Après une journée professionnelle bien réussie, le weekend
s’est poursuivi le dimanche avec des dizaines d’animations
à destination du grand public. L’objectif était de mettre à
l’honneur les différentes filières de l’horticulture en Wallonie et de bien insister auprès des consommateurs sur
les caractéristiques et contraintes de l’activité professionnelle de production, qui la différencient du jardinage
pratiqué par les amateurs.

monstration culinaire avec deux
préparations, sucrée et salée, mettant à l’honneur les fruits et légumes de nos producteurs. Toute la
journée, l’APAQ-W a proposé des
dégustations de nombreuses petites recettes salées et sucrées (potages, crumbles, …) permettant de
promouvoir les produits wallons.

aussi organisées. Départ en tracteur
jusqu’au verger où les visiteurs ont
pu découvrir le travail du CRA-W
sur la sauvegarde et la valorisation
des anciennes variétés fruitières de
nos régions. Pour ceux qui n’ont pu
s’y rendre, des stands proposaient
diverses animations sur le même
thème, avec la présentation des
variétés CERTIFRUIT®, des tests de

à près de 5 000 les visiteurs de cette
première édition grand public.

Hortifolies était l’occasion pour le
CTH de faire découvrir son tradi- la visite guidée des cultures et des
tionnel Parcours des Saveurs avec collections. Les visiteurs ont pu parcourir le « Panier de la Ménagère »,
une exceptionnelle collection de
légumes qui reprend l’évolution de
l’alimentation de la Préhistoire à
nos jours, ainsi que le « Jardin des
Hommes » qui présente une collection de plantes vivrières, classées
par continents. Thème de cette année 2018 : les légumineuses.
Diverses animations étaient également proposées. Les chefs Stefan Jacobs et Christian Calomme,
avec la section Horeca du CEFOR,
proposaient des démonstrations
culinaires et dégustations avec les
légumes et les plantes du Jardin des
Hommes. Trois semenciers présentaient une vitrine de leurs variétés :
visites guidées des parcelles de démonstration et vente des semences.

Deux pépiniéristes étaient présents
pour vendre leurs productions
mais aussi pour guider les visiteurs
dans leurs achats et les conseiller.
Tout au long de la journée, sous
la tonnelle « Le Geste Horticole »,
le public nombreux a pu assister
à des présentations sur différents
thèmes donnant idées et conseils
aux jardiniers amateurs.

Site du CRA-W,
animations en folie
Accueillis par un géant et une pyramide en fruits et légumes trônant
au milieu de mosaïques également
en fruits et légumes et de tonnelles, les visiteurs ont pu participer
à de nombreuses activités. Sous le
grand chapiteau se tenait un marché des producteurs wallons qui
a rencontré un grand succès. Les
producteurs de fruits, de légumes,
de jus et de plantes ornementales
ont attiré beaucoup de clients et se
sont même, pour certains, retrouvés en rupture de stock au milieu
de la journée !

dégustation de variétés fruitières
anciennes et nouvelles, les secrets
Profitant des différentes cultures et savoir-faire de la greffe ainsi que
implantées pour les démonstra- des démonstrations de valorisation
tions professionnelles du samedi, des fruits en jus ou chips.
les techniciens des Centres Pilotes

Visites guidées

Des tonnelles d’activités

L’après-midi, Julien Lapraille nous
a fait l’honneur de sa participation
et a animé un petit atelier de déont organisé des visites guidées
pour présenter ces cultures et
quelques aspects de leur production. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir des cultures de choux, de
persil, de salades, de fraises, mais
aussi de sapins de Noël et de chrysanthèmes. Ils ont également pu
voir comment est produit un arbre
chez les pépiniéristes.
Des visites guidées du verger
conservatoire du CRA-W étaient

A l’extérieur, sous des tonnelles en
fêtes, d’autres animations attendaient les visiteurs. Le « Jardin des
Insectes » a attiré de nombreux curieux désireux d’en apprendre plus
sur les insectes, avec la découverte
d’un hôtel à insectes, d’une ruche
ou d’une boîte à bourdons. Ils ont
pu ainsi comprendre le rôle de ces
insectes pour la production des
fruits et légumes et l’intérêt de les
protéger.
Au « Jardin d’Ornement », l’Institut
Technique Horticole de Gembloux
(ITH) présentait ses formations. Les
élèves de 7ème professionnelle
aménagement parcs et jardins
avaient réalisé pour l’occasion une
terrasse en pavés flottant sur un
miroir d’eau parsemé de quelques
bacs.

Une autre tonnelle était réservée
aux fleuristes qui proposaient des
démonstrations de montages floraux mais aussi des ateliers de créations florales que petits et grands
ont fort appréciés.
Le « Jardin des Enfants » a également eu un énorme succès. L’atelier
« Fresque de fruits et légumes »
mettait à disposition des fruits et
légumes dans un bac à sable pour
y réaliser des œuvres éphémères. L’atelier grimage a illuminé le
visage des plus petits de fleurs,

de fruits et de légumes.
Les enfants avaient également la possibilité de
customiser une courge et
de repartir fièrement avec
leur chef-d’œuvre.
Les petits comme les
grands garderont un beau
souvenir de cette superbe
journée ensoleillée à l’ambiance familiale qui leur
à permis de découvrir
quelques facettes de l’horticulture wallonne. Cette
belle journée doit sa réussite non seulement aux
organisateurs et à tous
les participants mais aussi
aux enseignants et élèves
de l’ITH qui ont permis
de réaliser les nombreux
aménagements et décorations du site. Encore une
fois, merci à tous et à la
prochaine édition.
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Site du CTH,
Parcours des Saveurs
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Ce dimanche, la foule s’est
déplacée en masse pour
venir découvrir ou redécouvrir l’horticulture wallonne. L’événement avait
lieu sur 2 sites gembloutois, le CRA-W et le CTH,
reliés par des navettes de
bus qui n’ont pas désempli.
Les organisateurs estiment

édition
éditiongrand
grand public d’Hortifolies

11

10

Septembre I Octobre 2018

ÉVÉNEMENT

Nicolas Flament (CIM) et Anne Sluysmans

Un record d’affluence pour cette première

Septembre I Octobre 2018

de courges, en pépinières, … voire
même en sapins de Noël.

Pour les petits producteurs

- en culture de fraises : réalisation de
buttes et paillage
- en arboriculture et pépinière : greffage et désherbage
- en pommes de terre : vitrine variétale (résistance/tolérance au mildiou).

Binage et désherbage
La société Agrivaux, de Braine-leChâteau, a présenté des bineuses
autoguidées par caméra ou par
RTK, pour travailler entre les rangs
mais aussi dans les rangs, principalement en culture de laitues et de
persil.
La sprl Agronova, de Havelange,
présentait le robot de désherbage
automatique Oz de la société française Naïo Technologies. Ce robot
autonome permet de biner entre
les rangs de culture (pour autant
que l’interligne soit de minimum
55 cm). Une fois arrivé au bout de
sa ligne, il fait seul un demi-tour
pour commencer à travailler dans
la ligne suivante. Oz peut s’adapter à de nombreuses cultures et
productions : en cultures maraîchères, entre les buttes plastiques
réservées à la culture de fraises ou

Plusieurs firmes ont exposé une
gamme orientée vers les plus petits producteurs, avec des outils
manuels ou peu mécanisés. Cecotec, de Theux, présentait principalement son petit matériel pour
le maraîchage (houe maraîchère,
guérilu) et proposait aux visiteurs
de le tester directement dans les
parcelles. Dans la même gamme, la
société Polet a aussi présenté son
petit outillage avec une houe et le
Weedroller (bineuse à cage).
Parmi sa large gamme de matériel,
la sprl Sébastien Dubois, de Plancenoit, exposait les semoirs à petites
graines de Terradonis. La société
Ferauche et Gillet, de Glaireuse, a
mis en démonstration la gamme
de la société française Terrateck,
notamment avec le porte-outil Culti’Track et d’autres outils
comme la dérouleuse manuelle de
plastique, la récolteuse de jeunes
pousses, …

Butteuses et planteuses
Les visiteurs ont pu assister aux
démonstrations de plantation et
de réalisation de buttes plastiques
de plusieurs sociétés. En raison de
la mauvaise structure du sol due à

Irrigation
La société Yves Rase a attiré l’attention de nombreux visiteurs avec

Vitrines variétales
Les visiteurs ont pu découvrir 2
vitrines variétales implantées sur
le site. Une première avec 11 variétés de pommes de terre pour
montrer leur résistance ou leur tolérance au mildiou.
Une bande fleurie implantée en
bordure de parcelle permettait de
découvrir les différents mélanges
de 3 sociétés, Advanta, DCM et
Ecosem.

Sous chapiteau
Toute la journée, le chapiteau a
accueilli les stands d’une quarantaine d’exposants, partenaires du
secteur, fournisseurs de produits
ou de services aux producteurs.
Plusieurs fabricants ou revendeurs de serres et de tunnels, de
films plastiques et de paillage,
de Belgique et de France, étaient
présents, ainsi que différentes sociétés de produits phytos, engrais,
terreaux, ...
Les sociétés françaises Degrav’agri
et HM Clause présentaient leurs
gammes et nouveautés en semences et plants. La société Itracon
proposait quant à elle, ses variétés
de plants de fraisiers italiens.
Les visiteurs pouvaient également se renseigner en matière de

sécurité au travail, gestion
différenciée, diversification,
production bio, certification,
réglementation, …

Cette journée bien remplie,
riche en informations et
en contacts pour nos producteurs wallons, fut un
énorme succès. Ce projet a
pu être mené à bien grâce
à l’excellente collaboration
de tous les organisateurs et
à la confiance que nous ont
accordées les exposants. Un
grand merci à tous.
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Une dizaine de sociétés
proposaient des démonstrations de leurs machines.
L’objectif principal de cette

journée était de mettre en place une
plateforme de démonstration de
matériel horticole avec pour thèmes
principaux :
- en maraîchage : techniques alternatives de lutte contre les adventices
en cultures de choux, laitues, persil
et carottes

son enrouleur et une rampe d’irrigation. En raison des conditions
exceptionnelles de cette saison,
de nombreux producteurs se sont
montrés intéressés par son matériel d’irrigation.
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Ce week-end a été un très
grand succès, notamment
grâce à la météo exceptionnelle de ce mois de septembre. La journée professionnelle a attiré près de 500
personnes. Tant les visiteurs
que les exposants se sont
montrés très satisfaits de l’organisation et des contacts
pris.
La journée a débuté par
l’inauguration officielle de
la 1ère édition d’Hortifolies,
en présence du représentant
du Ministre de l’Agriculture,
José Renard, du Bourgmestre de Gembloux, Benoît
Dispa, et du directeur général du CRA-W, René Poismans. Ensemble, ils ont été
à la rencontre des exposants
et ont assisté à quelques démonstrations sur la parcelle.

Une plateforme
de démonstration
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la sécheresse, les démonstrations
de butteuses n’ont pas donné de
résultat optimal.
La société DCM a présenté sa machine tout-en-un qui réalise la
butte, place le plastique et le T-tape
et ajoute également l’engrais dans
la butte. La société italienne Checchi et Magli a mis en démonstration sa butteuse dérouleuse ainsi
que sa planteuse, toutes deux
commercialisées en Belgique par
la société Greenagri de Gembloux.
La société Debruyne Agri présentait les planteuses des sociétés italiennes Ferrari et Forigo.

Les 29 et 30 septembre dernier a eu lieu à Gembloux la première édition d’Hortifolies. Ce weekend, qui fut une belle
réussite, a débuté par la journée du samedi réservée aux
professionnels du secteur horticole. Ils ont pu y assister à
des démonstrations en plein champ et rencontrer de nombreux exposants.
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Franc succès pour la journée professionnelle d’d’Hortifolies

