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io au Grand-Duché de Luxembourg

A Sprinkange, dans le Canton de Capellen au Grand-Duché de Luxembourg, Marc et Ginette Emering
exploitent une ferme biologique. Reprise en 1995, l'exploitation familiale Bio-Haff an Dudel est une ferme
à la pointe de l'innovation et de Ia diversification. Elle vient de se doter d'une nouvelle infrastructure pour
la fabrication de ses pâtes sèches à la ferme. L'inauguration nous a donné I'oppoftunité de visiter cette
exploitation de référence et de faire connaissance avec l'agriculture biologique au Luxembourg.

M. Jacquet, Service Technico-Economique, awé asbl

BIO-HAFF AN DUDEL

Marc Emering a repris la ferme familiale
en 1995 et l'a convertie au bio.

En 2007, la producüon laitière a été
abandonnée pour se consacrer à

l'engraissement de poulets bios, avec

la construcüon de poulaillers d'une
capacité totale de 8.300 places. Depuis
l'élevage de poulets est un des piliers
de l'exploitation. Bio-Haff an Dudel
compte une septantaine d'hectares
de cultures (dont l'épeautre), conduits
en non-labour. lJexploitation englobe
également quelques hectares boisés ;

ils fournissent la biomasse llgneuse qui
alimente une chaudière. Cette dernière

et les panneaux solaires installés sur
les toits des bâtiments de production,
assurent quasi l'autonomie énergétique
de l'exploitation.

En 2013, l'entreprise familiale s'est dotée
d'une chaîne de fabrication de pâtes

bios artisanales. Constituée en Société,
sous le nom Dudel-Magie. Le succès de
cette producüon a rapidement conduit
la Société à construire une nouvelle
unité de fabrication. Elle a été inaugurée
et est entrée en foncüon au cours du
mois de septembre dernier.

Bio-Haff an Duddel est membre du
réseau IBLA (« lnsütut fir biologesch
Landwirstchaft an Agrarkultur Luxem-

burg »). Cette Association comprend
entre autres, un réseau de fermes bio-
logiques de démonstration, permettant
aux agriculteurs, étudiants, consomma-
teurs de voir des exemples praüques de
la mise en æuvre du cahier de charges
de l'agriculture biologique.

LA FABRICATION DE PÂTES

Les æufs bios qui servent à fabriquer
les pâtes . proviennent du centre de
conditionnement Bio-Ovo de Buschdorf,
ce sont des æufs déclassés par la taille
(trop gros ou trop petits pour être
vendus en coquille). Bio-Ovo est une S.A.
qui regroupe une dizaine de producteurs
d'æufs biologiques du Grand-Duché
de Luxembourg, de Belgique et
dAllemagne, situés dans un rayon de
80 km autour du centre d'emballage.

fépeautre en grande partie à la base de
la fabrication est essentiellement issu
de l'exploitation. Les pâtes d'épeautre
sont très appréciées, à un point tel
que la fabrication classique au blé
dur a été abandonnée ; de même la

nouvelle gamme de pâtes desünée
aux consommateurs vegan conüent en
grande quanüté de l'épeautre. Ces pâtes
vegan sont par ailleurs, pour des raisons
technologiques (cohésion), enrichies en
protéines, par des pois chiches.

La pâte est pressée à travers des matrices
dont la gamme permet de fabriquer une
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vingtaine de formes
différentes telles que
spirelli, crête de coq,
etc. En raison de la
pression élevée en

fabrication, la tempé-
rature augmente, et
il est alors nécessaire
de refroidir. Pour ce

faire, la t" de l'eau de
refroidissement et
le débit sont déter-
minants pour avoir
une nouille qui n'est
pas trop cassante.
Notons, que le choix
de pâtes est aussi

diversifié par aroma-
tisation, au safran
par exemplé, et par

coloration naturelle
(épinard, tomate, ...).

INAUGURATION DU NOUVEL ATETIER

Avant transformation, il n'était possible
que de produire un jour sur deux ;

alternant un jour de producüon et un
jour de séchage. En outre, un local
rernplissait deux fonctions : salle
d'emballage la semaine et magasin le
samedi. Dorénavant, avec la nouvelle
infrastructure, la fabrication peut être
continue, un jour d'un côté et un jour
de l'autre et les pâtes fraîches peuvent
sécher là où elles ont été produites.
La capacité hebdomadaire s'élève
dorénavant à 1.000 kg par semaine.
Le volume fabriqué actuellement,
correspond environ à 500 kg par

semaine.

Inauguration en présence de Fernqnd Etgen
Ministre de l'agriculture, de laÿiticulture et de la

protection d,es consommateurs et de Monon
Bei-Roller, Bourgmestre de Sprinkange.

COMMERCIALISAT!ON DES PRODUITS

DE LA FERME

Bio-Haff an Dudel propose ses produits
à la vente au magasin de la ferme. Le

consommateur peut s'y procurer outre
une large gamme de pâtes bios, les
produits de volailles bios de la marque
« Coq des prés ». ll y trouve aussi des

bocaux de sauces préparées par un

arüsan boucher (pour accompagner les
pâtes), des bocaux de vol-au-vent, et
de l'alcool de mirabelles. En effet, l'eau
de vie de mirabelles a également pris
place dans les rayons. Les fruitiers sont
plantés sur le parcours des volailles.
Marc Emering est un pionnier dans
la filière du poulet bio en matière
d'aménagement du parcours extérieur
par l'agroforesterie. Le parcours des
poulets de la ferme a iniüalement été
planté de pommiers de basse tige.
Malheureusement le porte-greffe utilisé
s'est avéré trop sensible aux mulots et
au fil des pertes, les arbres abîmés sont
progressivement remplacés par des

mirabelliers, bien moins prisés par les

ro nge u rs.

Une grande partie des poulets bios
sont vendus directement à la ferme. La

vente directe de pâtes représente deux
tiers du volume, y compris la vente aux
collectivités qui s'est bien développée
ces dernières années.

llautre partie des nouilles est en

fait commercialisée via BIOG (Bio-

Bauere-Genossenschaft Lëtzebuerg),
Coopérative des producteurs bios
luxembourgeois.

BIOG achète les produits des fermiers
bios. La commercialisaüon s'effectue
sous la marque du même nom, tout en

renseignant le nom du producteur.

Les produits sous la marque BIOG sont
commercialisés par le grossiste en
produits biologiques et biodynamiques
BIOGROS, une émanation de la

Coopérative des producteurs. De cette
façon, ils se retrouvent accessibles aux
consommateurs sous cette marque,
dans un large éventail de points de vente,
dont les magasins NATURATA (également
une émanation de la Coopérative), mais
aussi dans les supermarchés du Groupe
Cactus.

stcoNA

SICONA (Syndicat intercommunal de
l'Ouest pour la conservation de la

Nature) est une association qui æuvre
pour l'entreüen, l'amélioration et la

création de biotopes dans l'Ouest
du Luxembourg. Elle concerne une
dizaine de communes, dont celle de

Dippach où se trouve Sprinkange. Cette
intercommunale mène aussi un projet
qui vise à créer des débouchés pour
les agriculteurs locaux. Notamment à

amener les produits d'un certain nombre
de fermes qui sont performantes au

niveau de la conservation de la nature,
dans les cantines scolaires. Selon Pol

Faber du Département scientifique de
SICONA, le projet (qui intègre la gestion

de l'apport équilibré et celle du prix),

s'étend dans les écoles.

BIOG ET LA FILIÈRE BIO LUXEMBOUR-
GEOISE

En 2015, on dénombrait au Luxembourg
11-9 exploitants agricoles biologiques.
Une moitié de fermes de cultures
et/ou d'élevage et l'autre moitié pour les

secteurs de l'apiculture, du maraîchage,
de la viticulture et de la fruiticulture.
Une bonne trentaine d'entre eux
sont membres et bénéficient de la

dynamique collective et participaüve de

commercialisation de BIOG.

UNE CONVERSATION AVEC ÂNDER
SCHANCK

Ander Schanck est un pionnier de
l'agriculture bio au Luxembourg. ll a

contribué à structurer le secteur tel qu'il
est aujourd'hui. Fondateur de BIOG,

il en a été un des présidents, avant de
passer le flambeau, il y a 10 ans.

Ander et son frère ont été les premiers
il y a 40 ans, à adopter la biodynamie
dans la conduite de la ferme familiale.
D'autres agriculteurs ont emboîté le pas

et en 1-988, les bases d'une structuraüon
sectorielle ont été posées, avec deux
associations (asbl) pour promouvoir
l'agriculture biodynamique et biolo-
gique et pour régler la certificaüon et
l'éüquetage des produits avec les labels :

Demeter et Bio-Lëtzebuerg. Les 2 asso-

ciations ont été réunies en 20L2 dans
une seule organisation.
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Egalement en 1988, les fermiers
pionniers ont créé une coopérative de
production et de commercialisation:
BIOG, pour développer la vente
des produits (lait, céréales, etc,)
de producteurs bios qui n'ont pas

suffisamment de possibilités de vendre
leurs prod uits eux-mêmes, directement.

Côte à côte, Ander Schanck (à gauche) et Marc
Emering (respectivement un ancien et I'actuel

Président d.e BIOG).

A l'automne 1989, un premier magasln
fut créé à l'iniüaüve des fermiers bios et
d'un groupe de consommateurs. ll y a

aujourd'hui une dizaine de magasins de
l' Enseigne NATU RATA sarl.

Mille neuf cent nonante deux, est
également une date importante ; en mai
de cette année-là, fut créé BIOGROS. Le

grossiste livre les produits biologiques
ou biodynamiques au commerce de
détail, spécialisé ou non en produits
naturels, ainsi qu'à la chaîne de
supermarchés Cactus avec laquelle il est
lié contractuellement, depuis 1994.

Fin des années 1990, la structuration
a franchi une nouvelle étape, avec la

consütuüon d'OIKOPOLIS, une grande
structure au sein de laquelle collaborent
les entreprises BIOG (production/
transformation) BIOGROS (distribution
en gros) et NATURATA (commerce de
détail, restauration).

Dans le Groupe OIKOPOLIS (-) se

disünguent Oikopolis sarl et Oikopolis
Participation, ainsi qu'une immobilière
(Oekimmo sa).

Oikopolis Parücipation est actionnaire
dans des exploitations et des entreprises.
Par exemple, dans la Société Bio-Ovo.

Les propriétaires d'Oikopolis Participa-
tion sont BIOG, c'est-à-dire les produc-
teurs et Oikopolis sarl, qui représente les

Coopérateurs et quelques 300 acüon-
naires privés.

C'est Lrn modèle de Coopérative
qui implique plusieurs acteurs de la

chaîne de plus-value, pas seulement
les agriculteurs, mais aussi les clients
et des tiers qui veulent investir dans
la dynamique. Des tables rondes
associatives et parüclpatives sont
organisées de façon régulière,
rassemblant les producteurs, les

transformateurs, les grossistes, les
détaillants et les clients.

(.) Plus d'info sur le groupe Oikopolis :

http : / I www. bio g.lu /fi les/
struktu rbrosch uere_oikopol is_
gru ppe_201705_i n. pdf

BIO TOTAL ET BIO PARTIEL

Observons qu'au Grand-Duché, la part
du bio dans l'agriculture nationale repré-
sente près de 4 % et que, globalement,
l'offre de produits bios luxembour-
geois est insuffisante par rapport à la

demande. Notons en outre, que les ex-
ploitations bios dans ce pays sont, en gé-

néral, entièrement bio. Cependant, une
modification est intervenue cette année
dans les conditions d'accès à l'aide au
bio. Le gouvernement luxembourgeois a

décidé d'ouvrir le régime d'aide à I'hec-
tare pour le bio également aux exploita-
tions en converslon partielle.

DIVERSIFIER OU IRE
ÉvouueR vos AcTtvtrÉs

Pour plus d'infos, contactez le Service Technico Economique :

083/23 06 1 1 (Ciney) 087/69 35 20 (Herve)
www.awenet.be
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