
16 & 17 september 2022
Professionele dagen 

18 september 2022
Dag voor het grote publiek

Een organisatie van 
alle partners van 
de tuinbouwsector in Wallonië

ww.hortifolies.be



Un record d’affl  uence pour cette 1èreédition grand public d’Hortifolies

September 2018  
1ste editie
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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 Wal-lonie et de bien insister auprès des consommateurs sur les caractéristiques et contraintes de l’activité profes-sionnelle de production, qui la différencient du jardinage pratiqué par les amateurs.
Ce dimanche, la foule s’est déplacée en masse pour venir découvrir ou redé-couvrir l’horticulture wal-lonne. L’événement avait lieu sur 2 sites gemblou-tois, le CRA-W et le CTH, reliés par des navettes de bus qui n’ont pas désempli. Les organisateurs estiment 

Un record d’affluence pour cette première           édition grand public d’Hortifolies

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

Site du CTH, 
Parcours des Saveurs

Hortifolies était l’occasion pour le CTH de faire découvrir son tradi-tionnel Parcours des Saveurs avec 
la visite guidée des cultures et des collections. Les visiteurs ont pu par-courir 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 collec-tion de plantes vivrières, classées par continents. Thème de cette an-née 2018 : les légumineuses.Diverses animations étaient éga-lement proposées. Les chefs Ste-fan 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 présen-taient une vitrine de leurs variétés : visites guidées des parcelles de dé-monstration et vente des semences.

Site du CRA-W, animations en folie
Accueillis par un géant et une py-ramide en fruits et légumes trônant au milieu de mosaïques également en fruits et légumes et de tonnel-les, les visiteurs ont pu participer à de nombreuses activités. Sous le grand chapiteau se tenait un mar-ché 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, retrou-vés en rupture de stock au milieu de la journée !

L’après-midi, Julien Lapraille nous a fait l’honneur de sa participation et a animé un petit atelier de dé-
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Un record d’affluence pour cette première           édition grand public d’Hortifoliesmonstration culinaire avec deux préparations, sucrée et salée, met-tant à l’honneur les fruits et légu-mes de nos producteurs. Toute la journée, l’APAQ-W a proposé des dégustations de nombreuses pe-tites recettes salées et sucrées (po-tages, 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 

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.

Une autre tonnelle était réservée aux fleuristes qui proposaient des démonstrations de montages flo-raux mais aussi des ateliers de créa-tions florales que petits et grands ont fort appréciés.

Le « Jardin des Enfants » a égale-ment 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 éphémè-res. L’atelier grimage a illuminé le visage des plus petits de fleurs, 

de fruits et de légumes. Les enfants avaient éga-lement 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’am-biance familiale qui leur à permis de découvrir quelques facettes de l’hor-ticulture wallonne. Cette belle journée doit sa réus-site 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 déco-rations du site. Encore une fois, merci à tous et à la prochaine édition.

Visites guidées

Profitant des différentes cultures implantées pour les démonstra-tions professionnelles du samedi, les techniciens des Centres Pilotes 

dégustation de variétés fruitières anciennes et nouvelles, les secrets et savoir-faire de la greffe ainsi que des démonstrations de valorisation des fruits en jus ou chips.

Des tonnelles d’activités
A l’extérieur, sous des tonnelles en fêtes, d’autres animations atten-daient les visiteurs. Le « Jardin des Insectes » a attiré de nombreux cu-rieux 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.

ont organisé des visites guidées pour présenter ces cultures et quelques aspects de leur produc-tion. Les visiteurs ont ainsi pu dé-couvrir des cultures de choux, de persil, de salades, de fraises, mais aussi de sapins de Noël et de chry-santhèmes. Ils ont également pu voir comment est produit un arbre chez les pépiniéristes.

Des visites guidées du verger conservatoire du CRA-W étaient 

Zaterdag - Dag uitsluitend voor 
de vakman 
Demonstratie platform 

voor machines 
en klein materieel

40 exposanten

500 professionele 
bezoekers

Zondag - Dag voor het 
grote publiek

Ontdekking 
van de Waalse tuinbouw

Meer dan 5000 bezoekers 
uit Wallonië, maar ook uit 
Vlaanderen en grensregio’s

2,5 ha 
beursterrein
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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 
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s Les 29 et 30 septembre dernier a eu lieu à Gembloux la pre-

mière 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 nom-

breux exposants.

Ce week-end a été un très 

grand succès, notamment 

grâce à la météo excep-

tionnelle de ce mois de sep-

tembre. La journée profes-

sionnelle a attiré près de 500 

personnes. Tant les visiteurs 

que les exposants se sont 

montrés très satisfaits de l’or-

ganisation 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 Bourg-

mestre de Gembloux, Benoît 

Dispa, et du directeur gé-

néral du CRA-W, René Pois-

mans. Ensemble, ils ont été 

à la rencontre des exposants 

et ont assisté à quelques dé-

monstrations sur la parcelle. 

Une plateforme 

de démonstration

Une dizaine de sociétés 

proposaient des démonstra-

tions 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 alterna-

tives de lutte contre les adventices 

en cultures de choux, laitues, persil 

et carottes

Binage et désherbage

La société Agrivaux, de Braine-le-

Château, a présenté des bineuses 

autoguidées par caméra ou par 

RTK, pour travailler entre les rangs 

mais aussi dans les rangs, principa-

lement en culture de laitues et de 

persil.
La sprl Agronova, de Havelange, 

présentait le robot de désherbage 

automatique Oz de la société fran-

çaise 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’adap-

ter à de nombreuses cultures et 

productions : en cultures maraî-

chères, entre les buttes plastiques 

réservées à la culture de fraises ou 

Franc succès pour la journée professionnelle      d’Hortifolies

de courges, en pépinières, … voire 

même en sapins de Noël.

Pour les petits producteurs

Plusieurs firmes ont exposé une 

gamme orientée vers les plus pe-

tits producteurs, avec des outils 

manuels ou peu mécanisés. Ce-

cotec, de Theux, présentait princi-

palement 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 Plance-

noit, 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-ou-

til 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 

- en culture de fraises : réalisation de 

buttes et paillage

- en arboriculture et pépinière : gref-

fage et désherbage

- en pommes de terre : vitrine varié-

tale (résistance/tolérance au mild-

iou).
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Franc succès pour la journée professionnelle      d’Hortifolies
son enrouleur et une rampe d’ir-

rigation. En raison des conditions 

exceptionnelles de cette saison, 

de nombreux producteurs se sont 

montrés intéressés par son maté-

riel d’irrigation.

Vitrines variétales

Les visiteurs ont pu découvrir 2 

vitrines variétales implantées sur 

le site. Une première avec 11 va-

riétés de pommes de terre pour 

montrer leur résistance ou leur to-

lérance 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 quaran-

taine d’exposants, partenaires du 

secteur, fournisseurs de produits 

ou de services aux producteurs. 

Plusieurs fabricants ou reven-

deurs de serres et de tunnels, de 

films plastiques et de paillage, 

de Belgique et de France, étaient 

présents, ainsi que différentes so-

ciétés de produits phytos, engrais, 

terreaux, ...

Les sociétés françaises Degrav’agri 

et HM Clause présentaient leurs 

gammes et nouveautés en semen-

ces et plants. La société Itracon 

proposait quant à elle, ses variétés 

de plants de fraisiers italiens.

Les visiteurs pouvaient égale-

ment 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 pro-

ducteurs 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.

la sécheresse, les démonstrations 

de butteuses n’ont pas donné de 

résultat optimal.

La société DCM a présenté sa ma-

chine 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 Chec-

chi et Magli a mis en démonstra-

tion sa butteuse dérouleuse ainsi 

que sa planteuse, toutes deux 

commercialisées en Belgique par 

la société Greenagri de Gembloux. 

La société Debruyne Agri présen-

tait les planteuses des sociétés ita-

liennes Ferrari et Forigo.

Irrigation

La société Yves Rase a attiré l’atten-

tion de nombreux visiteurs avec 
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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     CRA-W  

Chemin de la Sibérie, 4      Rue du Bordia, 4 

5030 Gembloux       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 

http://www.apaqw.be/
file:///C:/Users/User/Documents/Hortifolies%202022/Dossiers%20présentation%20Hortifolies%202022/Anciens%20dossiers%202020/Firmes%20prof/www.biowallonie.com
http://www.legumeswallons.be/
http://www.cehw.be/
http://www.uap.be/
http://www.cra.wallonie.be/
mailto:cta.agro.gembloux@cfwb.be
http://www.cthgx.be/
file:///C:/Users/User/Documents/Hortifolies%202022/Dossiers%20présentation%20Hortifolies%202022/www.ith-gembloux.be
http://www.filagri.be/
http://www.fwhnet.be/
http://www.ifelw.be/
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