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Bienvenue en Hainaut,

une province qui conjugue tourisme, culture et patrimoine !
Le Hainaut est une Province concentrant une offre touristique
et culturelle foisonnante.
C’est l’une des rares régions à posséder 19 biens patrimoniaux inscrits par l’UNESCO au Patrimoine mondial. Un patrimoine matériel avec la cathédrale de Tournai (XIIe siècle),
cinq beffrois érigés entre le XIIe et le XXe siècle, les minières
néolithiques de Spiennes (les plus vastes et les plus anciens
centres d’extraction du silex en Europe), le Site du Grand-Hornu, du Bois-du-Luc et du Bois du Cazier, témoins de notre passé
industriel, et le site du Canal du Centre historique, écrin de véritables joyaux de l’archéologie industrielle européenne.
Mais aussi un patrimoine oral et immatériel qui témoigne de
la force d’un folklore intense avec l’incontournable carnaval de
Binche et sa pluie d’oranges, la ducasse d’Ath et son cortège
de Géants, la Ducasse de Mons et son légendaire combat dit
Lumeçon ainsi que cinq marches folkloriques situées dans
l’Entre-Sambre-et-Meuse.
La nature est, elle aussi, bien présente en Hainaut et tout est
mis en œuvre pour sensibiliser la population à sa préservation
pour les générations futures.
Le Hainaut est la première terre agricole de la Wallonie. Son
territoire est riche d’un passé historique, culturel et industriel.
Aujourd’hui encore, ses entreprises de pointe allient le passé
au progrès.
En parcourant cette brochure, vous découvrirez l’importance
de l’agriculture et de l’élevage dans l’économie du Hainaut,
mais aussi dans les projets scientifiques déployés et, traditionnellement, dans l’enseignement.
Le Hainaut, c’est aussi une terre de goûts et de spécialités traditionnelles passant du fromage à la bière pour ne citer qu’eux!
Les artisans de ces produits trouvent aussi leur place dans
notre belle province.
Voilà autant de petites touches pour vous informer et vous inviter à venir découvrir les multiples visages du Hainaut!

CARAH-CREPA
Le CREPA, Centre pour la Recherche, l’Economie et la Promotion Agricole, offre à tous les Hainuyers un large éventail
de prestations qui s’étend de la formation à l’expérimentation en passant par la gestion et le contrôle analytique.
Services offerts :
•

•

•

•
•
•
•

Comptabilité analytique de gestion agréée en vue de
l’obtention de l’aide ADISA accordée par la Région
wallonne. Au 31 décembre 2015, 1.100 agriculteurs
étaient affiliés au service ; ce qui représente près de
90.000 ha et plus de 195.000 têtes bovines, soit
45 % de l’activité agricole hainuyère. La comptabilité
analytique de gestion permet à l’exploitant de déterminer les points forts et les points faibles de son entreprise. Les agronomes du service peuvent ainsi aider
les agriculteurs à améliorer/optimiser les différents
secteurs de leurs fermes.
Structure de consultance ADISA (Aides au Développement et à l’Investissement dans le Secteur Agricole).
Ce service est étroitement lié au service de comptabilité de gestion. En effet, une comptabilité de gestion
est obligatoire lors de l’introduction d’un dossier de
demande d’aides.
Introduction de dossiers de demande d’aides auprès
de la Région wallonne :
–– plan de développement : reprise d’une exploitation en 1ère installation ou création d’une exploitation (70.000€ d’aide) ;
–– plan d’investissement : possibilité d’obtenir de
10% minimum à 40% maximum pour l’achat de
matériel et/ou de bâtiments et/ou la construction de bâtiments.
Vérification de critères d’accessibilité aux aides, montage du dossier, calcul de viabilité, suivi du dossier.
Aide administrative pour compléter les formulaires de
déclaration de superficie et demande d’aide PAC.
Arpentage des terres agricoles.
Conseils techniques.

Depuis une dizaine d’année, le CARAH asbl s’est investi
dans la mise en place d’un service de certification appelé
plus communément Organisme de Certification Indépendant (OCI).

Le CARAH réalise, au sein des exploitations agricoles, des
audits suivant le Standard Vegaplan pour la production primaire végétale et le CodiplanPlus Bovins pour la production
animale, cahiers des charges commerciaux mais également suivant les guides sectoriels approuvés par l’AFSCA.
Le guide sectoriel de l’autocontrôle pour la production primaire (G040 module A-B pour la production végétale et
module C pour la production animale) permet ainsi d’envisager des audits de certification sur l’ensemble des spéculations présentes dans les exploitations agricoles.
Ces guides constituent un outil pour le respect intégral de
la chaîne alimentaire dans des domaines visés par la conditionnalité des aides. En effet, présenter des non-conformités dans ces domaines peut avoir des répercussions sérieuses.
Les entrepreneurs de travaux agricoles peuvent également se faire auditer afin d’être certifiés selon le Standard
Vegaplan des entrepreneurs et le guide sectoriel de l’autocontrôle qui leur est réservé (G033).
Le CARAH c’est aussi une ferme expérimentale et pédagogique.
L’expérimentation se déroule en champs et en serres
dans le cadre de recherches ou à la demande de firmes
privées. Elle porte principalement sur les céréales, les
pommes de terre, le maïs, le colza, la chicorée, les cultures
intermédiaires et les bandes aménagées. Elle concerne
essentiellement les variétés, la maîtrise des maladies, des
ravageurs et des adventices, mais aussi la fumure et les
amendements ainsi que les produits de biocontrôle. Depuis
2010, l’expérimentation s’est étendue à l’agriculture biologique. En 2016, un vignoble expérimental regroupant pas
moins de 23 cépages a été installé sur le site.
Depuis 1986, le CARAH émet des messages d’avertissement en culture de pommes de terre en Hainaut et depuis
2011 en Wallonie, en partenariat avec d’autres centres
de recherche. Des expérimentations sont indispensables
pour orienter et valider ces actions de vulgarisation auprès de la profession. Les parcelles d’essai, implantées à
la ferme du CARAH, ont aussi une vocation pédagogique et
démonstrative.

D’autre part, dans le cadre du CADCO, des IPM et de l’AEI,
le CARAH est chargé, par la Région wallonne, des observations en parcelles de référence et des messages d’alerte
en céréales et en oléoprotéagineux pour le Hainaut.
Le CARAH, les provinces wallonnes et le CIPF collaborent
au sein du centre pilote maïs pour développer différentes
thématiques (mycotoxines en maïs) et pour mener à bien
un réseau d’avertissements maïs en Wallonie. Enfin le CARAH, le CPL-VEGEMAR, le LCV et le CIPF mettent en commun leurs résultats au sein d’un réseau belge de testage
des variétés de maïs.
Régulièrement publiés, les essais sont également exposés
lors de visites de champs ou de conférences.
La ferme développe ses activités pédagogiques de différentes manières.
•
•

•
•

Plus de 2.000 personnes sont accueillies chaque année dans le cadre des animations (groupes en visite,
stage d’une semaine,…).
La fromagerie-école assure les formations proposées
en collaboration avec d’autres partenaires wallons
dans le projet DiversiFerm : initiation ou spécialisation
en fromagerie, valorisation du lait en glace. Elle accueille également des groupes pour des démonstrations et encadre les producteurs. L’atelier fromagerie
est, en outre, proposé à la location.
Le gîte à la ferme accueille des étudiants, groupes et
particuliers dans un cadre champêtre.
La production pédagogique (cultures et élevages) soutient la formation des élèves de l’enseignement secondaire et supérieur.

CARAH
Rue Paul Pastur 11 - 7800 Ath
Tél : +32 68 26 46 90 - Fax : +32 68 26 46 99
labo.carah@hainaut.be
www.carah.be

Hainaut
Ingénierie Technique
L’administration des cours d’eau non navigables de 2ème
catégorie est une compétence attribuée aux Provinces.
La Province de Hainaut, via Hainaut Ingéniérie Technique,
monopolise d’importants moyens humains et financiers
pour répondre aux exigences européennes en matière de
préservation du milieu aquatique pour :
1. gérer les risques d’inondations : c’est le projet
« NAQIA » d’étude systématique des phénomènes hydrologiques et hydrauliques sur les cours d’eau et de
réalisation des travaux nécessaires pour protéger les
personnes et les biens contre les inondations ainsi que
pour améliorer le drainage des terres ;
2. restaurer ou améliorer l’état écologique de nos rivières : par un entretien préventif respectueux de
l’écosystème, par la lutte contre les plantes invasives
(berce du Caucase, balsamine de l’Himalaya, renouée
du Japon), par l’aménagement de passes à poissons,
par la réalisation d’études hydromorphologiques,…
Hainaut Ingénierie Technique met également son expertise à disposition des Communes dans la gestion de leurs
cours d’eau de 3ème catégorie. Ses activités se déploient
encore dans le domaine de la voirie communale, en prêtant son concours à la gestion patrimoniale du domaine
viaire communal, en exerçant des missions de police, en
assurant la numérisation et la tenue à jour de l’Atlas des
chemins vicinaux.

Hainaut Ingénierie Technique
Rue Saint Antoine 1 - 7021 HAVRE
Tél. : +32 65 87 97 30 - Fax : +32 65 87 97 79

Réseau Hainaut Analyses
Par l’entremise des laboratoires Hainaut Vigilance Sanitaire (HVS) à Mons et du Centre de Recherches pour
l’Agronomie et l’Agro-Industrie en Hainaut (CARAH) à Ath,
le réseau Hainaut Analyses propose un éventail de services
à destination du monde agricole, agro-industriel et agroalimentaire.
Les relations entre l’environnement, l’agriculture, l’alimentation et la santé sont ainsi au cœur des préoccupations
des laboratoires provinciaux. Au service des entreprises,
des collectivités, des institutions, des agriculteurs et des
particuliers, Hainaut Analyses joue un rôle essentiel dans
la prévention des risques alimentaires et de santé publique
ainsi que dans le développement d’une agriculture et d’une
agro-industrie plus respectueuses de l’environnement.
Ses activités se déploient dans des domaines variés : l’hygiène et la sécurité alimentaires, la chimie environnementale et alimentaire, la pédologie, l’écotoxicologie, la microbiologie et l’étude des pollutions intérieures.
Dans le domaine agroalimentaire, Hainaut Analyses offre
un service complet depuis la consultance en hygiène alimentaire jusqu’à la réalisation de prélèvements et l’analyse microbiologique des denrées alimentaires, des eaux,
de l’air ambiant et des surfaces. A destination de tous
les acteurs de la filière, ses services visent à prévenir et
à maîtriser les risques par la mise en place de systèmes
de management de la qualité, d’audits et d’analyses microbiologiques. D’autre part, ils proposent également des
analyses nutritionnelles et d’allergènes dans le cadre de la
réglementation européenne sur l’étiquetage des denrées
alimentaires.
Plus spécifiquement, Hainaut Analyses apporte aussi des
conseils éclairés en rapport avec les réglementations en
vigueur et des réponses aux questions de type technologique.
Hainaut Analyses propose également la réalisation de
prélèvements et d’analyses de tous types d’eaux, de sédiments et de déchets. Des prélèvements et des analyses
d’air peuvent aussi être effectués dans des lieux de travail
ou à proximité d’entreprises. Enfin, pour rencontrer les
dernières évolutions de la règlementation de la Région wal-

lonne relative aux eaux de rejet industriel, HVS propose en
routine des tests d’écotoxicité.
Par l’intermédiaire du CARAH, Hainaut Analyses est un acteur wallon reconnu dans le cadre des analyses des sols
agricoles, des amendements organiques, des engrais et
du conseil associé à ces différentes analyses.
Le laboratoire d’HVS est spécialisé dans l’étude et la prévention des pollutions intérieures. Il contribue ainsi, sur la
base d’une demande médicale, au diagnostic de pathologies humaines causées par des problèmes d’hygiène ou de
pollution (chimique, physique ou biologique) observés dans
les habitations. Le laboratoire montois est compétent dans
le cadre d’études de salubrité des bâtiments, d’expertises
mycologiques et également pour la détection du radon.
Afin de garantir la fiabilité des résultats émis dans leurs
différents secteurs d’activités, les laboratoires d’HVS et du
CARAH ont mis en place un système de management de
la qualité et sont, à présent, accrédités ISO 17025 pour la
plupart des services qu’ils proposent.
De plus, les laboratoires d’Hainaut Analyses sont agréés
par l’AFSCA pour les analyses qui touchent à la sécurité
des denrées alimentaires et disposent d’agréments auprès de la Région wallonne pour les analyses d’eau, d’air,
de sol (nitrates) et des déchets.
Enfin, Hainaut Analyses a démontré son engagement en
matière d’environnement et de sécurité en mettant en
place un système de management environnemental qui a
débouché sur une certification ISO 14001 pour les deux
laboratoires hainnuyers.

Hainaut Vigilance Sanitaire
Boulevard Sainctelette 55
7000 Mons
Tél.: +32 65 40 36 10
Fax: +32 65 34 74 80
hvs.info@hainaut.be
www.hainaut.be/sante/hvs

CARAH
Rue Paul Pastur 11
7800 Ath
Tél : +32 68 26 46 90
Fax : +32 68 26 46 99
labo.carah@hainaut.be
www.carah.be

Hainaut Développement
Le Hainaut est la première province agricole du pays en
terme de superficie utilisée
L’agriculture y joue un rôle essentiel que ce soit au niveau
de la production de richesses, de la fourniture de produits
de base pour le secteur agroalimentaire ou pour le
maintien de la biodiversité et la beauté des paysages.
Hainaut Développement, l’Agence de Développement
de l’Economie et de l’Environnement de la Province de
Hainaut, a pour objectif d’être un partenaire de choix au
service du développement territorial durable du Hainaut
et est dotée d’un management innovant et efficace, afin
d’améliorer l’environnement socio-économique et le cadre
de vie dans lesquels évoluent les citoyens, les pouvoirs
locaux, le monde de l’enseignement, les entreprises et les
agriculteurs du Hainaut.
Elle offre, notamment aux agriculteurs et aux entreprises
agroalimentaires, des services spécifiques répondant à
leurs besoins concrets :
•

Le développement de l’image de marque de l’agriculture
hainuyère se traduit par des soutiens financiers :
- aux différents concours bovins
- aux services de remplacement hainuyers
- aux principales foires agricoles hainuyères
- au
Centre
de
Démonstration
horticole
d’Ormeignies

•

La valorisation de ses productions

•

La contribution au maintien des productions artisanales

•

La lutte sanitaire contre les maladies du bétail :
- Leptospirose
- Maladie de Schmallenberg
- BVD (Bovine Virale Diarrhea)
- Distomatose
- BoHV4
> mise sur pied de séances d’informations sur les
maladies émergentes

•

Le soutien financier à la sélection des élevages bovins,
porcins et chevalins

•

Le soutien au réseau de «Veille Sanitaire» en
collaboration avec l’ARSIA

•

Le soutien à l’informatisation des exploitations

•

L’accompagnement et le développement de projets de
productions agricoles et de filières non alimentaires

•

Des conseils personnalisés aux producteurs et à
l’organisation de séances d’informations

•

Le développement et la promotion de l’alimentation
durable et des circuits courts alimentaires

•

La mise en ligne d’un portail internet dédié aux produits
de bouche et aux savoir-faire agroalimentaires du
Hainaut: www.hainaut-terredegouts.be

•

Une communication autour du concept «Hainaut,
Terre de Goûts» destinée à promouvoir les produits
hainuyers

Hainaut Développement
Parc scientifique Initialis
Boulevard Initialis 22 - 7000 Mons
Tél: +32 65 34 25 00 - Fax: +32 65 34 25 66
www.hainaut-developpement.be

Fédération du
Tourisme de la
Province de Hainaut
La Province de Hainaut possède de très nombreuses
richesses naturelles, culturelles, patrimoniales (Unesco),
folkloriques ou encore gastronomiques et entend bien les
faire connaître !
Sa Fédération favorise le développement et la promotion
du tourisme en Hainaut via divers produits : excursions,
randonnées, week-ends de découverte, etc.
Elle coordonne les opérateurs touristiques (Maisons du
Tourisme, Offices du Tourisme et Syndicats d’Initiatives),
participe à des foires et salons, édite brochures et dépliants.
Elle gère également un site Internet interactif : www.hainauttourisme.be

Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut
Rue des Clercs 31 - 7000 Mons
Tél. : +32 65 36 04 64 - Fax : +32 65 33 57 32
www.hainauttourisme.be

Département des
Espaces verts de la
Province de Hainaut
(STBC)
Les talents du Département des Espaces verts ne se limitent pas aux magnifiques plantes qui égaient les manifestations et institutions provinciales ou au savoir-faire
avec lequel sont entretenus les abords des quelque 800
bâtiments appartenant à la Province et disséminés dans
tout le Hainaut.
Avec les mosaïcultures, ces sculptures végétales en trois
dimensions, le département a acquis une renommée qui
dépasse largement les frontières belges.
Lors des dernières Floralies gantoises, il était d’ailleurs l’un
des seuls représentants wallons à présenter ces œuvres,
obtenant un 1er Prix.

Département des Espaces verts
Chaussée de Binche 56A - 7000 Mons
Tél. : +32 65 40 82 81 - Fax : +32 65 40 82 89

Enseignement
Enseignement secondaire (IPES)
•

Une filière complète d’enseignement technique
agricole

Elle débute par un 2ème degré (3 et 4èmes années) technique
de transition «Sciences agronomiques». On peut y accéder
en 3ème année après avoir pleinement réussi un 1er degré
commun. Le 2ème degré assure une formation générale
solide dans les cours dits généraux, à laquelle s’ajoutent
des cours jetant les bases de toutes les disciplines agronomiques (biologie, étude du sol…). Cela est complété par des
cours technico-pratiques d’agriculture ou de sylviculture.
Le 3ème degré (5 et 6èmes années) «Technicien(ne) en Agriculture» change de cap et s’inscrit davantage dans une
logique «métier» sans pour autant négliger la poursuite
d’une formation générale significative. L’accent est mis sur
les productions végétales et animales ainsi que sur les divers aspects économiques liés au milieu agricole.
•

Une filière complète d’enseignement professionnel
agricole

Elle débute par un 2ème degré professionnel «Agriculture et
Maintenance de Matériel» où les cours technico-pratiques
agricoles complètent une formation majoritairement tournée vers la mécanique agricole.
Le 3ème degré (5 et 6èmes années) «Ouvrier (ère) en Agriculture» poursuit l’œuvre de formation technico-pratique
avec, toujours, une dominante de mécanique agricole.
Deux 7èmes professionnelles sont proposées aux élèves de
fin de 6ème : «Compléments en Elevage» et «Compléments
en Mécanique agricole».
•

Une filière complète d’enseignement technique «Nature et Forêts»

Elle débute par un 2ème degré (3 et 4èmes années) technique
de transition «Sciences agronomiques», commun avec
l’agriculture.
Le 3ème degré (5 et 6èmes années) «Agent(e) technique de
la Nature et des Forêts» est basé sur ce métier phare
bien connu du grand public: les gardes forestiers. Il est cependant bien plus diversifié qu’il n’y paraît car l’écologie,

l’environnement, la nature, la chasse, la pisciculture sont
également au menu de cette formation.
•

Une formation d’arboriste grimpeur-élagueur

Elle est organisée au niveau d’une 7ème année professionnelle qualifiante accessible aux diplômés des filières agricole, horticole et sylvicole de l’enseignement secondaire.
•

Une formation en alternance dans les métiers de
l’horticulture

Elle mène vers des qualifications spécifiques CEFA en
«Ouvrier en Parcs et Jardins» et «Ouvrier Jardinier». Ces
formations nécessitent généralement de 2 à 3 années de
formation.
•

Autres formations dans des secteurs connexes à
l’agronomie

Les «Sciences Appliquées» (filière complète en technique),
«l’Hôtellerie-Restauration» (filières complètes tant en technique de qualification qu’en professionnel).
•

Autres formations à l’IPES d’Ath

L’informatique (3ème degré technique), la chimie (idem), la
coiffure (filière complète en professionnel), la gestion (2ème
degré technique de qualification), les travaux de bureau
(2ème et 3ème degrés professionnels), 1er degré commun,
1er degré différencié.

Institut provincial d’Enseignement secondaire (IPES)
Rue Paul Pastur 11 - 7800 Ath
Tél. : +32 68 26 46 50 - Fax : +32 68 26 46 89
www.ipesath.be

Enseignement supérieur (Condorcet)
Catégorie «Economique»
•

Bachelier en agronomie (3 ans)

Le bachelier en agronomie comporte les bases scientifiques, techniques et économiques indispensables pour répondre aux exigences croissantes des métiers d’agronome,
de forestier et d’éco-conseiller. Après un 1er bloc commun,
les étudiants choisissent une orientation qui leur permettra
de se spécialiser dans leur domaine de prédilection. Ces
orientations sont au nombre de six et le choix s’opère lors
de l’inscription au bloc 2 : agro-industries et biotechnologies,
agronomie des régions chaudes, environnement, forêt et nature, techniques et gestion agricoles, techniques et gestion
horticoles. Lors du 3e bloc, les étudiants mettent à profit leur
période de stage pour réaliser un travail de fin d’études. A
la formation théorique, acquise lors des cours, s’ajoute une
formation concrète qui s’effectue à la ferme expérimentale
et pédagogique, dans les champs d’essais, les serres et les
pépinières, les laboratoires, et dans les services de comptabilité agricole et d’information.
•

Master en sciences de l’ingénieur industriel en agronomie (5 ans)

Le master en sciences de l’ingénieur industriel en agronomie est un cursus de type long comprenant deux cycles distincts : un bachelier de transition et un master. Les unités
du bachelier comportent des matières qui façonnent «l’esprit d’ingénieur» en stimulant méthode, rigueur et curiosité
ainsi que des cours spécifiques à l’agronomie. Au cours de
ce 1er cycle, l’étudiant est confronté au milieu professionnel
lors d’un stage d’immersion en entreprise. La Haute Ecole
collabore intensément avec le CARAH ainsi qu’avec de nombreuses universités à travers le monde. Pour les deux blocs
du master, trois finalités sont proposées, chacune permettant deux options : bio-industrie – option bio-industrie ; bio-industrie – option fermentation ; agronomie – option agronomie ; agronomie – option développement international ;
environnement – option environnement ; environnement –
option horticulture.

Haute Ecole provinciale de Hainaut – Condorcet
Rue Paul Pastur 11 - 7800 Ath
Tél. : +32 68 26 46 61 - Fax : +32 68 26 46 62
www.condorcet.be

Une terre

AGRICOLE

Une
PROVINCE verte

Une
ALIMENTATION
saine
Une

FORMATION
de pointe

Une

QUALITE de vie

avec le soutien de

La Province de Hainaut,
Proche de vous !

Quand vous participez à une activité ou un événement
en Hainaut, la Province n’est jamais bien loin… Active sur
tous les plans, souvent en collaboration avec les pouvoirs
locaux tels que les Communes, elle offre des moyens
humains, matériels et/ou financiers tant aux manifestations
ponctuelles qu’aux organisations pérennes.
Pour mieux structurer son action en votre faveur, la
Province de Hainaut s’est dotée d’un plan stratégique et
opérationnel, nommé ADhésioN. L’on y retrouve ses axes
prioritaires, ainsi que les ressources humaines et financières
nécessaires pour les concrétiser. Il recense plus de 500
projets et activités !
La Province de Hainaut s’est fixé l’ambition de s’inscrire dans
la modernité, d’assurer l’équilibre budgétaire et de s’adapter
en permanence au changement. Pour ce faire, elle s’appuie
sur des valeurs : l’intérêt général, la citoyenneté, l’excellence,
la gouvernance, qu’elle applique à ses domaines d’actions,
l’enseignement/la formation, la culture/le tourisme, l’action
sociale, le sport/la jeunesse, l’éco-développement territorial
et la santé.
Tout cela se traduit concrètement par des apprentissages
innovants dans les écoles provinciales, la gestion du réseau
des bibliothèques publiques, le tremplin de nouveaux talents
«Envol des Cités», un terrain d’entraînement en conditions
réelles d’intervention pour les métiers de la sécurité, des
opérations d’intégration des personnes porteuses de
handicap, des manifestations sportives, le développement de
circuits de randonnées à vélo, mais aussi la promotion des
produits du terroir, l’offre d’un réseau de laboratoires, une
aide constante aux agriculteurs, une politique de promotion
de la santé, etc.

Retrouvez toutes les actualités provinciales sur
www.hainaut.be, suivez-nous sur Facebook et sur Twitter !
Chaque jour, de nouvelles séquences vidéo et news
agenda.
Chaque semaine, de nouveaux articles pour tout voir
et tout savoir sur ce que la Province de Hainaut peut
vous offrir !

Hainaut

terre de goûts

Le portail Internet des saveurs du Hainaut
"Hainaut Terre de Goûts" est un nouveau site
internet innovant, entièrement dédié aux
produits de bouche et aux savoir-faire
agroalimentaires en province de Hainaut.

Rendez-vous sans attendre sur cette
adresse web incontournable!

www.hainaut-terredegouts.be

