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Françoise Meulemeester perpétue à Macquenoise la tradition familiale de la fabrication 

d’escavèche.-ÉdA – 30 890 594 840 
 

Portée par l’association de ses producteurs, l’escavèche de Chimay avance à 

grands passur le chemin de la labellisation IGP (Indication géographique 

protégée). 

Le dossier a été engagé voici près de 4 ans mais l’idée date de 2009-2010. À cette 

époque, Pascale Hanon, qui gérait L’Atelier de Cendron, rassemble les derniers 

producteurs d’escavèche de la région de Chimay avec une idée en tête: promouvoir 

ce plat si particulier dont la renommée peine à déborder des frontières de l’Entre-

Sambre-et-Meuse. Une plaquette promotionnelle, présentant le produit, son origine 

et ses déclinaisons gastronomiques, est éditée avec l’aide de l’APAQ-W (Agence 

wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité). 

Lorsqu’elle arrête ses activités, une autre productrice d’escavèche, Françoise 

Meuleester, reprend le flambeau de la défense de ce produit traditionnel. Et la dame 

sait de quoi elle parle puisque son escavèche, aujourd’hui «du Val d’Oise» est 

l’héritière de l’escavèche du Clos normand produite à Macquenoise par son oncle 

depuis 1961. Elle-même a fait ses armes auprès de ses parents, de l’autre côté de la 

frontière, en travaillant l’escavèche d’Anor. Avec les deux derniers producteurs de 

la région, Thierry Maurenne (Escavèche de Virelles) et Philippe Dumoulin 

(Escavèche de la Madeleine à Olloy), Françoise Meulemeester entame alors un 

long et pointilleux chemin vers l’obtention, pour l’«escavèche de Chimay» d’une 

IGP. Cette indication géographique protégée doit permettre de protéger ce produit 

historiquement lié à la région chimacienne. 

La procédure s’annonce lourde et longue; l’antenne sud-hennuyère de l’agence 

provinciale Hainaut Développement entre en action pour guider les trois 



producteurs dans les méandres de la reconnaissance jusqu’au niveau européen. Une 

première étape décisive a été la publication, au Moniteur belge du 8 janvier 2015, 

de la demande d’enregistrement de la dénomination «Escavèche de Chimay» en 

qualité d’indication géographique protégée. L’approbation du dossier par le 

ministre wallon de l’agriculture est en bonne voie. Celui-ci transmettra ensuite la 

demande à la Commission européenne. Si elle l’avalise, l’Escavèche de Chimay 

bénéficiera alors d’une protection sur l’ensemble du territoire européen. 
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L’appellation Escavèche de Chimay ne bride pas l’originalité du producteur. Ainsi, 

chacun des trois membres de l’association use d’un procédé de cuisson du poisson 

différent: à l’huile à Macquenoise, poêlée à Olloy, au four à Virelles. 

Le citron est présent dans les escavèches sortant des ateliers de Virelles et 

Macquenoise, mais pas à Olloy. Le dosage des ingrédients, les proportions figurent 

parmi les secrets de fabrication. Les caractéristiques communes sont un PH acide, 

la présence d’oignons et de vinaigre, et le fait que poisson et sauce sont cuits 

séparément, avant d’être réunis dans un pot en grès ou en plastique où ils se 

conserveront naturellement plusieurs semaines. 

 
 
 



Préserver la particularité 
territoriale d’un produit 
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Françoise Meulemeester est la présidente de l’association des producteurs d’escavèche -EdA - 

30890594906 

 

Comment vous est venue l’idée de demander l’IGP pour l’escavèche de Chimay? 

En 2012, j’ai acheté un pot d’escavèche commercialisé en marque propre par une 

chaîne de supermarchés. Ça avait l’apparence mais pas du tout la saveur de 

l’escavèche traditionnelle chimacienne. Je me suis dit que l’escavèche de Chimay 

méritait d’être mieux connue et comprise. L’IGP protège le produit lié à un 

territoire particulier, ce qui est le cas de l’escavèche. Ses origines remontent à 

l’occupation espagnole et, même si diverses recettes existent, elles ont toutes pour 

point commun un PH acide, la cuisson séparée de la sauce et du poisson, la 

présence d’herbes aromatiques et d’oignons. 

Quel est l’intérêt de l’IGP? 

La préservation d’une spécificité territoriale, grâce à une certification par un 

organisme indépendant. Pour nous et pour tout autre producteur qui voudrait 

réclamer cette IGP, les particularités de l’Escavèche de Chimay devront être 

respectées. 

C’est aussi une question de marketing? 
De promotion plutôt. Auprès des restaurants du réseau «Tables du terroir» par 

exemple, ou lors de campagne de promotion des produits wallons, à l’image du 

jambon d’Ardenne ou du pâté gaumais. 

 


