
Charte wallonne d'engagement 
Ces 9 points de convergence doivent permettre d'identifier les producteurs 
fermiers, à l'intérieur du monde paysan comme vis-à-vis de l'extérieur 
(réglementation, partenaires…). 
 
1. Les producteurs fermiers sont des agriculteurs en activité, à temps plein 
ou partiels, inscrits au régime social des indépendants (INASTI). 
2. Ils sont producteurs et/ou transformateurs de leur matière première et 
vendeurs de leurs produits, en vente directe et/ou avec distributeur. 
3. Les matières premières principales et identifiant le produit sont issues 
exclusivement de leur ferme. En cas d'ateliers en commun, chaque 
producteur retrouve dans son produit fini sa propre matière première. Le 
travail à façon est uniquement admis pour les interventions techniques 
(local, matériel, savoir-faire…) ne modifiant pas les caractéristiques du 
produit, il reste sous la mainmise et la responsabilité du producteur. 
4. Les producteurs fermiers élaborent leurs produits de façon non 
industrielle dans des ateliers de taille limitée, dans des fermes individuelles 
ou associatives de type familial. Ils participent ainsi à chaque étape du 
processus de fabrication du produit. 
5. Ils gardent la responsabilité de producteur et/ou transformateur et/ou 
vendeur jusqu'à la présentation finale du produit au consommateur. 
6. En dehors du cadre de la vente directe, leur nom et adresse sont 
obligatoirement apparents sur le produit, réalisant ainsi la nécessaire 
transparence (traçabilité) sans sur-marque du distributeur. Le produit est 
ainsi identifié au producteur et au terroir. 
7. Ils appliquent une réglementation spécifique dans le cadre de leurs 
obligations de résultats. Ils s'engagent à respecter un cahier des charges par 
produit ou groupe de produits. Ces cahiers des charges précisent les 
différents aspects de cette Charte. 
8. Ils travaillent dans une perspective d'agriculture durable, non intensive et 
respectueuse des hommes et de leur santé, du bien-être animal, des savoir-
faire et de l'environnement. 
9. Ils s'efforcent de pratiquer l'entraide et participent à la promotion 
générale des produits fermiers. 



Premiers signataires de la Charte pour Liège 
Producteur Points de vente: 

Ferme, magasin 
Point de vente: marché ou autre 

Pâque, légumes, œufs, viande (04/2635801) * Ferme à l'Arbre, 39, rue de Liège  4450 Lantin (04/2635801)   
Larock, produits laitiers, légumes, viande, 
charcuterie, pommes et jus de pomme 
(04/3720475) 

À la ferme, mer et sa 10-20 h, 12, rue Duchêne   4120 Neupré (04/3720475) La Fourmi verte: par commande (lafourmiverte.be  081/717508  
FAX 081/717509) 

Gabriel-Gerson, volaille (086/400257) Aux Délices du Terroir, 2, route de la Vicomté  4190 Ferrières (086/400257) 
**Al' Binète, 18, pl. Cockerill 4000 Liège (04/2212164)  
*** Biosaveurs, 412, ch. de Tongres 4000 Rocourt (04/2460003)  
+ Le Temps des Cerises, 20, rue de Laveu 4000 Liège  (04/2520700)   
Ferme à l'Arbre: voir * 
Le Jardin bio, 8, rue Blanche d'Ans 4340 Awans (04/2470153) 

Gerson: sur commande 
++ Sépulchre (083/611169): Waremme (ve 7-13h), Verviers (sa 7-13h)  
+++ Lesire (086/321308): Seraing (pl. Merlot, sa 8-13h), Esneux (ve 16-20h)  
** Al' Binète (04/2251569): Huy (mer 8-13h), Verviers (sa 7h30-13h), 
Malmedy (ve 7h30-13h) 

Keirse (Houmont), produits laitiers 
(061/266553) 

Al' Binète: voir ** 
Temps des Cerises: voir + 
Ferme à l'Arbre: voir * 
Boutique Santé, 40, rue Morchamps 4100 Seraing (04/3382833) 
La Prulhière, 18 av. Major Bovy 4651 Battice (087/675648) 
Le Blé en Herbe, 90 av. Laboulle 4130 Tilff (04/3881516) 

Lesire: voir +++ 

Convié, produits laitiers (084/387839) Le Chemin Vert, 20, rue du Mery 4000 Liège (04/2211720) e t 
Moulin de Ferrières, Lavoir (086/344719) 

Le Chemin Vert (086/344719): 
Huy (me 8-13h), Verviers (sa 7h30-13h), Liège  ( La Batte, di 7-14h) 
Lesire: voir +++ 

Bulka, miel, sirops, confitures et gelées de 
petits fruits et fruits sauvages, etc. 
(04/2756792) 

 Bulka (04/2756792): Esneux (ve 15-19 h);  Mons (2e di du mois, 8-13 h) 

Chavet, légumes, pommes de terre,etc.  
(087/851629) 

 Chavet, 21, Rottstrasse  4730 Raeren  

Delvaux, pommes et poires (019/327580)  Sur commande 
Grodent, produits laitiers (080/338697) 
 

Ferme Grodent (ve 14-18 h, sa 10-18 h)   
Ferme à l'Arbre: voir * 
Biosaveurs: voir *** 
Al' Binète: voir ** 
Le Temps des Cerises: voir + 
La Fromagée, 293B, rue des Martyrs 4620 Fléron (04/3584103) 
Le Pont, 11, rue Potier 4140 Sprimont (04/3823501) 

Grodent: Malmedy (ve 8-13h) 
Sépulchre: voir ++ 
 

 



Premiers signataires de la Charte pour Bruxelles 
 

Producteur Points de vente: 
Ferme, magasin 

Point de vente: marché ou autre 

Gerson, volaille (086/400257)  * Fromagerie du Gros-Chêne (086/322763): Uccle-St-Job (lun 8-13h30) 
&& Sépulchre (083/611169): 
Bruxelles (pl. Monnaie, me 7-14h) , Laeken (av. Général Keuninckx, je 7-13h)  

Ferme Arc-en-Ciel, panier de légumes de 
saison, fromage, pain (084/389667) 

 Dépôts à Bruxelles et environs 

Keirse (Houmont), produits laitiers 
(061/266553) 

Biosphère, 8, bd du Centenaire 1325 Dion-Valmont (010/243441) & Duvieusart (0475/314806): 
St-Gilles (pl. Van Meenen, lun 14-19h), Ixelles (ch. Boondael, je 14-19h), 
Schaerbeek (pl. des Chasseurs Ardennais, ve 14-19h), Waterloo (Joli-Bois, sa 
8-13h), St-Gilles (Parvis, di 8-13h) 

Convié, produits laitiers (084/387839)  Le Chemin Vert (086/344719): 
Stockel (ve 8-13h) 
Duvieusart: voir & 
Sépulchre: voir && 

Delmée (Agrisain), beurre, pommes de 
terre, farine (068/645679) 

# Coprosain: Uccle Shopping De Fré, 82, av. De Fré, (02/3723212);  
Braine l'Alleud, 16A ch. d'Ophain (02/3844187) 

# Coprosain: Ixelles (pl. Flagey, ma et ve); Woluwé-St-Pierre (pl. Ste-Alix, 
me); Auderghem (bd du Souverain, je); Jette (pl. Reine-Astrid, je); Ottignies 
(Grand-Place, ve); Woluwé-St-Lambert (pl. St-Lambert, sa); Waterloo 
(marché du Chenois, di); Uccle (parvis St-Pierre, di)  

Jaivenois (Agrisain), pommes de terre 
(069/689963) 

Coprosain: voir # 
 

Coprosain: voir # 

Grodent, produits laitiers (080/338697) Coprosain: voir # 
 

Coprosain: voir # ; Bruxelles (pl. de la Monnaie, me 7-14 h) 
Sépulchre: voir && 

Ansay, produits laitiers (061/411630)  Duvieusart: voir & 
Fromagerie du Gros-Chêne: voir * 

Ferme des Sureaux, produits laitiers, tourte 
de fromage, poulets, oeufs (061/658224) 

 Duvieusart: voir & 
Ferme Arc-en-Ciel (084/389667) 

 


