Animations du chapiteau de la Province de Liège
- Services agricoles
- Stand Laboratoire provincial


Malvoz

o Information pour les professionnels ou particuliers sur les
différentes analyses d’eau possible (adoucisseurs, eau de
puits, eau de piscine, etc.)
 Analyses d’eau gratuite
 Différentes expériences chimiques et ludiques sur l’eau


L’encre magique



Chromatographie



Eruption volcanique

o Présentation de la cellule d’accompagnement des producteurs
locaux
 Valeurs nutritionnelles
 Étiquetage
 Pré-audit AFSCA
 Aide à la création d’un guide d’autocontrôle (HACCP)
 Aide à l’obtention des Nutri-score


Tinlot
o Informations pour les jardiniers amateurs et professionnels
sur les analyses de terre + conseils de fertilité
 Analyses de terre gratuite
 Activités pour enfant (décoration de pot de cresson,
etc.)

- CPL-Promogest




Présence de 6 producteurs Locaux
o Le Clos des abeilles (livre LA RUCHE DADANT) - Clavier
o Home Made Croquettes Belgium (Croquettes artisanales) - Liège
o Charcuterie Mosane (Charcuteries) - Liège
o La Ferme de Gérard Sart (Glaces) - Saint André
o Le Gout retrouvé (Confitures) - Oreye
o Alfiero (Tiramisu) - Liège
Présentation du programme « Circuit court » et de l’accompagnement
personnalisé des petits producteurs locaux.

- CPL-Végémar



présence de maraîchers bio
Présentation du service d’avertissement en réseau ou personnalisé





Présentation du service d’encadrement pour la certification
(Végaplan, Global Gap,…)
Activités sur l’orge brassicole
Présentation de différents pièges à insectes

- Zones de dégustations des bières et vins participants aux concours


10€ pour 1 verre gravé avec le logo de la Province de Liège + 8
dégustations de bières OU 6 dégustations de vins

- Zone CONCOURS




la 4ème édition du concours interprovincial du beurre de ferme au
lait cru non-salé - Samedi de 9h30 à 12h30.
1ère édition du concours des bières liégeoises – Samedi de 14h à
17h30.
1ère édition du concours des vins liégeois – Dimanche de 9h30 à
12h30.

- Stand du CIAP


Information sur la biosécurité dans le secteur porcin

- Stand abattoir artisanal pour volailles


Présentation du projet d’abattoir artisanal pour volailles

- Enseignement (IPEA / HEPL)


Stand informatif IPEA/HEPL

o Jeu de reconnaissance des confitures : goûter des
confitures et les associer avec des arbustes à petits
fruits  donnera droit à un essai sur le simulateur de
machines agricoles
o Découverte des principes de la distillation et de la
fermentation
o Présentation des études organisées par l’IPEA et la HEPL


Stand Rucher IPEA

o Exposition de matériel apicole et d’une ruche vitrée,
o Diaporama sur la vie et les activités du Rucher école,
o Observation d’insectes au binoculaire


Stand Barratage

o Initiation à la fabrication manuelle du beurre.

- Formation (CPFAR)


- CECOTEC

Présentation des formations et des services Conserverie solidaire/
Miellerie mobile

