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Guide
des exposants
Une organisation des partenaires du secteur horticole en Wallonie

En collaboration et avec le soutien de :

Avec le soutien de

Bienvenue à Hortifolies !
En 2018, la 1ère édition d’Hortifolies avait rencontré un franc succès,
tant auprès des professionnels que des particuliers. Cet intérêt des
visiteurs et des exposants avait convaincu les organisateurs de rééditer
l’événement.
Tout d’abord prévue en
2020 puis annulée en raison
de la pandémie de Covid,
cette 2ème édition 2022
d’Hortifolies vise à nouveau
à mettre l’horticulture wallonne à l’honneur.

animations : visites guidées
des parcelles de culture et
du verger conservatoire des
anciennes variétés fruitières
du CRA-W, démonstrations
de greffage, pressage de
fruits, dégustations, marché
des producteurs, démonstrations des fleuristes et
construction d’un mur en
pierre sèche, mini-conférences, concours, … sans
oublier les plus petits avec
balades ludiques à la découverte des fruits et légumes,
atelier grimage, …

Cette journée de ‘folies’ vous
fera découvrir de multiples
facettes de la production
de fruits, légumes, sapins
de Noël, plants de haies,
arbres, arbustes et fleurs de
chez nous. Les activités se
déroulent sur 2 sites bien
connus à Gembloux, le site
du CRA-W et celui du CTH, Vous pourrez également y
relié par une navette de bus rencontrer des spécialistes
du gazon et des profesgratuite !
sionnels présents avec leur
Sur le site du CRA-W, venez gamme de matériel à destiparticiper à de nombreuses nation des particuliers.

Sommaire

Au CTH, partez à la découverte de leurs collections peu
communes : l’Arbosculpture,
le Jardin des Hommes ainsi
que les Palissés d’Antan, reflets d’aujourd’hui.
Vous trouverez dans ce guide
un plan du site et du chapiteau, un résumé des animations prévues tout au long de
la journée ainsi que les coordonnées des organisateurs et
de l’ensemble des exposants.
Bonne journée à Hortifolies !
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Les organisateurs

Les Organisateurs
Centre Wallon de Recherches Agronomiques – CRA-W

Stands Chapiteau B6,
B7, B8, C6, C7 et C8
+ stands Tonnelle T14
et T15
Rue de Liroux, 9
5030 Gembloux
081/87.40.01 – 081/ 87 40 07
info@cra.wallonie.be
www.cra.wallonie.be

Le Centre Wallon de Recherches Agronomiques fête cette année son 150ième
anniversaire et c’est l’occasion de vous
montrer toutes les facettes de nos travaux
dans le domaine de l’Horticulture qui ont
débuté officiellement dès 1946. Le CRA-W
est un établissement scientifique du Gouvernement de la Région Wallonne. Il s’agit
d’un des acteurs privilégiés du développement durable du secteur agro-alimentaire et de l’horticulture en Wallonie. La
plupart de nos travaux visent à valoriser la
biodiversité, notamment présente chez les
centaines d’anciennes variétés fruitières
rassemblées à Gembloux, rechercher des
variétés plus robustes et plus tolérantes
aux maladies, de qualité différentiée et
qui peuvent se cultiver sans traitements,
rechercher de moyens alternatifs de protection des plantes, évaluer les variétés de
fraises et petits fruits, création d’une plateforme de recherche en culture maraîchère
biologique, valoriser les meilleures techniques de multiplication des plantes dont
la culture in vitro et enfin, rechercher de
nouveaux moyens de diagnose des maladies et des ravageurs.
Voici quelques activités qui vous seront
proposées :

• Exposition et dégustation de très nombreuses anciennes variétés fruitières et
des nouvelles obtentions belges et du
Nord de la France (CRRG & NOVAFRUITS)
et de produits transformés (jus, chips de
pommes, poires cuites,…);
•
Démonstration de greffe, conseils et
choix de variétés fruitières proposées par
la filière CERTIFRUIT® ;
• Visites guidées des très grandes collections d’anciennes variétés fruitières ;
• Travaux sur les fraises et petits fruits et la
culture in vitro ;
• Des conseils et démonstrations pour une
production fruitière et légumière sans
traitements (Projet INTERREG ‘Zéro-Phyto
F & L’).
• Des conseils au niveau de maladies et
ravageurs, d’insectes utiles et de biodiversité fonctionnelle ;
• Des travaux de création d’une filière de
valorisation de fruits issus de vergers
hautes tiges sans traitements (Projet
WAL4FRUITS – FPNW & asbl DIVERSIFRUITS) ;
• Des analyses de votre sol (REQUASUD) ;
• Un stand où vous pourrez faire identifier
les variétés fruitières de votre jardin.

Le saviez-vous ?
Vous souhaitez planter un arbre fruitier ?
Vous ne savez pas lequel choisir, vu la diversité
des espèces et variétés …
Optez pour les arbres étiquetés CERTIFRUIT®
qui vous garantissent :
• une gamme de variétés anciennes originales plus robustes ;
• des variétés tolérantes aux principales maladies ;
• l’identité garantie des variétés et des porte-greffes ;
• des pépiniéristes « Artisans-greffeurs » et des revendeurs horticulteurs qui donnent des conseils de professionnels.
Le Centre wallon de Recherches agronomiques s’intéresse depuis plus de
30 ans à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine fruitier de nos
régions. Ces travaux ont abouti à la
création d’une gamme de variétés
tolérantes aux maladies et qui ne
nécessitent pas de traitement dans
les jardins amateurs.

La plupart des pépiniéristes producteurs d’arbres fruitiers ont rejoint le réseau des ‘artisans-greffeurs RGFGblx’, qui travaille en collaboration avec le CRA-W, et ont
signé la charte de qualité CERTIFRUIT®.
L’étiquette CERTIFRUIT® accrochée à l’arbre vous garantit l’identité et la traçabilité de la variété que vous avez
choisie.
Aujourd’hui, la gamme CERTIFRUIT® comprend 86
variétés fruitières de pommes, poires, cerises, prunes
et pêches. Vous les trouverez chez 13 pépiniéristes
‘Artisans-Greffeurs’ et 24 revendeurs, qui vous donneront tous les conseils nécessaires pour bien choisir vos
arbres, bien les planter et les entretenir dans les règles
de l’art.
Plus d’infos sur www.certifruit.be ou lors des journées
Portes ouvertes CERTIFRUIT® organisées les samedis
8 octobre et 5 novembre 2022.
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APAQ-W Agence Wallonne
pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité
Stand Chapiteau A6

Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 - 5000 Namur
T.+32 81/33.17.00 - info@apaqw.be
www.apaqw.be – www.jejardinelocal.be – www.jecuisinelocal.be
Personne de contact
Isabelle TASIAUX 081/33.17.24 i.tasiaux@apaqw.be
Anne-Sophie LOIS 081/33 17 26 a.s.lois@apaqw.be

L’Apaq-W est un organisme public wallon chargé de la promotion des produits de
l’agriculture et de l’horticulture wallonnes, géré par un conseil d’administration composé de 15 membres (dont la FWA et la FWH).
L’Apaq-W a 4 grandes missions fixées par le Code wallon de l’agriculture :
• L a promotion de l’image de l’agriculture et de l’horticulture
• La promotion des productions agricoles, horticoles et des produits agricoles transformés
• L ’assistance commerciale et technique aux acteurs économiques concernés
• La promotion des labels, marques et appellations enregistrés à l’initiative de
l’Agence ou du Gouvernement
Pour atteindre ces objectifs, l’Agence s’engage soutient l’agriculture et l’horticulture,
à travers la mise en place de plans d’actions marketing sectoriels (viandes, produits
laitiers, horticulture comestible et ornementale, productions bio, grandes cultures,
produits transformés…) et une stratégie de communication transversale sous l’intitulé « #jecuisinelocal, durable et de saison » et « #jejardinelocal, durable et de saison »
En étroite collaboration avec les producteurs et les associations représentatives des
secteurs agricoles et horticoles, l’APAQ-W réalise une panoplie de campagnes de
communication et d’actions de terrain à destination de divers publics (grand public,
professionnels, élèves et enfants, collectivités, presse), visant à faire savoir le savoirfaire local et la qualité des produits locaux.

Collège des Producteurs - Socopro
Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 Bte 3 - 5000 Namur
T. +32 (0)81 24 04 30 - info.socopro@collegedesproducteurs.be
www.collegedesproducteurs.be - https://filagri.be

Stand Chapiteau D12

Personne de contact :
Alain GRIFNEE (horticulture ornementale) - alain.grifnee@collegedesproducteurs.be
Marc SCHAUS (horticulture comestible) - marc.schaus@collegedesproducteurs.be

Le Collège des Producteurs est le lien entre les producteurs, les pouvoirs publics et les acteurs des filières.
Au sein du Collège, les producteurs peuvent interagir avec les agences publiques, les consommateurs, le
secteur de l’agro-alimentaire et de la distribution.
Afin de répondre à la diversité des secteurs qui composent l’Agriculture wallonne et offrir à chaque secteur
la possibilité de faire entendre sa voix, le Collège fonctionne au travers d’Assemblées Sectorielles.
La voix des producteurs, telle que collectée lors des Assemblées Sectorielles, est relayée par deux représentants de chaque secteur siégeant au sein du Collège des Producteurs. Ces avis ont pour objectif d’orienter
l’élaboration de plans stratégiques pour la recherche et la promotion de l’Agriculture.
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Le saviez-vous ?
Connaissez-vous le sapin de Noël
« Véritable & Eco Responsable » ?
Ce label est une évolution de la
charte « Véritable » c.-à-d. un
sapin de Noël produit en Wallonie et respectant les critères de
qualité énoncés dans un cahier
des charges qui lui est spécifique. Il met en avant l’engagement des producteurs membres
UAP-CPSN à produire des sapins
de noël de façon toujours plus
écoresponsable.
Mais, concrètement,
qu’est-ce que cela implique ?
Supprimer les plantations en
L’obtention du label « Véritable & - 
Eco Responsable » passe par les zone d’habitat au terme de la
culture en cours et replanter
engagements suivants :
- Non-utilisation
d’herbicides avec une zone tampon supplélors des 2 dernières années mentaire de 20 m par rapport à
la zone d’habitat (sauf culture
d’exploitation de la culture.
biologique).
- Stopper l’exportation de terre
en ne prélevant pas de mottes Ce label se veut volontaire, évolutif et toujours en accord avec
pour la commercialisation.
les producteurs membres
- Tenir un historique complet des de l’UAP-CPSN.
intrants phytosanitaires et limi- Les membres producteurs
ter les dérives de pulvérisation s’y engagent pour
par l’obligation de vérifier les l’ensemble de leurs
vitesses des vents avant les trai- parcelles.
tements.
- Analyse d’échantillons de sols
en année de plantation afin de
faire les épandages d’engrais
et d’amendements en relation
directe avec les besoins des
plantes.
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Fédération Wallonne Horticole - FWH asbl
Chaussée de Namur, 47 - 5030 Gembloux
T. +32 (0)81 62 73 10
fwh@fwa.be - www.fwhnet.be
Personne de contact : Claude VANHEMELEN

Stand Chapiteau D10

La Fédération Wallonne Horticole, FWH, rassemble tous les professionnels de
l’horticulture en Wallonie. Plaque tournante de l’horticulture wallonne, la FWH
se veut un lieu d’échange et de rassemblement ouvert aux horticulteurs, pépiniéristes, arboriculteurs fruitiers, maraîchers, fraisiéristes, viticulteurs, entrepreneurs paysagistes, jardineries, fleuristes,… ainsi qu’aux autres acteurs (centres
d’encadrement technique, unités de recherche, écoles,…) qui, par leurs missions
diverses, contribuent au développement du secteur.

Centres Pilotes Horticoles
Les Centres pilotes sont des associations reconnues et en partie subsidiées
par la Wallonie pour le développement et la vulgarisation en horticulture.
Parmi leurs principales missions, nous pouvons citer :
- Coordination et représentativité du secteur ;
- Encadrement technique et technico-économique des producteurs ;
- Réalisation d’expérimentations dans les conditions de la pratique ;
- Vulgarisation des informations en relation avec le secteur
-…
En horticulture, les Centres Pilotes sont au nombre de 5, répartis pour les
5 secteurs :

Centre d’Essais Horticoles de Wallonie - CEHW asbl
Horticulture ornementale

Union Ardennaise des Pépiniéristes - UAP asbl
Sapins de Noël, pépinières forestières et plants de haies

Stand Chapiteau D9
+ Stand Tonnelle T2
Stand Chapiteau D9
+ Stand Tonnelle T2

Centre Interprofessionnel Maraîcher - CIM asbl
Légumes pour le marché du frais

Stand Chapiteau D9
+ Stand Tonnelle T4

Groupement des Fraisiéristes Wallons - GFW asbl
Fraises et petits fruits

Stand Chapiteau D9
+ stand Tonnelle T1

Ligue Royale Pomologique de Wallonie - CEPIFRUIT asbl
Arboriculture fruitière

Stand Chapiteau D9
+ stand Tonnelle T5
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Les Organisateurs
Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie – IFEL-W asbl
Chaussée de Namur, 47 - 5030 Gembloux
T. +32 (0)81 62 73 10
info@ifel-w.be
www.fruits-et-legumes-de-wallonie.be

Stand Tonnelle T13

Personne de contact : Jacinto PALMA DIAS - 0495/30 80 90 - jpalmadias@ifel-w.be

Créée en juin 2014, l’Interprofession Fruits
et Légumes de Wallonie a pour but de
défendre et promouvoir la consommation
des fruits et légumes de Wallonie, dans
l’intérêt de chaque maillon de la filière. Les
produits concernés sont les fruits, légumes
et pommes de terre pour le marché du
frais (hors conserves et surgelés), ainsi que
leurs produits dérivés peu transformés
(jus, coulis, confitures,…).
L’interprofession favorise les contacts et

les synergies entre tous les maillons de
la filière : producteurs, transformateurs,
conditionneurs, transporteurs, coopératives, grossistes, distributeurs, détaillants.
Elle est ainsi organisée en 3 collèges qui
regroupent les principaux maillons de la
filière :
- Collège 1 : production
- Collège 2 : conditionnement,
transport, transformation
- Collège 3 : distribution

Biowallonie asbl
Rue du Séminaire 22, Boîte 1 - 5000 Namur
T. +32 (0)81/28 10 10
info@biowallonie.be
www.biowallonie.com
Personne de contact : Philippe Grogna - 081/28 10 10 - philippe.grogna@biowallonie.be

Biowallonie travaille aujourd’hui au développement du bio de demain, main dans la
main avec les producteurs, les transformateurs, les magasins et détaillants, les distributeurs et la restauration.

Union Royale des Fleuristes de Belgique - URFB
Chaussée de Vilvoorde, 46 - 1120 Bruxelles
T. +32 (0)2 241 47 52
info@urfb.be - www.urfb.be

Stand Chapiteau
D6 et D7

Personne de contact : Koen VAN MALDEREN, Directeur

L’URFB est la seule union professionnelle en Belgique qui représente le secteur spécifique des fleuristes professionnels.
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Centre Technique Horticole de Gembloux - CTH

Stand Chapiteau A9

Chemin de la Sibérie, 4 - 5030 Gembloux
T. +32 (0)81/62.52.30
cthsecretariat@gmail.com - www.cthgx.be
Personne de contact : Jean-Benoît DUCARME, Directeur

Le Centre Technique Horticole de Gembloux est un service à gestion séparée
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il
constitue une interface entre le monde
de la formation horticole (initiale et continuée) et le monde professionnel, accessible aux élèves, étudiants et personnels
des établissements d’enseignement de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le
cadre de leurs stages, des activités d’intégration professionnelle, des travaux de
fin d’études et d’autres activités pédagogiques prévues dans le programme des
études
Il a aussi pour missions :
* Le soutien à la formation continuée à
l’attention des enseignants, professionnels et ouvriers de collectivités
* La participation et l’organisation d’un
programme de Recherche appliquée ou
de Développement

* Le développement et le renforcement
des partenariats entre le monde de la
formation et les milieux professionnels
* La prestation de services à la collectivité.
Le Centre Technique Horticole se développe sur 23 hectares répartis sur deux
sites (Rue Verlaine et Chemin de la Sibérie)
Les grandes filières des métiers des secteurs y sont développées tant en productions qu’en collections, avec une attention
croissante à la production bio et à la gestion différenciée :
- L’Arboriculture fruitière
- La Culture maraîchère
- La Floriculture
- L’Arboriculture ornementale
- La sylviculture
- Les espaces verts

Le Centre Technique Horticole dispose
également d’un service Logistique important.
Conjointement avec l’Institut Technique
Horticole de Gembloux, il est labellisé en
tant que Centre de Technologies Avancées (C.T.A.), pour les formations agronomiques des secteurs verts. Proposant des
formations et de mettant à disposition
des utilisateurs du matériel de pointe utilisé dans le domaine des secteurs verts. Le
C.T.A. accueille prioritairement les élèves
du troisième degré des écoles et de promotion sociale, tous réseaux confondus,
organisant des enseignements relevant
du secteur 1 (agronomie). Le C.T.A. peut
aussi accueillir les demandeurs d’emploi
et salariés des secteurs verts.

Institut Technique Horticole de Gembloux - ITH
Rue Entrée Jacques, 31A - 5030 Gembloux
T. +32 (0)81 62 53 90
ithgembloux@gmail.com - www.ith-gembloux.be

Stand Tonnelle T10
L’Institut Technique Horticole
de Gembloux est un établissement d’enseignement secondaire qui propose une dizaine
de formations techniques et
professionnelles dont l’objectif est de conduire les élèves
à des qualifications reconnues
par le monde de l’entreprise.
Dans l’optique d’une formation qualifiante, l’accent est
mis sur les compétences pratiques attendues dans la profession. Les activités pratiques,

Personne de contact : Olivier KUNTZ, Directeur

visites d’entreprises et stages constituent
des éléments de formation particulièrement importants. La formation globale
vise à créer et développer, sans relâche,
l’esprit d’organisation, de rigueur, de
conscience professionnelle et insiste, en
permanence, sur la précision et la qualité
du travail.

Formations proposées en : Horticulture,
Sylviculture, Fleuristerie, Environnement,
Art floral, Arboristes grimpeurs et élagueurs, Entrepreneurs en aménagement
de parcs et jardins, Mécanique horticole.

En partenariat avec le Centre Technique
Horticole de Gembloux, l’Institut Technique Horticole bénéficie, depuis mai
En plus d’une formation professionnelle 2008, de l’installation du Centre de Techde bon niveau, l’enseignement technique nologies Avancées (CTA) pour les formaet professionnel prépare progressivement tions agronomiques des secteurs verts.
les élèves à leur insertion socioprofessionnelle, tout en leur donnant la possibilité
d’obtenir le certificat d’enseignement secondaire (CESS).
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INSTITUT TECHNIQUE HORTICOLE de Gembloux

Rue Entrée Jacques, 31A
5030 Gembloux

Tél. : 081-625.390
Fax : 081-625.399

ithgembloux@gmail.com www.ith-gembloux.be

NOTRE PROPOSITION D’ENSEIGNEMENT
:
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Des informations, un rendez-vous,
une visite d’école…
Nous contacter au 081/625.390
ou par mail :
ithgembloux@gmail.com

1) AU 1ER DEGRÉ
(1ÈRE ET 2E ANNÉES) :
• 1ère et 2e Communes
• 1ère et 2e Différenciées
• 2e Supplémentaire
2) AU 2E ET 3E DEGRÉS :
• Technique de transition :
Sciences appliquées
(3, 4, 5, 6e T.Tr.)
• Techniques de qualification :
- Technicien qualifié en horticulture (3, 4, 5, 6e T.Q.H.)
- Agent technique de
la nature et des forêts
(5, 6e T.Q.S.)
- Technicien en
environnement (5, 6e T.Q.E.)
• Professionnel :
Enseignement de plein
exercice (5 jours
par semaine à l’école) :
- Ouvrier qualifié en
horticulture (3, 4, 5, 6e P.H.)
- Ouvrier qualifi é en
sylviculture (5, 6e P.S.)
10

- Fleuriste (5, 6e P.Fl.)
- Arboriste grimpeur
et élagueur (7e P.G.E.)
- Horticulteur spécialisé
en aménagement des parcs
et jardins (7e P.P.J.)
- Complément en art floral
(7e P.A.F.)
Enseignement en alternance
- C.E.F.A. (2 jours dans notre
établissement et 3 jours
en entreprise) :
- Ouvrier qualifié en horticulture (3, 4, 5, 6e P.H.)
- Mécanicien pour matériel
de parcs, jardins et espaces
verts (5, 6e P.M.)
- Horticulteur spécialisé
en aménagement des parcs
et jardins (7e P.P.J.)
- Complément en mécanique
agricole et/ou horticole
(7e P.M.)
- Gestionnaire de très petites
entreprises (7e P.G.T.P.E.)

Animations
sur le site du CRA-W
et au CTH
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N’oubliez pas de visiter les deux sites :
Le Centre Technique Horticole et ses visites de jardins maraîchers,
fruitiers et ornementaux.
Adresse : Chemin de la Sibérie, 4
Le Site du CRA-W et ses dizaines d’animations et visites
Adresse : Rue du Bordia, 4

Une navette gratuite est à votre disposition pour relier les deux sites, avec un
départ toutes les 40 minutes sur chaque site, selon l’horaire suivant :

Départ du CRA-W

Départ du CTH

13h40
14h20
15h00
15h40
16h20
17h00 (dernier départ vers CTH)

14h00
14h40
15h20
16h00
16h40
17h20 (dernier depart vers CRA-W)

Rue du Bordia, 4
10h20
11h00
11h40
12h20

Chemin de la Sibérie, 4
10h40
11h20
12h00
12h40
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Des dizaines d’animations
vous attendent...
Vous trouverez le détail de celles-ci ainsi que les éventuels
horaires dans les pages suivantes de ce guide.
Sur le site du CTH

• Démonstrations techniques :��������������������� 21
- Toute la journée
• Visite des différentes collections����������������� 15
- Démonstrations de greffage par le CRA-W
- le potager avec « Le Jardin des Hommes »
- Construction d’un mur en pierre sèche
et « Le Panier de la ménagère »
- Démonstrations de désherbage
- les fruitiers palissés : « Les Palissés
avec le robot « Dino » (Agronova)
d’Antan, reflets d’aujourd’hui »
- Démonstrations de désherbage
- le jardin « Arbosculpture »
avec une bineuse (Agrivaux)
- Démonstrations d’art floral
Sur le site du CRA-W :
• Analyse du pH de votre terre �������������������� 14 • Rendez-vous découverte���������������������������� 22
- Reconnaissance des insectes ravageurs
• Visites guidées���������������������������������������������� 18
et auxiliaires des cultures sous abri
- Visite des parcelles maraîchères,
- Pollinisation des petits fruits
de fraisiers et petits fruits, de fleurs
sous abri par les bourdons
et plantes ornementales, de sapins de
- Maladies et ravageurs
Noël et plants de haies
des cultures de fruits
- Visite du verger conservatoire des
- Pollinisation des fruitiers
anciennes variétés fruitières du CRA-W
et problématique du frelon asiatique
- Visite des essais du projet Interreg
- Le Geste Horticole
Zéro-Phyto du CRA-W en arboriculture
fruitière et en maraîchage
• Animations pour les enfants���������������������� 25
- Sème ton sapin
- Bombe à graines
• Dégustations de fruits et légumes������������ 19
- Le jardin des enfants
- Dégustations de pommes,
- Frutti et Veggi au stand de l’IFEL-W
ateliers chips de pommes et jus
de pommes par le CRA-W
- Dégustation de fruits et légumes
• Marché des producteurs
de producteurs wallons
horticoles wallons ��������������������������������������� 26
- Dégustations culinaires organisées
par l’APAQ-W, avec la présence
• Exposants divers ������������������������������������������ 27
Certains exposants ayant participé aux 2 journées
de Gérald Watelet
professionnelles et s’adressant également aux particuliers seront encore présents le dimanche pour
présenter leurs fournitures et matériel : engrais,
gazons, tracteurs et robots tondeuses, …
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Le saviez-vous ?
Une variété de pommes de terre
dite « robuste » est une variété
« qui peut garantir rendement et
qualité suffisante en conditions
peu favorables ».
Il s’agit de variétés qui tendent à :
• résister aux maladies et particulièrement au mildiou
• résister à la sécheresse et à la
chaleur
• saccommoder d’une faible fertilisation
•
avoir une production qualitative et quantitative

En plus de leur robustesse, il
en existe pour tous les goûts et
toutes les préparations !
Retrouvez la liste des variétés robustes sur www.fiwap.be > dans
la fenêtre de recherche > tapez
« liste robustes 2022 »

Analyse du pH de votre terre
Faites analyser gratuitement le
pH de la terre de votre jardin
en quelques secondes seulement. Un petit échantillon de
30 gr est suffisant.

tat, le pH approximatif du sol
peut être donné. Il s’agit évidemment d’une mesure de
terrain, donc moins précise
qu’une mesure de laboratoire.

Où ? Stand de la Cellule d’ap- • Comment bien
pui de REQUASUD présente prélever l’échantillon ?
sur le stand du CRA-W dans le
chapiteau
-
Faire un trou d’environ
25cm de profondeur à l’aide
• Pourquoi analyser le pH ?
d’une bêche (15cm pour
les pelouses (ne pas mettre
d’herbe dans l’échantillon) et
Le pH a énormément d’importance pour le sol et les plantes
30cm pour les vergers)
qui s’y développent. Connaitre - 
Prélever une tranche de
sa valeur va vous guider pour
3-4cm d’épaisseur sur toute
sélectionner les plantes qui y
la hauteur
sont adaptées, ou bien pour - 
Répéter l’opération à 6 ou
améliorer ce sol. Le test pH
7 endroits différents, de
consiste à ajouter un réacmanière « aléatoire » sur le
potager Si des différences
tif à quelques grammes de
sont visibles à l’œil nu (cousol. Le réactif prend alors
une couleur allant du rose
leurs du sol différentes,
au vert. En fonction du résulplantes malades ou plus
14

faibles, etc.), il vaut mieux
prendre plusieurs échantillons afin qu’un échantillon
représente une zone homogène de la parcelle
-
Rassembler tous ces prélèvements dans un récipient
propre (seau, bassin, etc.) et
la mélanger soigneusement
afin d’avoir un échantillon
homogène
-
Pour l’analyse de pH type
« terrain », 20-30gr de sol suffisent amplement. Cet échantillon final peut être placé
dans un sachet en plastique
propre et fermé, type sachet
de congélation. (Le reste du
sol prélevé peut retourner au
potager)
-
L’échantillon doit être frais,
donc prélevé dans la journée
de visite ou la veille.

Visites guidées des collections du CTH
A l’occasion d’Hortifolies 2022, l’équipe du Centre Technique Horticole
de Gembloux a décidé de vous accueillir afin de vous présenter différentes collections originales dans les thèmes des légumes, des fruitiers
et de l’ornement.
•L
 e potager de collection
« Le Jardin des Hommes » est composé
essentiellement de légumes qui, en fonction
de leurs origines, sont classés dans des jardins à thèmes (Amérique, Orient, Méridional,
le pays des arômes et des parfums).

• Le potager historique
« Le Panier de la Ménagère » présente
les légumes dans un ordre chronologique
depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours.

• Le jardin « Les Palissés d’Antan,
reflets d’aujourd’hui » présente
une collection unique de fruitiers palissés,
avec la particularité de la renaissance
de formes historiques souvent disparues.

• Le jardin « Arbosculpture » présente
l’art vivant de former les arbres en utilisant
toute une série de pratiques comme la greffe,
la flexion, le palissage, la taille afin d’obtenir
des arbres aux formes extraordinaires.

Départ des visites au niveau de l’entrée du CTH - Chemin de la Sibérie, 4 à 5030 GEMBLOUX
à 10h30 – 13h30 – 15h30
Les visites étant réalisées en boucle, elles peuvent être prises en cours.
15

Le chapiteau - Site du CRA-W


Stands des exposants
Adalia 2.0�����������������������������������������������������������������������D13

A9

A8

A7

A6

Agence Wallonne pour la Promotion

D13
B9

C9

B8

C8

B7

B6

C7

C6

d’une Agriculture de Qualité - APAQ-W����������������A6
Associations des Vignerons de Wallonie - AVW��P4

D12

Centres pilotes Horticoles����������������������������������������� D9
D11

Collège des Producteurs - SOCOPRO������������������D12
Cordeliers de Saint-Vincent���������������������������������������B9

D10

CRA-W - Centre Wallon de Recherches
Agronomiques........................... �B6, B7, B8, C6, C7, C8

D9

CRA-W - Projet Interreg Zero-Ph(F)yto F&L(G)����C9
CTH - Centre Technique Horticole���������������������������A9
De Ceuster sa����������������������������������������������������������������� D8
De Ceuster Meststoffen - DCM sa��������������������������� D8
Disaghor-Dockx�������������������������������������������������������������A8
FWH - Fédération Wallonne Horticole ��������������D10

D8

IFAPME����������������������������������������������������������������������������D11
Union Royale des Fleuristes de Belgique - URFB

D7

�������������������������������������������������������������������������������������D6, D7

Espace bar

D6
Caisse
bar

P4

Marché des producteurs
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Le site du CRA-W et ses parcelles
Stands extérieurs

Che

min

Advanta (Limagrain Belgium)�����������������������T’3
Agrivaux����������������������������������������������������������������T’5
Agronova���������������������������������������������������������������T6
Arnould������������������������������������������������������������������T3
AVCotech��������������������������������������������������������������T’2
AWaP - Agence Wallonne du Patrimoine T11
Sprl Bini������������������������������������������������������������������T7
Centre d’Essais Horticoles
de Wallonie (CEHW)�������������������������������������������T2

de L

irou
x

Accueil
Entrée 2

T’2
T’1

Départ visites
des vergers

Fraises et petits fruits

Centre Interprofessionnel Maraîcher (CIM)����� T4
Centre pilote fruitier (Cepifruit) �������������������������� T5
CRA-W (Atelier jus de pomme)��������������������������T14
CRA-W (Atelier chips de pomme)���������������������T15
Frutti Veggi���������������������������������������������������������������T13
Le geste horticole (exposés et conférences)�� T9
GreenAgri - Dis Natura�������������������������������������������� T3
Groupement des Fraisiéristes Wallons (GFW) T1
HCT Serres������������������������������������������������������������������ T’4
Interprofession Fruits
et Légumes de Wallonie (IFEL-W) ��������������������T13
Institut Technique Horticole de Gembloux �T10
Le jardin des enfants (animations diverses)��T12
Kioti Trac���������������������������������������������������������������������� T6
Parc Naturel des Deux Ourthes�������������������������T11
Union ardennaise des pépiniéristes (UAP)������ T2
Yes We Plant��������������������������������������������������������������� T2
YRRIG���������������������������������������������������������������������������� T7

T1

Démo
gazons
T2

T’3
T3

Horticulture ornementale

Exposants
sous chapiteau

Chapiteau

T’4

24 ares

Maraîchage

Légumes

T4

T5

T’5

Food Truck
Apaq-W

T6

T14

T7

T15

T9

T12

Départ
navette CTH
Accueil
Entrée 1

Exposants
en démonstration

T8

T13

Food Trucks

T’6

T10
T11

rdia

Rue du Bo
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Pépiniéristes
et producteurs
ornementaux

Visites guidées ...
Visites des parcelles de cultures maraî- Visite du verger conservatoire
chères, de fraisiers et petits fruits, de des anciennes variétés fruitières
plantes ornementales, de sapins de
du CRA-W
Noël et de plants de haies

Une visite guidée est organisée dans les verDifférentes cultures ont été implantées dans le gers (1h30). Une navette est prévue pour vous y
cadre des journées de démonstration pour les conduire. Attention, le nombre de personnes
professionnels qui se sont déroulées ces ven- est limité à 50 par visite !
dredi et samedi.
Départ de la navette pour la visite, à l’entrée
Aujourd’hui, vous pourrez parcourir ces par- accueil 2 (voir plan p17) à : -10h30
-13h30
celles en compagnie des conseillers techniques
-14h30
des différents Centres Pilotes (CIM, GFW, CEHW
- 15h30
et UAP) qui assurent l’encadrement des producteurs. Ils vous feront découvrir comment
sont cultivés les fruits, les légumes, les fleurs, Visite des essais du projet Interreg
les plantes ornementales, les plants de haies et Zéro-Phyto du CRA-W en arboriculles sapins de Noël par nos producteurs wallons. ture fruitière et en maraîchage
• Visite des parcelles maraîchères
Tonnelle T4 à : - 11h30
- 15h
• Visite des parcelles de fraisiers et petits fruits
Tonnelle T1 à : - 10h30
- 14h

•
Démonstration de méthodes de lutte sans
pesticides contre les ravageurs des arbres
fruitiers : pièges, couverture du sol, ...
Visite d’une heure dans le verger conservatoire des poires.
 épart pour la visite à l’entrée accueil 2 (voir
D
plan p17) à : - 11h
- 15h

• Visite des parcelles de fleurs, plantes ornementales, sapins de Noêl et plants de haies
• 
Démonstration de méthodes de lutte
Tonnelle T2 toute la journée
sans pesticides contre les ravageurs des
cultures légumières : plantes aromatiques,
filets, appareil diffusion de phéromones, ...
Visite d’une heure dans les parcelles maraichères, derrière le grand tunnel.
Départ pour la visite à la tonnelle T4 à : - 11h
- 16h
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Dégustations de fruits et légumes locaux
Dégustations de pommes,
ateliers chips de pommes
et jus de pommes par le CRA-W

•
Découverte du goût d’anciennes variétés
fruitières et des nouvelles obtentions belges
et du Nord de la France et atelier chips de
pommes
Tonnelle T15 : - de 11h à 11h30
- de 14h à 14h30
- de 16h à 16h30

Dégustations de fruits et légumes
de producteurs wallons
Rendez-vous au stand de
l’IFEL-W, l’Interprofession Fruits
et Légumes de Wallonie, pour
y découvrir toutes les saveurs
des productions fruitières et
maraîchères locales.
Participez à un jeu concours et gagnez un
panier de fruits et légumes wallons.
Tonnelle T13 toute la journée

• Atelier jus de pommes : pressage de pommes
d’anciennes variétés et dégustation en direct
Tonnelle T14 : - de 13h à 17h

Dégustations culinaires organisées par l’APAQ-W
De 13h à 16h, Gérald
Watelet, ambassadeur
de l’Apaq-W, mettra à
l’honneur les fruits wallons de saison et vous
concoctera des recettes
originales pour régaler
vos papilles

L’APAQ-W fera la promotion des fruits et légumes
wallons et vous préparera des petites recettes
salées et sucrées.
Food Truck de l’Apaq-W,
de 10h30 à 12h30.
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Le saviez-vous ?
En collaboration avec le CRAW et le CEF, des arboriculteurs wallons, se sont investis dans un programme de
sélection participative afin
de développer et de valoriser des nouvelles variétés
de pommes issues de croisements valorisant nos anciennes variétés régionales
et sélectionnées pour leur
robustesse, leur tolérance
aux maladies et leurs qualités gustatives.

Les spécificités de ce projet
sont que ces variétés tolérantes aux maladies doivent
être destinées à un mode de
production à faibles intrants
et à une commercialisation
en circuit court.
Une
variété
wallonne
émerge de cette sélection,
la Ducasse/Django* (obtention CRA-W)
C’est une pomme de table
de haute qualité gustative
est issue d’un croisement
avec l’ancienne variété ‘Reinette Libotte’. De par sa
qualité d’arbre et sa longue
conservation, cette variété
est prometteuse.
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Description : Belle pomme
de petit à moyen calibre, à la
chair bien ferme et croquante,
aromatique, assez acidulée et
très sucrée.
Récolte : début à mi-octobre
Période de consommation:
Janvier à juin. Très bonne tenue dans la corbeille de fruits
à température ambiante
(*) Ducasse est le nom déposé pour son
obtention et est exclusivement réservé à
la production biologique. Django est le
nom commercial pour la filière intégrée
afin de la distinguer sur le marché suite à
la demande des producteurs Bio

Démonstrations techniques...
Toute la journée

Démonstration de désherbage
avec le robot « Dino » (Agronova)

Quelques exposants ayant participé aux
2 journées professionnelles exposeront et proposeront des démonstrations de leur matériel
dans les parcelles de cultures : tondeuses et
robots tondeuses, bineuses, désherbage, ...

Démonstrations
de greffage par le CRA-W

Venez découvrir comment sont produits les
arbres fruitiers et assister à une démonstration
de greffage sur porte-greffe par les spécialistes en la matière du CRA-W
Tonnelle T2 à : - 10h30
- 15h

Construction
d’un mur en pierre sèche

L’équipe du projet « Robots Désherbeurs »
du CRA-W vous présentera le contexte du
développement de la robotisation du désherbage. L’entreprise Agronova réalisera
ensuite une démonstration avec le robot
Dino sur une parcelle maraichère. Durée :
30 minutes.
Tonnelle T6 à : - 10h30
- 16h

Démonstration de désherbage
avec une bineuse (Agrivaux)

La firme Agrivaux présentera les grands principes du désherbage mécanique puis réalisera
une démonstration avec sa bineuse de précision. Durée : 30 minutes.
Tonnelle T’5 à : - 11h
- 16h30

Démonstration d’art floral

Comment faire un mur en pierre sèche, une
technique traditionnelle, actuelle et durable ?
Les élèves de l’Institut Technique Horticole
de Gembloux (ITH) réaliseront la construction
d’un mur en pierre sèche à double parement.
Cette démonstration est organisée par le Parc
naturel des deux Ourthes et le Centre des métiers du Patrimoine La Paix-Dieu (AWaP).
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Les élèves en art floral de l’Institut Technique
Horticole de Gembloux (ITH) vous invitent à
admirer leurs réalisations de bijoux floraux.
Stands D6 et D 7 sous le chapiteau, toute la
journée.

Les rendez-vous découverte

Reconnaissance des insectes
ravageurs et auxiliaires sous abri

Maladies et ravageurs
des cultures de fruits

Rendez-vous à la tonnelle du Centre interprofessionnel maraîcher (CIM) qui vous propose
de découvrir les principaux auxiliaires et ravageurs des cultures sous abri. Au programme :
observation d’auxiliaires et ravageurs et explication des méthodes de lutte.
Tonnelle T4 à : - 10h30
- 14h

Le Centre pilote fruitier (CEPIFRUIT) vous fera
découvrir les principales maladies et ravageurs des cultures de pommes et de poires et
les solutions mises en œuvre pour raisonner
la lutte : outils d’aide à la décision, moyens
biotechnologiques, …
Tonnelle T5 à : - 12h
- 15h30

Pollinisation des petits fruits
sous abri par les bourdons
Partez à la découverte des ruches à bourdons
et de leur intérêt en culture de fraisiers et petits fruits sous tunnel, à la tonnelle du groupement des fraisiéristes wallons (GFW).
Tonnelle T1 à : - 11h30
- 15h

Pollinisation des fruitiers
et problématique du frelon asiatique
Découvrez également au stand du Centre
pilote fruitier (CEPIFRUIT) le rôle des abeilles
domestiques et sauvages ainsi que les variétés pollinisatrices et la problématique du frelon asiatique.
Dégustation du miel de fruitiers !
Tonnelle T5 à : - 12h30
- 16h
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Le Geste Horticole
Venez assister à différentes présentations données par les exposants.
15h à 15h30 :La formation en alternance
Tonnelle T9 à :
aux métiers de l’horticulture,
par MWSV
11h à 12h : Formation : création d’un mur en
pierre sèche, par l’AWAP
15h30 à 16h15 : Echanges sur le jardinage
écologique,
par Adalia
13h30 à 14h15 : Echanges sur le jardinage
écologique, par Adalia
16h15 à 17h : Quelles sont les soins à appor14h15 à 15h : Quelles sont les soins à apporter à votre gazon
ter à votre gazon après la sécheaprès la sécheresse ?
resse ? par DCM
par DCM

Le saviez-vous ?
La pyrale du buis :
maîtrisable si chacun participe à la combattre !
Cette chenille dévastatrice des buis est
maintenant bien connue. On connaît son
cycle, on sait quand intervenir et on dispose
de moyens de lutte très efficaces et peu impactant pour l’environnement. Ces moyens
sont disponibles tant pour les particuliers
que pour les professionnels.

Plus d’excuse donc pour s’atteler à la gestion
de ce ravageur ! Reste à savoir quand et comment agir ?
Heureusement, le Centre d’Essais Horticoles
de Wallonie affiche sur la page d’accueil de
son site web (www.cehw.be) un encadré
avec la situation des attaques de pyrale et ce
qu’il y a lieu de faire, en tant que professionnel et en tant que particulier. Cet encadré est
maintenu durant toute la saison et est actualisé chaque semaine, en fonction du stade du
ravageur.
Si chacun intervient à bon escient, la pyrale
sera maîtrisée et les buis serons sauvés !
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Le saviez-vous ?
18%

des fruits
Seulement
et légumes que nous consommons en Wallonie sont produits dans notre région.
D’ici 2028, le secteur wallon
des Fruits et Légumes a pour
objectif de passer à 30%.

• Vous n’avez pas la possibilité
de passer chez les producteurs ou dans une coopérative ? L’Interprofession des
Fruits et Légumes de Wallonie (IFEL-W) a été créée pour
assurer une meilleure visibilité de nos produits wallons.

Traquez donc la pastille de
Vous souhaitez nous aider à l’IFEL-W !
atteindre cet objectif ? Traduisez cela en actes d’achat :
Vous ne la trouvez pas dans
votre point de distribution ha•
Rendez-vous dans un des bituel ? N’hésitez pas à en parpoints de vente directe (ma- ler au responsable de rayon !
gasins à la ferme) ou au marché pour acheter vos fruits et Pour plus d’informations :
légumes auprès des produc- www.fruits-et-legumes-deteurs wallons.
wallonie.be

Le saviez-vous ?

2022 a vu naître un nouveau groupement de
producteurs qui ont souhaité se rassembler
pour commercialiser leurs asperges.

Il existe 3 types d’asperges qui sont produites en
Wallonie : blanches, vertes ou encore violettes,
toutes sont prêtes à réveiller vos papilles ! Alors
RDV en avril 2023 pour soutenir cette belle initiative et les producteurs qui la portent.

Un cahier des charges commun a été créé ainsi
qu’un un logo qui permet de retrouver facilement leurs produits et de faire leur promotion.

Pour plus d’informations, consultez la page Facebook « Asperges de Wallonie ».
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Animations pour les enfants
Sème ton sapin
Au stand de l’UAP, l’Union Ardennaise des
Pépiniéristes, les enfants pourront remplir un
pot de terreau et y semer une graine de Nordmann. Ils pourront reprendre leur pot pour le
planter dans leur jardin et suivre la croissance
de leur sapin.
Tonnelle T2 de 11h30 à 17h.

Bombe à graines
Activité de création de bombes ou boules à
graines pour verdir vos jardins de fleurs.
Stand Adalia chapiteau D13 d’Adalia toute la
journée.

Le Jardin des Enfants
En alternance, plusieurs animations sont également au programme pour les plus jeunes.
Tonnelle T12 et Jardin des Enfants

Frutti et Veggi au stand de l’IFEL-W

• Atelier fresques de légumes
Un bac à sable permettra aux enfants (de
7 à 77 ans) de réaliser des œuvres éphémères,
avec des fruits et légumes. Les artistes en
herbe pourront poser à côté de leurs œuvres
et être photographiés par leurs parents.

Retrouvez Frutti et Veggi, deux mascottes
qui adorent les fruits et légumes frais sous
toutes leurs formes, et qui emmèneront les
plus petits dans leurs aventures. Au programme, jeu des 4 saisons et photomaton !
Tonnelle T13 toute la journée

• Atelier grimage
Pour les enfants de moins de 12 ans, un atelier
grimage illuminera leur visage de fleurs, fruits
et légumes.
• Atelier autoportrait fruits et légumes
Les enfants réaliseront un autoportrait avec
deux techniques, le collage et le dessin. Ils
pourront repartir fièrement chez eux avec leur
chef-d’œuvre.
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Marché des producteurs
Sous le chapiteau, de 10h à 17h, une dizaine
de producteurs wallons de fruits, légumes, jus
et produits transformés, vins et plantes ornementales vous proposeront leurs productions.
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Liste des exposants
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ADALIA 2.0 ASBL
Stand Chapiteau D13

Rue Nanon, 98 - 5000 Namur
T. +32 (0)81 39 06 19
info@adalia.be

www.adalia.be
Adelaïde GERMEAU
T. +32 (0)488 95 93 57 – adelaide@adalia.be

Adalia 2.0 a pour missions de sensibiliser, de conseiller et de former les gestionnaires d’espaces publics et les particuliers sur une gestion des espaces verts qui accordent plus de place
à la nature et sans usage de pesticides.
Le dimanche, Adalia 2.0 organise une activité « Bombes à graines ». Chaque enfant pourra
repartir avec sa propre bombe pour créer des ilots de fleurs colorées qui attireront les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons

ADVANTA - LIMAGRAIN BELGIUM NV
Stand Tonnelle T’3

Kaaistraat, 5 - 8581 Avelgem-Kerkhove
T. +32 (0)55 39 02 21
info@limagrain.be

https://advantaseeds.be
Bruno JENNART – T. +32 (0)496 59 80 82 – bruno.jennart@limagrain.be
Alain THOMAS – T. +32 (0)496 59 80 86 – alain.thomas@limagrain.be

Limagrain est le plus important sélectionneur de plantes et fournisseur de semences à usage
professionnel dans les domaines des espaces verts et de l’agriculture. Nous vous proposons
de nouvelles variétés de graminées et de nouvelles technologies semencières qui répondent
aux exigences d’une gestion moderne des gazons. Nos mélanges pour gazons et/ou
mélanges de fleurs des champs très prisés s’appliquent aux gazons, espaces verts, terrains
de sport et de golf ainsi qu’à une multitude de projets d’infrastructure.

28

AGRIVAUX SA
Stand Tonnelle T’5

Rue Minon, 10 - 1440 Braine-le-Château
T. +32 (0)474 97 40 54
info@agrivaux.be

www.agrivaux.be
Pol BRAINE
T. +32 (0)474 97 40 54 - polbraine@agrivaux.be

AGRIVAUX, SIMON, APV, VADERSTÄD
Fabrication de bineuses, de guidage d’outils et d’arrosoirs solaires.
Distribution de préparations de sols en maraîchage, de laveuses (Simon)
Distribution de herse étrille, d’épandeur d’engrais ou graines
Distribution de machines Agricoles Vadertsäd

AGRONOVA SRL
Stand Tonnelle T6

Rue de la Station, 145 - 5370 Havelange
T. +32 (0)493 94 91 17
contact@agronova.eu

www.agronova.be
Pierre LEBOUTTE - 0471/92 16 21 - pierre.leboutte@agronova.eu
Gérald TONGLET - 0479/58 64 31 - gerald.tonglet@agronova.eu

Agronova est une société spécialisée dans la robotique agricole - viticulture - horticulture maraîchage. Le OZ et le Dino sont deux robots de désherbage autonome.
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ARNOULD SRL
Stand Tonnelle T3

Chemin de Sainte-Ode, 18 - 6971 Champlon
T. +32 (0)84 45 54 55
info@arnouldsrl.com

www.foragesarnould.be
Julien GATELLIER
T. +32 (0)472 09 22 91 – julien@arnouldsrl.com
Irrigation

ASSOCIATION ROYALE « LES CORDELIERS DE SAINT-VINCENT »
Stand Tonnelle B9

Rue Gaston Delvaux 2/4 - 1450 Chastre
T. +32 (0)474879401
cordeliersstvincent@gmail.com

https://www.lescordeliersdestvincent.be
Anne Mouteau
A.S.B.L. Royale de vignerons amateurs qui a pour objectifs de promouvoir, développer et
étendre la culture familiale de la vigne en plein air en Belgique, par une entraide entre ses
membres excluant tout caractère politique, linguistique, philosophique ou commercial.
L’A.S.B.L. communique sur la manière d’établir son vignoble, de conduire la vigne et de vinifier dans un souci de partage de compétences viti-vinicoles en toute convivialité et ce depuis
1965.
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AVW - ASSOCIATION DES VIGNERONS DE WALLONIE
Stand Chapiteau P4

Chaussée de Namur, 47 - 5030 Gembloux
info@vigneronsdewallonie.be

www.vigneronsdewallonie.be/fr/
Henri LARSILLE - 0473 79 92 65

L’Association des Vignerons de Wallonie est une ASBL qui a pour vocation la promotion et
la fédération des vignobles présents en Wallonie. Dégustation de quelques vins wallons sur
son stand.

AVCOTECH SRL
Stand Tonnelle T2

Zoning de la Voie Cuivrée, 39 - 5503 Sorinnes
T. +32 (0)82 22 21 57
contact@avcotech.be

https://avcotech.be
Alexandre VERSTAPPEN

AVCOTECH GARDEN SHOP, STANLEY BLACK&DECKER OUTDOOR,
ROBOMOW, CUB CADET, SEGWAY
Robots tondeuses avec et sans fil périphérique / tracteur tondeuse / tondeuse / outillage de
jardin sur batterie.
Traitement et entretien du gazon
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AWAP – AGENCE WALLONNE DU PATRIMOINE
(CENTRE DES MÉTIERS DU PATRIMOINE « LA PAIX-DIEU »)
Stand Tonnelle T11

Rue Paix-Dieu, 1b - 4540 Amay
T. +32 (0)85 41 03 50
infopaixdieu@awap.be

www.awap.be
Christine CASPERS
T. +32 (0)479 65 53 41 – christine.caspers@awap.be

Le Centre des Métiers du Patrimoine « la Paix-Dieu » à Amay et le Pôle de la Pierre à Soignies
ont pour mission de transmettre et diffuser les savoirs, les savoir-faire et techniques du bâti,
de l’art des jardins, du patrimoine funéraire et de métiers d’art, par des formations destinées
aux professionnels. Ils assurent également une sensibilisation auprès du public scolaire ou du
grand public, une information auprès des particuliers ainsi que la gestion d’un Centre régional
de documentation.

Le Parc naturel des deux Ourthes et l’AWAP
organisent conjointement une conférence et une
démonstration pratique sur les murs en pierres sèches

PARC NATUREL DES DEUX OURTHES
Stand Tonnelle T11

Rue de La Roche, 8 - 6660 Houffalize
T. +32 (0)61 21 04 00
info@pndo.be

www.pndo.be
Le Parc naturel des deux Ourthes se situe en Wallonie, au sud-est de la Belgique. Il longe la
frontière grand-ducale et couvre les reliefs escarpés des vallées de l’Ourthe, puis s’étend vers
des zones de forêts et de plateaux. Créé en 2001, il est composé de six communes rurales
(76.000 ha et environ 24.000 habitants) sur lesquelles il développe des projets inscrits dans
des problématiques de développement durable, de sensibilisation à la biodiversité ou encore
de valorisation du patrimoine naturel et paysager.
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BINI SPRL
Stand Tonnelle T7

Rue Janquart, 18 - 5081 Meux
T. +32 (0)81 56 63 18
info@bini-agri.be

www.bini-agri.be
Gérard BINI – gerard@bini-agri.be
DEUTZ-FAHR – SAME – LAMBORGHINI - TECNOMA
Vente et réparations de matériel agricole et horticole

CENTRE DE RECHERCHES EN AGRICULTURE URBAINE (C-RAU)
Stand Chapiteau C4

Passage des Déportés, 2 - 5030 Gembloux
T. +32 (0)81 62 24 31
mh.jijakli@uliege.be

www.gembloux.ulg.ac.be/agriculture-urbaine/
Haïssam JIJAKLI – T. +32 (0)499 26 13 50 – mh.jijakli@uliege.be

Le C-RAU développe des systèmes de production alimentaire adaptés au milieu (péri)-urbain visant:
- l’optimisation de l’utilisation des ressources,
- l’intégration dans leur cycle des déchets et excédents (économie circulaire),
- la préservation voire la restauration de la biodiversité.
Le C-RAU étudie des systèmes implantés sur la plateforme WASABI tels que la culture
maraîchère sur petites surfaces, l’hydroponie, l’aquaponie, la culture verticale en serre sur
toiture, la culture en container.
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DE CEUSTER NV
Stand Chapiteau D8

Fortsesteenweg, 30 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
T. +32 (0)15 31 22 57
info@deceuster.com

www.deceuster.com
Un vrai savoir-faire ! Nous réalisons des solutions complètes en matière d’horticulture, de
terrains de sport en de loisirs, et de travaux de nivellement. Nos professionnels tirent le
meilleur du précieux sol sur lequel nous vivons. Découvrez comment notre approche sans
compromis peut vous aider, car… le savoir-faire paie.

DE CEUSTER MESTSTOFFEN NV / DCM NV
Stand Chapiteau D8

Bannerlaan, 79 - 2280 Grobbendonk
T. +32 (0)14 25 73 57
dcm@dcm-info.com

www.dcm-info.com
ENGRAIS, SEMENCES, TERREAUX DCM
La SA De Ceuster Meststoffen (DCM) veut soutenir chaque jardinier amateur et horticulteur
professionnel de manière optimale avec des
solutions innovantes, écologiques et de haute
qualité. Nous sommes des pionniers à la main
verte et au cœur vert. Mieux nous comprendrons la nature, mieux nous pourrons l’aider
avec des innovations technologiques. C’est
pourquoi nous sommes fortement engagés
dans la recherche et le développement.
DCM fait partie de l’entreprise familiale Group
De Ceuster et dispose d’une expérience de plus
de 45 ans dans le développement, la production et la vente d’engrais organiques et orga-

no-minéraux. Au fil des années, son assortiment de produits s’est élargi avec des terreaux,
des amendements, des matériels de paillage,
des semences de gazon de qualité supérieure
et des solutions pour prévenir et/ou traiter les
maladies des plantes.
Grâce à nos propres filiales en Belgique, aux
Pays-Bas, en France, en Allemagne et en
Autriche, mais aussi grâce à des partenariats
avec des distributeurs dans de nombreux
autres pays, notre qualité est appréciée par
les professionnels et les passionnés de jardin
dans le monde entier.
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DISAGHOR - DOCKX
Stand Chapiteau A8

Industriestraat, 8a - 8755 Ruiselede
T. +32 (0)51 40 31 42
info@disaghorgroup.be

www.disaghorgroup.be
Céline VAN RIJCKEGHEM
T. +32 (0)470 66 46 46
Fournisseur pour l’agriculture et l’horticulture :
- Conseils sur le terrain
- Trouver des solutions avec le client
- Gamme vert totale

GREENAGRI - DIS NATURA
Stand Tonnelle T3

Rue des Poiriers, 3 - 5030 Gembloux
T. +32 (0)81 62 05 30
info@greenagri.be

www.greenagri.be
HUSQVARNA, INFACO, KIOTI, CHECCHI & MAGLI, CLEMENS TECHNOLOGIES,
AS MOTOR, TORO, ETC.
Greenagri et Dis Natura sont deux sociétés sœurs, situées à Gembloux, spécialisées
dans la vente, l’entretien et la réparation de machines destinées à l’entretien des
espaces verts
(Greenagri) et des machines destinées à l’horticulture et la viticulture (Dis Natura).
Pour ce faire, les sociétés comptent une quinzaine de personnes toutes spécialisées
dans leurs domaines.
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HCT SERRES
Stand Tonnelle T’4

Rellestraat, 5035 - 3800 Saint-Trond
T. +32 (0)493 56 84 77
cedrique@hctserres.be

www.hctserres.be
Cédrique HAMAL
T. +32 (0)493 56 84 77 – cedrique@hctserres.be
HCT SERRES, BOSTA, NAANDANJAIN, TORO
Serres tunnel sur mesure
Film plastique, irrigation, service, ensemble complet

IFAPME
Stand Chapiteau B5

Place Verte, 15 - 6000 Charleroi
T. +32 (0)71 23 22 22 - +32 (0)800 90 133
info@ifapme.be

www.ifapme.be
Vincent MINET – vincent.minet@ifapme.be

SERVICES ALTERNANCE
ET CENTRE DE FORMATION IFAPME
L’IFAPME – Institut wallon de formation en
alternance et des indépendants et petites et
moyennes entreprises – est un organisme
d’intérêt public subventionné par la Région
wallonne, actif dans le champ de la formation professionnelle et en alternance.

15 ans ainsi qu’à des jeunes adultes.
Par ailleurs, pour ceux qui désirent améliorer de manière continue leurs compétences
professionnelles et s’adapter en permanence
aux évolutions de leur métier, les Centres
IFAPME proposent également une offre très
diversifiée de formations continues.

Ces formations sont organisées sur base du
principe de l’alternance (des cours en Centre
et une formation pratique en entreprise) et
s’adressent à des apprenants dès l’âge de

Enfin, le Réseau IFAPME organise également
des formations personnalisées pour les personnes désireuses de créer ou de reprendre
une entreprise.
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KIOTI-TRAC
Stand Tonnelle T6

Schransdreef, 101 - 3090 Overijse
T. +32 (0)465 08 13 65
info@kioti-trac.be

www.kioti-trac.be
Frank CROES - T. +32 (0)465 08 13 65 – info@kioti-trac.be
KIOTI
Plus de 35 ans d’expérience dans la mécanisation agricole et horticole

UNION ROYALE DES FLEURISTES DE BELGIQUE (KUFB-URFB)
Stands Chapiteau
D6 et D7

Chaussée de Vilvorde, 46 - 1120 Bruxelles
T. +32 (0)2 241 47 52
info@urfb.be

www.urfb.be
Koen VAN MALDEREN
T. +32 (0)478 29 92 21 – info@urfb.be

SMITHERS-OASIS BELGIQUE & MULTIFLEURS
Reconnaissance, valorisation et soutien aux fleuristes belges et au secteur
en général (notamment avec des infos légales). Avec nos partenaires, dont
Smithers-Oasis Belgique, Multifleurs, nous mettons tout en œuvre pour la
reconnaissance et la promotion des fleuristes belges. Smithers-Oasis Belgique est le créateur et le producteur de nombreux produits pour fleuristes
(notamment la mousse florale OASIS® Floral Foam). Multifleurs (Ciney) est
un grossiste en fleurs coupées, plantes et matériel pour fleuristes.
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YRRIG
Stand Tonnelle T7

Rue Louis Burteau, 46 - 5032 Bothey
T. +32 (0)81 94 65 02
yvesrase@gmail.com

www.yvesrase.be
Yves RASE
T. +32 (0)473 70 26 06 – yvesrase@gmail.com et laurezlydie@hotmail.com
BAUER
Vente et installation de matériel et réseaux d’irrigation pour grandes cultures et maraîchage.

YES WE PLANT
Stand Tonnelle T2

Service public de Wallonie
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Avenue Prince de Liège, 7 - 5100 Jambes

https://yesweplant.wallonie.be/
N° vert : 1718 - 1719 (pour les germanophones)
William ORTMANS - william.ortmans@spw.wallonie.be

Plantons des arbres et des haies pour la Wallonie !
Le projet Yes We Plant encourage les citoyens, associations, agriculteurs, entreprises, écoles
et organismes publics à donner un coup de boost vert à notre région. La Wallonie soutient la
plantation de haies vives, de taillis linéaires et d’alignements d’arbres. L’entretien des arbres
têtards et la plantation d’arbres fruitiers sont également subventionnés. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site.
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L’engrais idéal pour fertiliser
le gazon en automne
DCM AUTUMN
NPK 8-4-15 + 3 MgO + Fe
MINIGRAN® TECHNOLOGY
⎷ Formule idéale pour un gazon résistant
et vert foncé, pendant tout l’hiver
⎷ Teneur élevée en potassium pour un gazon
plus résistant au gel et au piétinement
⎷ Pour un tapis dense et robuste qui ne laisse
pas de place à la mousse

De Ceuster Meststoffen • Bannerlaan 79 • 2280 Grobbendonk
tél: +32 (0) 14 861 661 • dcm@dcm-info.com • www.dcm-info.com

le savoir-faire paie.

SPORT
Terrains de sports
et de loisirs

HORTI

INFRA

L'horticulture n’a
pas de secret
pour nous

deceuster.com

La qualité
jusqu'au centimètre

+32 (0)15 31 22 57
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info@deceuster.com

Merci

à tous pour votre visite
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