
 

 

 

 
Séchage et le lait de foin 

 

Une co-organisation avec et le partenariat de : Hugues et Kelly Havelange 

 
  

 

 

 

Visite de deux installations de séchage : en balle et en vrac. 
 

À Olne et Schoppen (Amblève), 7 septembre 2018, 8h00 – 16h00 
Ouvert à tous : éleveurs, fromagers, mais aussi consommateurs, agents de 
développement, chercheurs… Programme bilingue à Shoppen (F/D). 
Rencontrer les principaux acteurs du séchage et du lait de foin, ainsi que marcus 
Fischer, président de Heumilch Allemagne 
Plus d’info : contacter b.dealite@reseau-pwdr.be (+32/497 502 802) 
Rem : la ferme Lentz organise également une journée porte-ouverte le 8/9/18 

Programme 

Avant 8 h :  RV chez Hugues Havelange (Sur les Fosses 2 à 4877 Olne),  
8 h précise :  Visite de l’installation de séchage en balle (système Agri-Compact) 
9 h :  Départ vers Schoppen (voitures) 
10h :  RV chez Evelyne et Rainer Lentz (Hallbach, N°26 à 4770 Schoppen) 
10h – 12h30 :  Exposés bilingues (F/D) sur la ferme Lentz, le séchage, le lait de foin en 

Allemagne. 
12h30 – 13h30 :  Repas (pains garnis et soupe), sur réservation ! 
13h30 – 14h30 :  Exposé bilingue : le lait de « lait de foin » en Wallonie 
14h30 – 15h15 :  Atelier « Recherches et pratiques » sur le séchage 
14h30 ou 16h30 : Visite de la ferme Lentz (élevage Fleckvieh, paturage sur gazon court, séchage en 

grange) 
16h00 :  Fin. 

Vendredi 7 septembre 2018
De 10 à 16 h

Thèmes présentés: technique du séchage de foin en 

grange, valorisation du lait de foin en fromage, pâturage 

sur gazon court, caractéristiques de la race « Fleckvieh »

Une organisation de:

Journée porte ouverte Agra Ost 

au « Birkenhof » chez Rainer et Evelyne Lentz sur le 

thème du foin séché en grange

Cette ferme laitière biologique située en Haute Ardenne dispose de la

technique de séchage de foin en grange. Les vaches de race Fleckvieh et

mixte pâturent durant la saison estivale sur les 88 ha de prairies

permanentes situées autour de la ferme qui en compte 120 ha au total.

Une autre innovation à la ferme: poulailler mobile avec vente d’œufs bio

Pour plus d’infos: Agra-Ost info@agraost.be +32(0)80 / 22 78 96

Le samedi 8 septembre 2018: 
journée ferme ouverte chez Rainer et 

Evelyne Lentz
Thèmes:
• La Fleckvieh – sélection et génétique - lait 

A1 et A2
• Le poulailler mobile - « Hühnermobil »

Les partenaires de cette journée:

Rainer et Evelyne Lentz

Adresse: Schoppen – Hallbach 26

4770 Amel / Amblève

50.389252°N|6.170352°E



 

Objectifs de la journée 

• Permettre aux éleveurs de visiter et questionner sur les installations de séchage. 
• Vérifier l’intérêt du « lait de foin » pour la transformation et les consommateurs 
• Identifier les besoins en recherche et en formation pour cette filière. 

Programme détaillé 

8 h:  Accueil et visite du hall de séchage de Hugues Havelange à Olne (séchage en balle). 
9 h:  Départ de Olne vers Schoppen en voitures (organisation de co-voiturage pour ceux qui feront 

A/R Olne-Schoppen) 
10 h :  AWE ou Agra-Ost : accueil et présentation de la ferme (taille, cheptel, chiffres clef de la 

production laitier …) 
10.30 :  présentation de Marcus Fischer (président de la coopérative « Heumilch » d’Allemagne) 
11.15 :  Fourrages Mieux 

• recommandation variétale prairie et cultures de fourrage pour séchage en grange,  
•  qualité nutritionnelle foin séché en grange versus foins séché au sol, ensilage etc,  
•  valorisation du foin de prairie en fauchage tardive (prairies en Natura 2000 etc) 
•  retour d’expérience des visites d’installations en France ou ailleurs (coût, gestion …) 

12h : Question-réponse 
12.30: petite restauration (petits pains garnis et soupe) 
13.30:  Benoit Delaite 

• RWDR et PwDR 
• ProLaFow 
• La certification du lait de foin (état d’avancement) 
• Association de fromagerie et de producteurs de lait 

14.15: Question-réponse 
14.30: Deux options: 

• RwDR: Table de discussion sur les besoins en recherche et en formation pour le 
développement du séchage en grange, jusque 15h15. 

• Visite en 2 groupes : soit hall de séchage, soit les prairies (pâturage sur gazon court, élevage 
Fleckvieh., poulailler sur pâturage). 

15.15: Suite de la visite (alternance des groupes). 
16 heure : Fin 
 


