Puntorno
Rue de Samme 125 
1460 Tubize
0474992260
lucia@bocolibri.com

Gamme 
de produits

Conserverie artisanale gastronomique 

Une fois par semaine (fruits-légumes-légumineuses)
entre 30 et 100 kg

Bocolibri
 
 
 

Recherche 

Jean Van den Broek
Rue Paepsem 123 8-9
1070 Anderlecht
0486624604
jean@drinkdrink.be

Gamme 
de produits

Brasserie artisanale

Houblons Bio, en pellets, +- 20kg / mois

Brasserie
Drink Drink

 
 
 

Recherche 

Guy De Mol
Rue Oscar Lelarge, 15
4500 HUY
0475/32.26.63
guy.demol@moulinsdestatte.be
www.moulinsdestatte.be

Gamme 
de produits

Mouture de farine de froment et d’épeautre,
Farine Mélodieuse ( Natagora)

Sarrasin

Moulin de
Statte

 
 
 

Recherche 

Philip Vandenbogaerde
Trekweg 9 
8552 Zwevegem
056/45.52.85
info@molensnova.be
www.molensnova.be

Gamme 
de produits

Farines panifiables

Blé et épeautre panifiable

Molens Nova
 
 
 

Recherche 

Stéphane Dormal
Rue Close, 12
4217 Lavoir (Héron)
085 25 28 78 – 085 24 06 83
meunerie@moulinferrieres.be

Gamme 
de produits

Farines panifiables bio et locales (épeautre,
froment, seigle,…)

Céréales panifiables bio et locales (épeautre, froment,
seigle,…)

 
Moulin de
Ferrières

 
 

Recherche 

Madame Isabelle Kiekens
300 Av de Vilvorde  1130 Bruxelles
02/240.06.30 
ikiekens@ceres.be
http://www.ceres.be

Gamme 
de produits

Céréales et farines bio, Tricol’Or (belge) 

Ceres

Recherche

Élargir la gamme Tricol’or
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Jean Franc
Rue Louis Maréchal, 1
4360 OREYE
019/679.471
agrobeneo1@beneo.com
www.beneo.com

Gamme 
de produits

Chicorée à inuline

Beneo
- 

Orafti
 
 
 

Recherche 

Manu Lange 
Rue du Houisse, 15
5590 Achene
083668600
manu.lange@skynet.be

Gamme 
de produits

Huile de colza

Graine de colza bio 60-70 tonnes

Alvenat
 
 
 

Recherche 

Alexis Brabant
Rue du Bosquet 22
1400 Nivelles
0495/48.53.81
alexis@brasserielion.com

Gamme 
de produits

Bière

Malt d'orge et de froment, houblons

Brasserie du
Lion

 
 
 

Recherche 

Gamme 
de produits

Bionest

M. Thibaut Detroz

Nakomiady, 11-400 

Ketrzyn, Pologne

+32 475/73.95.70

info@bio-nest.pl

www.bio-nest.pl

Céréales, oléagineux et protéagineux (demande
importante en froment, lentille, colza)

Orge brassicole, sarrasin, épeautre, avoine,
millet, maïs, orge, avoine nue, seigle, triticale, blé
tendre, lin, colza, tournesol, caméline, lentilles
vertes/blondes/brunes, pois jaunes et verts,
lupins

Recherche 

Chicorée à inuline

Gamme 
de produits

Différentes céréales bio belge

Farines de froment, épeautre, seigle, sarrasin,
orge, petit-épeautre, amidonnier, blés anciens

Recherche 

Flietermolen

Gamme 
de produits

Monsieur Christophe Carrette   

Sentier Muraes 10

 1440 Braine-Le-Chateau

0477/60 29 80

Christophe.carrette@houblonde.com

www.houblonde.com

Houblon, orge, avoine, froment bio

Bière bio

Recherche 

Houblonde
 

Stéphane

Rue Léopold van Meerbeek, 31

1390 Pécrot

010/60.16.27

info@brasseriedurenard.be

Gamme 
de produits

Brasserie

Malts BIO (nombreuses sortes) par sac de 25 kg ; au
total au moins 12 T par an
Houblon BIO (diverses variétés) pellets T90 sous vide
sac de 5 kg  plusieurs centaines de kg au total par an
fleurs de reine des prés, fleurs de sureau : fleurs
séchées, une dizaine de kg par an.

Brasserie du
Renard

Recherche
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Gamme 
de produits

Tanguy de Grady

Rue Lambert Daxhelet, 29

4210 - MARNEFFE-BURDINNE

085/71.12.29

0499/17.32.62

tanguy@dockmoulin.be

Céréales bio et C2 (principalement froment,
triticale, épeautre, escourgeon, maïs grain, pois et
féveroles)seigle, maïs, pois,…

Céréales alimentaires et fourragères, semences

Recherche 

Firme 
Dock Moulin

Katrien Quisthoudt

Flieterkouter 43a

1570 Tollembeek

054/24 80 83

0487/46 51 47

info@flietermolen.be

www.flietermolen.be

mailto:alexis@brasserielion.com
mailto:Christophe.carrette@houblonde.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.houblonde.com%2F&data=04%7C01%7Ctanguy.deprest%40houblonde.com%7C948d83d642bf4b0ba10a08d8e3bf474a%7C57c57f27b9cf4ae28d84ba9162c2769c%7C0%7C1%7C637509757971009725%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M0fEvL4bu%2BaT51gi1Gr6urgrTjR4HKngG7FRAzCgn1g%3D&reserved=0
mailto:info@flietermolen.be


Blé meunier bio, céréales bio en générale. On
cherche des acheteurs quand il y a des vendeurs.
Souvent par camion vrac de 25 à 30t. Parfois des
plus petites quantités pour des clients agriculteurs
pour la nourriture de leur bétail.

Romuald Arnould

Rue des Raspailles, 11

5340 Gesves

+32485577774

romuald@hepta.be

Brasserie

Gamme 
de produits

Prodabio

Pierre-Yves Piret 

Rue Victor Heptia, 43

4340 Villers-L'Eveque

+32471840914

py@prodabio.be

céréales pour l'alimentation animale (maïs,
froment, orge, triticale, avoine, pois, féverolles,
lupin,...) en bio ou en C2. Possibilités de
valorisation en panifiable.

Aliments pour animaux

Recherche 

Xavier Despret
Chemin de la Guelenne 15
7060 Soignies
067490239
xavier.despret@phanasem.be

Gamme 
de produits

Négociant : Céréales, farines boulangères et
aliments pour bétail

Phanasem
 
 

Recherche 

Philippe Minne

Zone d d'activités Nord, 9

5377 Baillonville 

0471784509

Philippe@brasserieminne.be 

Gamme 
de produits

Brasserie

Malts / Houblons

Brasserie Minne

 
 

Recherche
Gamme 
de produits

Hepta

Houblon Bio (Cascade, Sterling, Chinook, Perle, Saaz,
Centennial, Jarrylo, ...) - au moins 50kg par an sous
format pellet 90. 
Malt Bio - Malt d'orge, malt de froment, flocons de
froment. Total entre 2 et 4 Tonnes /an . Conditionné
en sac de 25kg.

Recherche

Ortie sechée Bio
Foin de luzerne Bio
Paille Bio

Justine Mouget

Voie d’Orval, 27

6810 Chiny

+32498222048

justine.mouget@gmail.com

 

Gamme 
de produits

Recherche
actuellement

Élevage bio de brebis et chèvres vente de
fromages en direct 

Ferme de
l'espérance

 Jean-François Monseu
Rue de la Baronne Lemonnier, 112
5580 Rochefort 

084388309

info@monseu.be

Gamme 
de produits

Céréales

Epeautre bio, 500-100 T / an, Orge bio 500T/an,
Colza bio +/- 100 T /an 

Ets Monseu

 
 
 

Recherche 
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Gamme 
de produits

Bio'Or

Stefan D’Hulster

Vlamertingseweg, 33

8970 Reningelst - Poperinge

057/33.39.30 – 0491/39.67.70

stefan@bio-or.be

Blé, orge, triticale, seigle, maïs, pois,…

Aliments bio pour ruminants, volailles, cochons

Recherche 

Gamme 
de produits

Scar

Patrick Peiffer

Rue des Martyrs, 23      

4650 HERVE  

087/69.20.49 - 0471/ 91.33.05  

heppe@scar.be 

www.scar.be

Coopérative de producteurs

Aliments pour animaux de la ferme et de hobby

Type

Blé, orge, triticale, seigle, maïs, pois,…Recherche 



25.



2.6     La filière lait et produits laitiers 

 
Les laiteries

Michèle Lambrechts

Rue de Saint-Hubert, 75 

6800 Libramont-Chevigny

0473/25 10 59

michele.lambrechts@lda-coop.be

Gamme de 

produits

Coopérative de collecte de lait cru ; production

de lait UHT, beurre, poudre de lait

Laiterie des

Ardennes

(Solarec)

 

Augustin Quoidbach

Rue de l'Artisanat, 1

4840 Welkenraedt 

087140154
augustinquoidbach@arlafoods.com

Gamme de

produits 

Collecte de lait cru

Arla Food

Belgium 

 

 

/
Recherche 

Didier Poncelet 

Bergensesteenweg, 706

1600 Sint-Pieters-Leeuw

023612900 - 0472967329

Didier.Poncelet@lactispurnatur.be

www.purnatur.eu

Gamme de

produits 

Yaourt, fromages frais, beurre, lait, crème, crème

glacée.

   Lactis

pur natur

Distribue le lait bio à Pur Natur (Kruishoutem), à la

compagnie laitière de Rochefort (Rochefort) et à

Butterei (Bullingen)
Particularité

Reste ouvert à des nouveaux éleveurs laitiers bio

wallonsRecherche 

Recherche 
Producteurs de lait 

Madame Marylène Lemaire     

0474/30.57.13 

marylene.lemaire@gmail.com

www.biomilk.be

Gamme de

produits 

Récolte de lait cru BIO

Partenariat avec la fromagerie du Bairsoû, du Gros

Chêne, de Vielsalm, Coferme, Rochefort, Herve

Société, Inex, Damse Kaasmakerij, Kaasmakerij

Passendale.

Produits sous la marque Bioterroir (fromages Dora

et Violette)

Biomilk.be 

 

 

 

Producteurs de lait bio
Recherche 

Gamme de

produits 

André Blanjean

Zoning industriel, 21 

6464 Baileux

 060/21.47.30

coferme@skynet.be

Gamme de 

produits

Récolte de lait cru bio région entre Sambre et

Meuse

Coferme

 

 

Particularité
Coopérative de collecte de lait

Gamme de

produits 

Michel Dedericks (directeur)

Chemin de la laiterie, 14

4711 Walhorn

087/63.91.63

commercial@walhorn.be

Lait cru, crème pasteurisée, poudre de lait, lait

UHT

Laiterie de

Walhorn

(Lactalis)

 

 Gamme de

produits 

André Blanjean

Zoning industriel, 21 

6464 Baileux

 060/21.47.30

coferme@skynet.be

Gamme de 

produits

Lait cru

Socabel

 

 

Particularité Collecte pour transformation à la laiterie de WALHORN

Gamme de

produits 
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Les autres transformateurs

Leo De Valck

Allée de la recherche 4,

1070 Anderlecht

+32475459760

Leo.de.valck@mirakal.be

Recherche 
Beurre et lait écrémé en poudre 

Dairycom Food

 

Robert Lambrecht 

Rue de Rémersdael,105/107 4852

Plombières

087334519

info@castledairy.com

Recherche 
Poudre de lait Bio et dérivés Bio, en sacs de 20 ou

25kg ou Big bags

Castle

Dairy

 

 

Xavier Rennotte

Rue du Trou du Sart, 8 

5380 Fernelmont

+32496277891

xavier.rennotte@nectar-co.com

Recherche 
100kg de beurre et de crème fraiche par an en 5

livraisons

Nectar & co

Sarah Potvin

Parvis Saint Pierre, 1

1150 Woluwé-Saint-Pierre

0489.909.935

contact@laubergedesmaieurs.be

Recherche 

Produits laitiers (fromage, crème, beurre, etc.)

en semi- gros conditionnement 

certifié BIO

1x/semaine

L'auberge

des Maieurs

 

 

Philippe Jottav

Route du Vieux Chêne, 6

6660 Houffalize

061313134

pj@vasedel.com

www.vasedel.com

Gamme de

produits

Fromage frais et affinés au lait de vache et de

chèvre

Vasedel

 

Lait de chèvre BIO 500L/mois 

Lait de vache BIO 500L/moisRecherche

Sébastien Cornelissen

Chaussée de la Braquenière, 25

6840 Neufchâteau

061277231

brigitte@bufflardenne.be

www.bufflardenne.com

Gamme de

produits

La mozzarella de buffle, Ricotta, viande de buffle.

Buffl'Ardenne

 

Producteurs de lait de bufflonne

Recherche

Philippe Jottav

Route du Vieux Chêne, 6

6660 Houffalize

061313134

pj@vasedel.com

www.vasedel.com

Gamme de

produits

Fromage frais et affinés au lait de vache et de

chèvre

Fromagerie 

biologique de 

Vielsalm

 

Lait de chèvre BIO 500L/mois 

Lait de vache BIO 500L/mois

Recherche

Benoit Robert

Hénumont, 3  

4980 Trois-Ponts

080864472

fermedubairsou@busmail.net

Gamme de

produits

Fromage, beurre, yaourt au lait de vache et 

chèvre

Fromagerie

du 

Bairsou

 

Coopérative

Recherche
Crème crue ou pasteurisée bio, 100 à 200 litres par

semaine

Type
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Mr Stragier ou Mr Loicq

1400 Nivelles

+3267634709

production@chevardennes.be

Rue du Commerce, 17 

Gamme 

de produits

Recherche 

Fromages de chèvre

Lait de chèvre bio belge

Chèvardennes

& le

Campagnard

Daniel

 5372 Méan

www.groschene.be

Gros-Chêne, 2

+32476531989

Gamme 

de produits

Recherche 

Fromages de chèvre, brebis & vache

Fromagerie

du 

Gros chêne

1000 litre de lait de brebis bio /sem.

5580 Rochefort

Madame Dominique Mathot

P.A.E. Rue de la Griotte 16

Gamme 

de produits

Recherche 
Matière grasse

Fromagerie

artisanale de

Rochefort

Fromage, beurre

info@herve-societe.be

Monsieur Jean-Marc CABAY

Rue de Charneux 32 

4650 HERVE

087/69.35.50

Gamme 

de produits

Possibilité de
Fabriquer ou affiner à façon des fromages à pâte

molle et demi dure bio

Fromagerie 

Herve Société

Fromages à pâte molle (croûte lavée, fleurie, mixte,

pâte persillée) et à pâte demi-dure

www.beurreplaquette.com/fr/

Monsieur Lionel Plaquette

Rue d'Hastiere, 26a

5560 - Mesnil-Saint-Blaise

info@beurreplaquette.com

Gamme 

de produits

Recherche 
Lait de brebis, lait de chèvre, lait de vache

L&L

Plaquette 

 

Yaourt, beurre

Monsieur Marc Rosen

Allée de Wésomont, 10

4190 Werbomont

086/43.42.69

info@bioferme.be

Gamme 

de produits

Fromagerie des 

Ardennes

Fromages, yaourt, beurre, crème
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2.7   Demandes mixtes 

 

Farines sans gluten, quinoa soufflé, beurre

concentré, blancs d'oeufs, purées de fruits

surgelées (1 kilo)

Service Achats

PI Paysager de Tyberchamps, 25

7180 Seneffe

064238800

info@flavence.com

Stéphane EVRAS

Rue de Bossimé, 2 

5101 Loyers

+32477728261

info@bekombucha.com

Gamme 

de produits

Recherche 

Artisan brasseur de kombucha

Verveine (2 à 4kg par mois), Mélisse & Ortie (1 à 2

kg par mois) , sucre de betterave (50 à 100 kg par

mois)

Be

Kombucha

Sandrine Loiseau

Rue du Mouchon, 5

7334 Hautrage

+32472925476

sandrine@flagrantdelice.be

Gamme 

de produits

Recherche 

Chocolaterie-confiserie artisanale

Flagrant 

Délices

Bénédicte Dartois

Chaussée de Charleroi, 136 

1060 St Gilles 

+32475549242

benedicte@from-comptoir.be

Gamme 

de produits

Recherche 

Transformation laitière et vente de produits bio

Lait de vache Bio 200 litres par semaine - 

Lait de chèvre Bio 200 litres/semaines 

Lait de Brebis Bio 40 litres/semaine pour la

transformation 

- moutarde nature ou aromatisée en petit

conditionnement (150 à 250 gr) 

- condiments : capres - houmous - huiles diverses :

noix - noisettes - sesame ...etc en petit

confidionnement 50 cl à 1 litre

- vinaigre aromatisé de qualité : grenade -

framboises ... conditionnement idem 

- pâtes fraiches ou seches en 250 gr et 500 gr 

- concassé de tomates bio en contenant  en verre

de 250 ml à 500 ml 

- charcuteries bio et des terrines 

- CHips ou crackers pour l'apéritif ou chips de pois

chiches

From

Comptoir 

 

Céline Orban

Chemin du Fundus, 7

7822 Ghislenghien

068/33.77.46

celine.orban@belvas.be

Chocolats

Belvas

Crème fraiche (40 % matière grasse certifiée

casher)

Quinoa soufflé bio et gluten free (si possible ne

provenant pas de Bolivie)

Gamme 

de produits

Recherche

Fruits et légumes déshrydratés bio

Flavence

 

 
Recherche 

29.

Lucia Puntorno

Rue de Samme 125 

1460 Tubize

0474992260

lucia@bocolibri.com

Gamme 

de produits

Conserverie artisanale gastronomique 

Une fois par semaine (fruits-légumes-légumineuses)

entre 30 et 100 kg

Bocolibri

 

 

 

Recherche 



3. Vous êtes à la recherche de débouchés pour

d'autres productions ? 

Si vous êtes à la recherche de débouchés pour d’autres filières telles que les filières de niche

ou pour un produit bien spécifique, n’hésitez pas à contacter Biowallonie !

Contact : Mélanie Mailleux - mélanie.mailleux@biowallonie.be - 0483/10.74.55
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Contact général : info@biowallonie.be - biowallonie.be - 081/281.010




