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Journée grand public
du dimanche

Découverte
de l’horticulture wallonne
Plus de 5000 visiteurs
de Wallonie mais aussi de Flandre
et des régions frontalières

2ème édition*
vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
Organisation, sur 3 jours, d’un événement qui met en évidence
l’horticulture wallonne dans toute sa diversité
En 2022, le CRA-W fête ses 150 ans au service de l’agriculture et de la
société. Plusieurs événements seront organisés dans le cadre de cette
année anniversaire. Le CRA-W a choisi Hortifolies 2022 pour mettre en
évidence ses activités dédiées au secteur horticole.

Nouveautés 2022
2 journées professionnelles
4 ha de champ de foire
Public ciblé :
o les producteurs de tous les sous-secteurs de l’horticulture (plus de 600 entreprises)
- comestible : maraîchage, fraises & petits fruits, arboriculture fruitière, viticulture
- ornementale : pépinières, floriculture, sapins de Noël
ainsi que
o les agents des Espaces verts des 262 communes wallonnes
o les entrepreneurs paysagistes (plus de 2.000 entreprises)

Vendredi 16 septembre 2022
Journée strictement professionnelle, qui, en plus de cibler des producteurs, s’adresse
également aux agents des communes wallonnes et aux entrepreneurs de jardins

Samedi 17 septembre 2022
Journée professionnelle tous secteurs, accessible éventuellement au grand public intéressé

Dimanche 18 septembre 2022
Journée dédiée au grand public

* L’édition prévue en 2020 avait dû être annulée en raison de la pandémie
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Programme des 2 journées professionnelles
Vendredi 16 et samedi 17 septembre 2022
-

Plateforme de démonstration de matériel horticole, sur sol nu et sur sol planté
de différentes cultures (planteuses, alternatives au plastique, désherbage, enjambeurs
de sapins et vigne, tondeuses, broyeurs, …)

-

Stands de producteurs ornementaux : pépiniéristes, producteurs de semences et plants

-

Stands, sous un grand chapiteau, de fournisseurs de services, de produits
(engrais, semences, produits de lutte, …) et d’outillage pour l’horticulture

-

Séances de formation Phytolicence pour tous les sous-secteurs de production
et les entrepreneurs de P&J, ainsi que pour les agents des communes

Programme de la journée grand public
Dimanche 18 septembre 2022
Les activités ont pour objectif de mettre en évidence auprès des consommateurs l’évolution
éco-responsable des différentes filières de l’horticulture wallonne, en insistant sur les spécificités
de l’activité professionnelle de production, qui la différencient du jardinage amateur.

Activités sur 2 sites
• CRA-W - Rue du Bordia, 4 - 5030 Gembloux
-

Visite de la parcelle de démonstration des productions horticoles mises en place
pour les journées professionnelles : explications des différentes cultures

-

Visite du verger conservatoire des anciennes variétés fruitières du CRA-W :
découverte du travail de sauvegarde et de valorisation, présentation et dégustation
des variétés CERTIFRUIT®, démonstration de taille, ….

-

Marché des producteurs wallons de fruits, légumes, produits transformés et
plantes ornementales

-

Décorations en fruits et légumes : géant, pyramide, mosaïques en fruits et légumes

-

Exposants sous chapiteau et animations diverses : démonstrations culinaires, sculptures
sur fruits et légumes, dégustations de produits, animations pour enfants …

• CENTRE TECHNIQUE HORTICOLE CTH - Chemin de la Sibérie, 4 - 5030 Gembloux
-

Parcours des Saveurs : visites guidées des cultures et des collections
du Panier de la Ménagère et du Jardin des Hommes

-

Animations diverses : dégustations culinaires, vitrine de semenciers, …
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Informations pratiques
• 3 DATES Vendredi 16 septembre 2022 de 10 à 17h, journée strictement professionnelle
Samedi 17 septembre 2022, de 10 à 17h, journée professionnelle
Dimanche 18 septembre 2020, de 10 à 17h, journée grand public

• SITUATION

Vendredi 16 et samedi 17/09
CRA-W
Rue du Bordia, 4
5030 Gembloux
Pour HORTIFOLIES 2022 :
une parcelle de 4 ha
soit 1,5 ha de plus qu’en 2018 !

Dimanche 18/09 :

2 sites (Navettes en bus entre les 2 sites)

Centre Technique Horticole CTH
Chemin de la Sibérie, 4
5030 Gembloux

CRA-W
Rue du Bordia, 4
5030 Gembloux
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Organisateurs
 L’APAQ-W - Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 – 5000 Namur
Tél : 081/33 17 24 (I. Tasiaux) – 081/33 17 26 (AS. Lois) – www.apaqw.be

 BIOWALLONIE - Rue du Séminaire 22, Boîte 1 – 5000 Namur
Tél : 081/28 10 10 – www.biowallonie.com

 Les Centres pilotes reconnus par la Wallonie pour l’encadrement technique en horticulture
CIM - Centre Interprofessionnel Maraîcher, chaussée de Charleroi, 234 – 5030 Gembloux
Tél : 081/87 58 99 (Claire Olivier) – www.legumeswallons.be
CEHW - Centre d’Essais Horticoles de Wallonie, chemin des Serres, 14 – 7802 Ormeignies
Tél : 068/28 11 60 (Françoise Faux) – www.cehw.be
Ligue Pomologique CEPIFRUIT, chaussée de Namur, 47 – 5030 Gembloux (secrétariat)
et ses partenaires CEF (O.Warnier 081/85 60 07) et GAWI (Ph. Thiry 04/379 23 36)
GFW - Groupement des Fraisiéristes Wallons, chaussée de Charleroi, 234 – 5030 Gembloux
Tél : 081/87 58 60 (Ellen Bullen)
UAP - Union Ardennaise des Pépiniéristes, place de la Foire, 10 – 6840 Neufchâteau
Tél : 061/61 24 60 (Didier Ernould) - www.uap.be

 Le CRA-W - Centre wallon de Recherches Agronomiques, Rue de Liroux, 9
5030 Gembloux - Tél : 081/87 46 00 (Marc Lateur) – www.cra.wallonie.be
 Le CTA - Centre de Technologies Avancées, Chemin de la Sibérie, 4 - 5030 Gembloux
Tél : 081/62 52 32 (Jean-Louis Lemin) – cta.agro.gembloux@cfwb.be

 Le CTH - Centre Technique Horticole, Chemin de la Sibérie, 4 – 5030 Gembloux
Tél : 081/62 52 30 (Benoît Javaux) – www.cthgx.be
 L’ITH - Institut Technique Horticole, Rue Entrée Jacques, 31a – 5030 Gembloux
Tél : 081/62 53 90 – www.ith-gembloux.be
 Le Collège des Producteurs, Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 – 5000 Namur
Tél : 081/24 04 42 (Alain Grifnée) – www.filagri.be

 La FWH - Fédération Wallonne Horticole, Chaussée de Namur, 47 – 5030 Gembloux
Tél : 081/62 73 10 (Claude Vanhemelen et Anne Sluysmans) – www.fwhnet.be

 L’IFEL-W - Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie, Chaussée de Namur, 47
5030 Gembloux - Tél : 0471/59 10 74 (Pierre Fourneau) – www.ifelw.be
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