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Fabriquer de l’alcool avec vos propres
fruits? Une distillerie lance l’idée
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La distillerie Constant-Berger souhaite créer un centre de transformation de fruits du verger du côté de
Herve.

Le Pays de Herve, terre riche en productions locales, pourrait bien connaître une nouveauté dans les
prochains mois. En effet, un projet unique dans la région est en train de voir le jour: un centre de
transformation pour les fruits du verger.

Si l’initiative n’est qu’à ses balbutiements, Adeline Constant, aux commandes de la distillerie Constant-
Berger de Montegnée, a accepté de nous livrer ce concept inédit dans la région. «L’idée consiste à proposer
aux professionnels, mais aussi aux particuliers d’amener leur production pour en faire du jus, du cidre ou
encore de l’eau-de-vie, annonce-t-elle. De cette manière, ils pourront avoir un produit final sur base de
leurs propres fruits.» La firme souhaite également travailler dans le respect de la nature et de
l’environnement. «Grâce à notre collaboration avec l’ASBL Diversifruit, nous avons appris les vertus des
vergers hautes tiges, précise-t-elle. Grâce à ce type d’arbres, on peut travailler avec des fruits qui n’ont pas
été pulvérisés. C’est très important pour nous.»

Étendre leur activité

Adeline Constant et Léandre Berger ont repris la firme familiale pour la redynamiser.
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Au-delà du caractère local et participatif du projet, celui-ci permettrait à la distillerie Constant-Berger de
diversifier son offre. «Nous avons constaté que le fait de vendre uniquement du genièvre, comme c’est le
cas historiquement (voir grisé), n’était pas rentable, livre-t-elle. Dès lors, nous avons cherché à nous
diversifier.» Et c’est via son compagnon et associé, Léandre Berger, que le couple s’est intéressé à la région
hervienne… presque par hasard. «Nous ne venons pas du tout de la région, et la connaissons très peu,
avoue la diplômée de HEC. Léandre a eu l’opportunité de reprendre la gestion de l’entreprise So Wines, à
Battice. Il s’agissait d’un moyen de se faire les dents dans le secteur. Nous avons alors découvert qu’il
s’agissait d’une terre très riche !»

Crédibiliser via internet

Afin de concrétiser l’initiative au mieux, le couple a décidé de se tourner vers la population. «Nous avons
mis en place une étude de faisabilité, explique Adeline Constant. Il s’agit d’un questionnaire qui nous
permettra de vérifier nos hypothèses. C’est une manière de tester l’intérêt du concept.»

Pour les particuliers qui souhaiteraient mettre à profit leurs pommes, poires et autres fruits cultivés, il faut
savoir que 100 kg de fruits rapportent approximativement 60 litres de jus, contre une petite dizaine de
bouteilles d’alcool à 40%. «Le mode de fonctionnement avec les collaborateurs n’est pas encore figé,
assure la jeune cheffe d’entreprise. On pourrait imaginer des réductions à l’achat en fonction du poids de
fruits amenés, ou encore un système où le particulier récupère le résultat de ses propres fruits, moyennant
une certaine somme couvrant les frais de production.» À voir, donc, en fonction des résultats de l’étude.

Pour l’heure, aucune date n’est encore prévue pour le début des activités. Mais si tous les ingrédients se
réunissent, les premiers fruits pourraient bien être transformés dès septembre prochain. Vous pouvez
d’ores et déjà participer à l’étude de faisabilité, disponible sur la page Facebook de la distillerie Constant-
Berger. En espérant que l’étude porte… ses fruits!
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