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Zondag - Dag voor het
grote publiek

Ontdekking
van de Waalse tuinbouw
Meer dan 5000 bezoekers
uit Wallonië, maar ook uit
Vlaanderen en grensregio’s

2de editie*
Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 september 2022
Organisatie van een evenement dat
de Waalse tuinbouw in al zijn diversiteit toont
In 2022 viert de CRA-W zijn 150ste verjaardag in dienst van landbouw en
maatschappij. In het kader van dit jubileumjaar zullen verschillende
evenementen worden georganiseerd. De CRA-W heeft Hortifolies 2022
gekozen om zijn activiteiten in de tuinbouwsector te benadrukken.

Nieuwigheden 2020
2 dagen voor de vakmensen
4 ha beursterrein
Doelgroep :
o producenten in alle tuinbouw subsectoren (meer dan 600 bedrijven)
- groenteteelt, aardbeien & bessen, fruitteelt, wijnbouw
- sierteelt : boomkwekerijen, bloementeelt, kerstboomteelt
evenals
o verantwoordelijken groendienst in de 262 Waalse gemeenten
o tuinaannemers (meer dan 2000 bedrijven)

Vrijdag 16 september 2022
Strikt professionele dag, die naast de producenten ook gericht is op verantwoordelijken
groendienst van de Waalse gemeenten en tuinaannemers

Zaterdag 17 september 2022
Professionele dag voor alle sectoren, mogelijk ook toegankelijk voor geïnformeerd publiek

Zondag 18 september 2022
Opendeurdag voor het grote publiek

* De editie van 2020 moest worden geannuleerd vanwege de pandemie
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Programma van de 2 professionele dagen
Vrijdag 16 en zaterdag 17 september 2022
-

Demonstraties van tuinbouwmachines : voor grondbewerking en tussen verschillende
aanplantingen (plantmachines, onkruidbestrijding, grasmaaiers, hakselaars …)

-

Stands van boomkwekers, kwekers van zaaigoed, kwekers van sierplanten

-

In de overdekte tentoonstellingsruimte : stands van toeleveringsbedrijven (meststoffen, zaden,
bestrijdingsprodukten, …) en klein materiaal voor de tuinbouw

-

Opleidingssessies voor Phytolicentie voor alle aanverwante bedrijven, tuinaannemers en
gemeentediensten

Programma opendeurdag
Zondag 18 september 2022
De activiteiten hebben tot doel de ecologische verantwoordelijkheidszin van de verschillende Waalse
tuinbouwsectors aan te tonen aan de eindgebruiker, met de nadruk op het specifieke vakmanschap van de
kweker die het verschil aantoont met de amateurkweker.

Activiteiten op 2 verschillende plaatsen
• CRA-W - Rue du Bordia, 4 - 5030 Gembloux
-

Bezoek aan demonstratiepercelen aangelegd met tuinbouwgewassen voor de professionele dagen :
uitleg bij de verschillende gewassen

-

Bezoek aan de boomgaard met oude fruitrassen van het CRA-W : aantonen van het werk voor het
bewaren van oude variëteiten, presentatie en proeven van de variëteiten CERTIFRUIT®, demonstratie
van snoeien van fruitbomen, ….

-

Markt van de Waalse telers : groenten en fruit, verwerkte producten en sierplanten

-

Decoratiestukken in groenten en fruit : reus, pyramide, mozaïeken in groenten en fruit

-

Exposanten in overdekte ruimte en verschillende animaties : kookdemonstraties, kunstwerkjes in
groenten en fruit, proeverijen, animaties voor kinderen …

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

Wandeling door Smaken : geleid bezoek door culturen en de verzamelingen van de Mand van de
Huishoudster en de Tuin der Mensen

-

Verschillende animaties : gerechtjes proeven, proeven van verschillende tomatenrassen,
verzameling van zaden,…
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Praktische informatie
•

3 DAGEN

Vrijdag 16 september 2022 van 10 tot 17h, uitsluitend voor vakmensen
Zaterdag 17 september 2022 van 10 tot 17h, professionele dag
Zondag 18 september 2022 van 10 tot 17h, opendeurdag voor het grote publiek

• LIGGING

Vrijdag 16 en zaterdag 17/09
CRA-W
Rue du Bordia, 4
5030 Gembloux
HORTIFOLIES 2020 :
Perceel van 4 ha
1,5 ha meer dan in 2018 !

Zondag 18/09 :

2 plaatsen (gratis bus tussen de 2 plaatsen)

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

CRA-W
Rue du Bordia, 4
5030 Gembloux
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Organisatoren
 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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