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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 organi-
sateurs de rééditer l’événe-
ment.

Tout d’abord prévue en 2020 
puis annulée en raison de la 
pandémie de Covid, cette 
2ème édition 2022 d’Hortifo-
lies vise à nouveau à mettre 
l’horticulture wallonne à 
l’honneur. La partie profes-
sionnelle s’étend cette fois-ci 
sur 2 jours, vendredi et same-
di, de manière à rassembler 
un maximum d’entre vous, 
et le dimanche reste orienté 
vers le grand public.

Vous trouverez dans ce guide, 
les coordonnées des organi-
sateurs et de l’ensemble des 
exposants, un plan du site 
et de l’intérieur du chapi-
teau ainsi qu’un résumé des 
démonstrations prévues sur 
les parcelles de culture, des 
animations et des séances 
d’informations organisées 
tout au long de ces 2 jour-
nées professionnelles.
Nous vous souhaitons une 
très agréable visite, en espé-
rant qu’Hortifolies vous per-
mettra de nouer d’intéres-
sants contacts et d’obtenir 
des informations utiles à la 
poursuite de votre activité 
professionnelle dans le sec-
teur horticole. 

 Les organisateurs

Bienvenue à Hortifolies et à ses 2 journées d’informations  
et de démonstrations organisées pour vous, les professionnels  
du secteur horticole !
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Site du CRA-W,  
rue du Bordia, 4

Vendredi 16 septembre

11 h :  Inauguration  
par Willy Borsus,  
Ministre de  
l’Agriculture,  
et Benoît Dispa, 
Bourgmestre  
de Gembloux.

Vendredi 16  
et samedi 17 septembre

10 h :  Ouverture des stands 

Toute la journée : 

•  Démonstrations en 
continu sur les parcelles

•  Exposants sous chapiteau 
et tonnelles

•  Bar et Food Trucks

17 h : Fermeture des stands

04 - Les organisateurs

12 - Plans du site et du chapiteau

15 - Programme des activités

19 - Les exposants

37 - Les producteurs ornementaux
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Les Organisateurs
Centre Wallon de Recherches Agronomiques – CRA-W
(1) Unité Biodiversité et Amélioration des Plantes &Forêts ; (2) Unité Santé des Plantes & Forêts ; 
(3) Génie Biologique ; (4) Unité Production Végétales ; (5) Unité Sols, Eaux & Productions Intégrées.
(1) Bâtiment E. Marchal : Rue de Liroux, 4 – 5030   Gembloux
(2, 3 & 4) Sites d’expérimentation : Bâtiment La Quintinie : Chaussée de Charleroi, 234 - 5030 Gembloux
081/87 46 00
(1) m.lateur@cra.wallonie.be; a.rondia@cra.wallonie.be. - (2) s.schmitz@cra.wallonie.be; l.hautier@cra.wallonie.be
(3) f.debode@cra.wallonie; s.richet@cra.wallonie.be - (4) s.farvacque@cra.wallonie.be
(5) L.jamar@cra.wallonie.be 
www.cra.wallonie.be
Personne de contact : Marc LATEUR

     Il est bon de rappeler dans le cadre du 
150ième anniversaire du  CRA-W, que c’est 
depuis 1946  - soit depuis 76 ans – qu’a 
été créée officiellement la « Station de 
Recherches pour l’Amélioration des Plantes 
fruitières et maraîchères » qui est devenue 
en 1968, la « Station des Cultures fruitières 
et maraîchères » dont le premier Directeur 
était le dynamique Prof. Adolphe Lecrenier 
qui est devenu, de 1964 à 1970, le premier 
Directeur ‘officiel’ du Centre de Recherches 
Agronomiques de Gembloux – fonction 
qu’il cumula en partie avec celle de Recteur 
de l’Institut Agronomique de Gembloux.
     Actuellement, les activités de recherches 
menées par le  CRA-W, tant en ‘Production 
Biologique’ (Prod-Bio) qu’en ‘Productions 
Intégrées’ (PFI), se développent en collabo-
rations étroites avec le secteur et les centres 
pilotes : (1) des fruits à pépins et noyaux 
(CEPIFRUIT – GAWI & CEF) ; (2) de la fraise 
et des petits fruits (GFW) ; (3) des légumes 
à destination du frais (CIM) ; (4) des pépi-
nières fruitières, ornementales et du parc à 
bois (CEHW & SOCOPRO) et enfin, du Sapin 
de Noël (CPSN-UAP). 
     Un programme de sélection participative 
de fruits à pépins est en cours avec les pro-
ducteurs wallons et français (‘NOVAFRUITS’ 
– Prod-Bio & ‘GAWI’ - PFI & Prod-Bio) qui a 
mené à la mise en production profession-
nelle des obtentions de pommes ‘Coxybelle’ 
et ‘Ducasse – Django’. 
     Les travaux de recherches menés depuis 
près de 20 ans au CRA-W, notamment dans 
le cadre de la Cellule de recherches en 
Prod-Bio et en collaboration avec le GAWI 
concourent à des avancées en termes de 
nouvelles stratégies pour le développe-
ment de l’arboriculture fruitière biologique 
et plus résiliente, la réduction des intrants 
pour la protection des plantes – dont la 
recherche  de substances alternatives 
(Projet INTERREG BioProtect) - la sélection 
variétale en collaboration transfrontalière 
avec le Centre Régional de Ressources Gé-
nétiques des Hauts de France (CRRG) et de 
porte-greffes plus robustes mieux adaptés 
ainsi que des travaux afin d’intégrer plus de 
biodiversité fonctionnelle dans les vergers.  

chage biologiques sont menés depuis 2014 et qui 
concernent la mise en place d’un vaste programme 
de comparaison de différents modèles de systèmes 
de productions maraîchères en petites surfaces, la 
gestion des adventices, le travail du sol et des essais 
comparatifs multi-locaux de variétés de différentes 
espèces de légumes.  Ces essais variétaux font 
l’objet d’évaluation à la fois sur le plan agronomique 
et sur les aspects de qualités gustatives et nutrition-
nelles.  Cette plateforme maraîchère expérimentale 
en Prod-Bio est en place depuis trois ans afin de 
renforcer les connaissances pour des pratiques en 
conduite plus durable. Une série de paramètres 
sont pris en compte avec une approche systémique.
…. Dans le cadre d’un partenariat avec le GFW, le 
CRA-W met en place des essais d’évaluation des 
variétés de fraises et autres petits fruits dans le but 
d’apporter de meilleures connaissances au sujet du 
potentiel des différentes variétés déjà commerciali-
sées ou à venir sur le marché dans diverses condi-
tions de cultures rencontrées en Région wallonne. 
Les paramètres évalués concernent la productivité 
(rendement), la qualité gustative et d’autres carac-
téristiques des variétés de fraises et petits fruits 
(mesure du sucre, de la fermeté, de la forme, du 
calibre, …).
     Cultiver, c’est également faire face à la grande 
diversité de bio-agresseurs et de désordres phy-
siologiques pouvant nuire à la santé des végétaux. 
Champignons, insectes, acariens, virus, bactéries, 
rongeurs ou nématodes sont autant d’ennemis 
potentiels des cultures et, lorsque par exemple 
une maladie se déclare, établir un diagnostic pré-
cis constitue dès lors une première étape indis-
pensable en vue de mettre ensuite en œuvre de 
moyens de lutte adaptés.  Le Guichet Consultation 
du CRA-W, un service dédié au diagnostic en phyto-
pathologie et vis-à-vis de ravageurs, est à la dispo-
sition des agriculteurs, horticulteurs, gestionnaires 
d’espaces verts et forestiers pour les aider à cerner 
la cause des problèmes auxquels ils sont ponctuel-
lement confrontés. 
     De même, un service d’identification des an-
ciennes variétés fruitières est également ouvert aux 
professionnels et particuliers tant sous l’angle de la 
réalisation de tests moléculaires que basés sur les 
caractères pomologiques des fruits.
     Depuis les années septante, le CRA-W s’est forgé 
une réputation mondiale en matière de multiplica-
tion de plantes in vitro et en particulier du fraisier et 
d’espèces ligneuses fruitières.  Le laboratoire pour-
suit ses activités de recherches et offre un service 
de multiplication de plantes horticoles ainsi que du 
Miscanthus sp..
... Et enfin le réseau wallon de laboratoires d’ana-
lyses agricoles REQUASUD offre des services d’ana-
lyses de la qualité du milieu et la qualité des pro-
duits agricoles, agroalimentaires ainsi que du sol et 
sera présent pour donner des conseils et effectuer 
des analyses rapides d’échantillons de sols.

Stands Chapiteau 
B6, B7, B8, C6, C7 et C8 

Depuis trois ans, le CRA-W coordonne 
aussi le projet de recherche INTERREG 
FWF « Zéro-Phyto Fruits & Légumes (Zéro-
Ph(F)yto F&L(G)) qui vise à recherches des 
méthodes alternatives des productions 
horticoles sans l’aide de traitements 
phytopharmaceutiques. Par ailleurs des 
travaux sont également menés afin de 
valoriser la qualité différentiée des fruits 
wallons tant des produits frais que pour 
la transformation. Enfin, des travaux visent 
à la valorisation sous diverses formes des 
ressources génétiques fruitières tant pour 
les vergers hautes tiges (Projet SPW ‘WAL-
4FRUITs’ porté par la FPNW) que pour des 
vergers semi-intensifs professionnels des-
tinés à des produits de transformation de 
haute qualité (Cidrerie Stassen – pommes 
à chair rouge, la Cidrerie du Condroz, par-
cours pour volaille Bio, les siropiers artisa-
naux, producteurs de jus,…). 
     Depuis 1975, un programme de re-
cherches du CRA-W vise à la sauvegarde 
et la valorisation des anciennes variétés 
fruitières de nos régions. Les collections 
du CRA-W à Gembloux contiennent 
actuellement plus de 1535 introductions 
de variétés et sous-types de variétés an-
ciennes de pommes, 1333 de poires, 363 
de prunes, 265 de cerises, 70 de pêches et 
83 de raisins.  Ces anciennes variétés sont 
issues de plusieurs générations d’ama-
teurs éclairés – obtenteurs issus le plus 
souvent de la bourgeoisie, l’aristocratie 
et le clergé – ou de nombreux paysans 
anonymes.  Elles sont évaluées dans des 
vergers expérimentaux qui ne subissent 
aucun traitement afin d’identifier les 
variétés les plus robustes et les plus tolé-
rantes aux maladies. Le CRA-W réinsère 
depuis 1985, les variétés les plus méri-
tantes dans le commerce, sous l’appella-
tion générale de «RGF-Gblx », abréviation 
de « Ressources Génétiques Fruitières 
de Gembloux ». Il s’agit d’une sélection 
anciennes variétés originales tolérantes 
aux maladies qui étaient le plus souvent 
en voie de disparition. Depuis quelques 
années, la charte CERTIFRUIT de qualité 
et de garantie de l’identité des variétés se 
développe en partenariat avec un groupe 
de pépiniéristes, de revendeurs, le CEHW, 
la SOCOPRO et le FWH.  
    Dans le cadre du projet SPW « Agricul-
ture, Biodiversité & Climat » le CRA-W 
poursuit avec la FPNW ses actions de 
mise en place du « Réseau des Vergers 
Conservatoires de la Biodiversité Fruitière 
Wallonne » ainsi que de valorisation d’éco-
types wallons de pommiers et poiriers 
sauvages ainsi que de saules indigènes.
     Des travaux de recherches en maraî-



5

APAQ-W Agence Wallonne 
pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité

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 com-
posé de 15 membres (dont la FWA et la FWH).
L’Apaq-W a 4 grandes missions fixées par le Code wallon de l’agriculture :
•  La promotion de l’image de l’agriculture et de l’horticulture
•  La promotion des productions agricoles, horticoles et des produits agricoles trans-

formés
•  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’inti-
tulé « #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 savoir-
faire 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 

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 représen-
tants 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.

Stand Chapiteau A6

Stand Chapiteau D12
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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

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, pépi-
niéristes, arboriculteurs fruitiers, maraîchers, fraisiéristes, viticulteurs, entrepre-
neurs paysagistes, jardineries, fleuristes,… ainsi qu’aux autres acteurs (centres 
d’encadrement techniques, unités de recherche, écoles,…) qui, par leurs mis-
sions diverses, contribuent au développement du secteur. 

Centre d’Essais Horticoles de Wallonie – CEHW asbl
Centre Pilote pour le développement 
et la vulgarisation en horticulture ornementale

Chemin des Serres, 14 - 7802 Ormeignies
T. +32 (0)68 28 11 60
cehw@cehw.be - www.cehw.be 

Personne de contact : Françoise FAUX

Le Centre d’Essais Horticoles de Wallonie, CEHW, est reconnu par la Wallonie 
comme Centre Pilote pour le développement et la vulgarisation en horticul-
ture ornementale. Ses missions consistent en des expérimentations pratiques 
(cultures florales et pépinières), des conseils techniques aux producteurs pro-
fessionnels wallons du secteur, de l’encadrement et de l’aide au développement 
des entreprises et de la vulgarisation des résultats de recherches.

Union Ardennaise des Pépiniéristes - UAP asbl
Centre Pilote Sapins de Noël
Structure d’encadrement Pépinières forestières et Plants de Haies
Place de la Foire, 10 - 6840 Neufchâteau
T. +32 (0)61 61 24 60
cpsn@uap.be - www.uap.be

Personne de contact : Didier ERNOULD 

L’Union Ardennaise des Pépiniéristes – UAP asbl est reconnue par la Wallonie 
comme Centre pilote pour le développement et la vulgarisation dans le secteur 
des sapins de Noël et bénéficie d’une subvention pour l’encadrement des pépi-
niéristes forestiers et producteurs de plants de haies. L’UAP-CPSN a pour objec-
tifs de coordonner les activités de ses membres, de mener des expérimentations 
dans les conditions de la pratique et d’assurer un encadrement technico-écono-
mique des entreprises afin de promouvoir la qualité des productions wallonnes.

Les Organisateurs

Stand Chapiteau D10

Stand Chapiteau D9 
+ Stand Tonnelle T2

Stand Chapiteau D9 
+ Stand Tonnelle T2
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Centre Interprofessionnel Maraîcher - CIM asbl
Centre Pilote pour le développement et la vulgarisation dans le secteur des 
cultures maraîchères pour le marché du frais

Chaussée de Charleroi, 234 - 5030 Gembloux
T. +32 (0)81 87 58 99
info@legumeswallons.be - www.legumeswallons.be

Personne de contact :  Claire Olivier

Le CIM, association de producteurs maraîchers, œuvre dans le secteur du maraîchage 
pour la commercialisation à l’état frais en Wallonie. Son rôle est la coordination du sec-
teur, l’animation des groupements de producteurs, l’encadrement et le suivi technique, 
l’expérimentation et le développement de projets de diversification, et la vulgarisation 
en Wallonie. L’ASBL est reconnue en tant que Centre Pilote pour le maraîchage pour le 
marché du frais. L’encadrement permet également de fournir des services à la profes-
sion (achats groupés, expertises, visites, traçabilité des produits, études de faisabilité, 
communication quotidienne des prix de vente,...).

Groupement des Fraisiéristes Wallons - GFW asbl
Centre Pilote pour le secteur des fraises et petits fruits ligneux

Chaussée de Charleroi, 234 - 5030 Gembloux
T. +32 (0)81 87 58 60
gfw@cra.wallonie.be 

Personne de contact : Ellen BULLEN

Le Groupement des Fraisiéristes Wallons est une ASBL qui a été créée en 2002 à la de-
mande du secteur. Elle a pour mission d’aider à l’installation les nouveaux producteurs 
de fraises et de petits fruits ainsi que d’assurer l’encadrement technique des produc-
teurs. L’ASBL reconnue depuis 2006 en tant que Centre Pilote «Fraises et Petits Fruits 
ligneux» et dans ce cadre, réalise des essais, tant au niveau du jardin d’essais du Centre 
Pilote qu’au niveau des parcelles des producteurs. L’ensemble des essais est réalisé 
dans le but d’aider les producteurs dans la réussite de leur culture et de participer au 
développement du secteur des fraises et des petits fruits.

Ligue Royale Pomologique de Wallonie, CEPIFRUIT asbl
Centre Pilote pour le développement et la vulgarisation 
en arboriculture fruitière

Rue de Maastricht, 100 - 4600 Visé
CEF : T. +32 (0)81 85 60 07 -  GAWI : T. +32 (0)4 379 23 36
CEF : cef.fruit@gmail.com -  GAWI : gawi.thiry@asblgawi.com 

Personne de contact : Olivier WARNIER (CEF) et Philippe THIRY (GAWI) 

L’objectif principal du Centre pilote CEPIFRUIT est de fournir aux producteurs des infor-
mations leur permettant d’optimiser les méthodes de conduite de leurs vergers afin 
d’améliorer la rentabilité de leurs exploitations, tout en intégrant les préoccupations 
environnementales (protection de la qualité des eaux, maintien de la fertilité des sols, 
préservation de la biodiversité et entretien du paysage). Les essais et l’encadrement 
des producteurs sont assurés par 2 partenaires techniques : le CEF (Centre d’Essais 
Fruitier) et le GAWI (Groupement des Arboriculteurs Wallons pratiquant les techniques 
Intégrées). 

Stand Chapiteau D9

Stand Chapiteau D9

Stand Chapiteau D9
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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

Personne de contact : Koen VAN MALDEREN, Directeur

L’URFB est la seule union professionnelle en Belgique qui représente le secteur spéci-
fique des fleuristes professionnels.

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 

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

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

Les Organisateurs

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, coopéra-
tives, 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 travaille aujourd’hui au développement du bio de demain, main dans la 
main avec les producteurs, les transformateurs, les magasins et détaillants, les distri-
buteurs et la restauration.

Stand Chapiteau C5

Stand Chapiteau A7

Stand Chapiteau  
D6 et D7
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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

Personne de contact : Olivier KUNTZ, Directeur

Centre Technique Horticole de Gembloux - CTH

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

L’Institut Technique Horticole 
de Gembloux est un établisse-
ment d’enseignement secon-
daire qui propose une dizaine 
de formations techniques et 
professionnelles dont l’objec-
tif est de conduire les élèves 
à des qualifications reconnues 
par le monde de l’entreprise.

Dans l’optique d’une forma-
tion qualifiante, l’accent est 
mis sur les compétences pra-
tiques attendues dans la pro-
fession. Les activités pratiques, 

Le Centre Technique Horticole de Gem-
bloux est un service à gestion séparée 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il 
constitue une interface entre le monde 
de la formation horticole (initiale et conti-
nuée) et le monde professionnel, acces-
sible aux élèves, étudiants et personnels 
des établissements d’enseignement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le 
cadre de leurs stages, des activités d’inté-
gration professionnelle, des travaux de 
fin d’études et d’autres activités pédago-
giques prévues dans le programme des 
études
Il a aussi pour missions :
*  Le soutien à la formation continuée à 

l’attention des enseignants, profession-
nels et ouvriers de collectivités

*  La participation et l’organisation d’un 
programme de Recherche appliquée ou 
de Développement

condaire (CESS).

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

En partenariat avec le Centre Technique 
Horticole de Gembloux, l’Institut Tech-
nique Horticole bénéficie, depuis mai 
2008, de l’installation du Centre de Tech-
nologies Avancées (CTA) pour les forma-
tions agronomiques des secteurs verts.

Le Centre Technique Horticole dispose 
également d’un service Logistique impor-
tant.

Conjointement avec l’Institut Technique 
Horticole de Gembloux, il est labellisé en 
tant que Centre de Technologies Avan-
cées (C.T.A.), pour les formations agrono-
miques des secteurs verts. Proposant des 
formations et de mettant à disposition 
des utilisateurs du matériel de pointe uti-
lisé dans le domaine des secteurs verts. Le 
C.T.A. accueille prioritairement les élèves 
du troisième degré des écoles et de pro-
motion 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.

visites d’entreprises et stages constituent 
des éléments de formation particulière-
ment 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.

En plus d’une formation professionnelle 
de bon niveau, l’enseignement technique 
et professionnel prépare progressivement 
les élèves à leur insertion socioprofession-
nelle, tout en leur donnant la possibilité 
d’obtenir le certificat d’enseignement se-

*  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 déve-
loppe sur 23 hectares répartis sur deux 
sites (Rue Verlaine et Chemin de la Sibérie)
Les grandes filières des métiers des sec-
teurs y sont développées tant en produc-
tions qu’en collections, avec une attention 
croissante à la production bio et à la ges-
tion différenciée :

- L’Arboriculture fruitière
- La Culture maraîchère
- La Floriculture
- L’Arboriculture ornementale
- La sylviculture
- Les espaces verts

Stand Chapiteau A9

Stand Tonnelle T10
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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 horti-

culture (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.)

- 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 horticul-
ture (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.)

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

Des informations, un rendez-vous, 
une visite d’école… 

Nous contacter au 081/625.390  
ou par mail : 
ithgembloux@gmail.com

Nos atouts :
 • Un cadre verdoyant.

 • Un accès facile (train, bus…)

 •  Un internat familial  

sur le site.

 • Un enseignement concret.

 •  Un matériel de pointe  

à disposition.

 •  Une équipe pédagogique 

dynamique.

 • Des frais scolaires limités.

 •  L’organisation de stages, 

d’excursions, de voyages 

scolaires…

NOTRE PROPOSITION D’ENSEIGNEMENT
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4 ha de démonstrations  et d’exposition de matériel !
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SERRES TUNNEL
SUR MESURE
FEUILLE I IRRIGATION I SERVICE I ENSEMBLE COMPLET

Vous souhaitez un devis gratuit 
ou des conseils sur mesure ?
Contactez-nous!

www.hctserres.be 
Rellestraat 5035
3800 Saint-Trond
+32 493 56 84 77
cedrique@hctserres.be

Concours 
HCTserres

Un tunnel à gagner 
aux Hortifolies !

Rendez-vous au tunnel d’HCTserres installé sur la parcelle de démonstration  
et laissez vos coordonnées dans l’urne (uniquement valable pour les professionnels)

tirage au sort le 17/09 

HCTserres, c’est aussi :

• fabrication dans notre propre atelier
• grand stock et délais de livraison rapides
• plus de 1000 articles différents pour l’irrigation
• toile anti-racines, anti-grêle, d’ombrage, brise vent, anti-insectes, ...

SERRES TUNNEL
SUR MESURE
FEUILLE I IRRIGATION I SERVICE I ENSEMBLE COMPLET

Vous souhaitez un devis gratuit 
ou des conseils sur mesure ?
Contactez-nous!

www.hctserres.be 
Rellestraat 5035
3800 Saint-Trond
+32 493 56 84 77
cedrique@hctserres.be
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Programme des 2 journées professionnelles

Toute la journée du vendredi et samedi

• Démonstrations en continu sur la parcelle
Plusieurs cultures ont été mises en place : poireaux, 
haricots, carottes, … , cultures sur buttes, fraisiers 
mais aussi plants de haies, porte-greffes, … Elles 
serviront pour des démonstrations de matériel de 
plantation, de binage, de techniques alternatives de 
désherbage, de réalisation de buttes plastiques, …

• Exposition statique de matériel horticole
De nombreux exposants sont présents avec du 
matériel aussi bien pour le secteur maraîcher, frui-
tier,  … que pour le secteur des espaces verts

• Exposants sous chapiteau et tonnelles
Rencontre avec les nombreux fournisseurs de pro-
duits et services divers pour l’horticulture

• Stands des producteurs ornementaux
Des pépiniéristes, floriculteurs, producteurs de 
semences et de plants, en BtoB, seront également 
présents pour présenter toute leur gamme de pro-
duction aux entrepreneurs de parcs & jardins ainsi 
qu’aux responsables et gestionnaires des espaces 
verts publics et privés.

•  Stand de Yes We Plant et UAP  
avec présence de pépiniéristes

Des pépiniéristes producteurs de plants de haies se-
ront présents sur ce stand situé à côté de la parcelle 
de démonstration de plants de haies. Communes, 
professionnels et particuliers pourront y obtenir 
toutes les informations utiles pour la plantation de 
haies.

• Vitrines variétales
Plusieurs vitrines variétales ont été installées.
La société Advanta-Limagrain a ensemencé un 
espace de différents gazons que les professionnels 
du secteur vert pourront découvrir. Ils pourront 
également y voir différents mélanges pour bandes 
fleuries.
Dans la parcelle maraîchère, découverte des produc-
tions de différentes variétés de : pommes de terre ro-
bustes, patates douces, carottes, melons et courges 
décoratives.

• Démonstrations des fleuristes wallons
-  Démonstrations et réalisations de bijoux floraux par 

l’ITH - Institut Technique Horticole de Gembloux
-  Présentation des activités de l’Union royale des 

fleuristes de Belgique
-  Promotion des produits en collaboration avec 

l’APAQ-W.
-  Présentation des produits OASIS® Floral Products.

• Démonstrations « La pierre sèche, une technique 
traditionnelle, actuelle et durable »
Les visiteurs pourront assister à la construction d’un 
mur en pierre sèche à double parement ainsi qu’à 
une conférence organisée par le Parc naturel des 
deux Ourthes et le Centre des métiers du Patrimoine 
La Paix-Dieu (AWaP).

• Analyse du pH de votre terre 
La Cellule d’appui de REQUASUD, présente sur le 
stand du CRA-W dans le chapiteau, effectuera gratui-
tement des analyses du pH de la terre de votre jardin 
en quelques secondes seulement. Un petit échantil-
lon de 30 gr est suffisant. 

Activités du CRA-W

Dans le cadre des célébrations de ses 150 ans, le 
CRA-W sera présent, sous le chapiteau, pour mettre 
en évidence ses actions dans le secteur horticole : 
stands RGF et Certifruit, Mycologie, Entomologie, In 
Vitro, projet Interreg Zéro-Ph(F)yto F&L(G), Diversi-
fruit, Wal 4 fruit, ABC Saule, …

De nombreuses activités  
sont prévues à l’extérieur :

• Démonstration de greffe
Samedi 17 de 15 à 16h, démonstration de greffe 
sur la parcelle réservée 
à l’horticulture ornementale

• Démonstration de désherbage mécanique
Vendredi 16 de 14 à 14h30 et samedi 17 
de 14 à 14h30
Démonstration de désherbage mécanique sur la 
parcelle réservée à l’horticulture ornementale

• Visite des vergers conservatoires du CRA-W
Samedi 17 de 13h30 à 15h et de 14h30 à 16h
Rendez-vous au CRA-W - bâtiment MARCHAL
Rue de Liroux, 4 à 5030 Gembloux
Visites guidées de son verger conservatoire des an-
ciennes variétés fruitières

Suite en page 17
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Bruno Jennart - +32 496 59 80 82 – bruno.jennart@limagrain.be
Alain Thomas - +32 496 59 80 86 – alain.thomas@limagrain.be

info@limag rain.be  -  advantaseeds.be

Votre partenaire professionnel pour 
les gazons et les fleurs des champs
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Bruno Jennart - +32 496 59 80 82 – bruno.jennart@limagrain.be
Alain Thomas - +32 496 59 80 86 – alain.thomas@limagrain.be

info@limag rain.be  -  advantaseeds.be

Votre partenaire professionnel pour 
les gazons et les fleurs des champs

Activités du CRA-W (suite)

• Activités du projet Interreg Zéro-Ph(F)yto F&L(G)
-  Démonstration de méthodes de lutte sans pesti-

cides contre les ravageurs des arbres fruitiers 
Vendredi 16 de 15h à 16h et samedi 17 de 11h à 
12h et de 13h30 à 14h30
Où ? Verger conservatoire poire - CRA-W - bâti-
ment Balaschowski
Rendez-vous au chalet d’accueil, entrée 2 de la 
parcelle Hortifolies

-   Démonstration de méthodes de lutte sans pesti-
cides en maraîchage 

Vendredi 16 de 15h à 16h et samedi 17 de 11h à 
12h et de 14h30 à 15h30
Où ? Sur la parcelle de démonstration réservée au 
maraîchage
Rendez-vous au pied de la pyramide

-  Conférence de presse
Les séances de démonstration seront suivies 
d’une conférence de presse : « Résultats du projet 
Interreg France-Wallonie-Vlaanderen : Zéro-Ph(F)
yto F&L(G)  : recherche d’alternatives pour cultiver 
des fruits et légumes sans aucun traitement phy-
tosanitaire »
Où ? Samedi 17 de 16 à 17h, à la pagode T9 sur 
la parcelle

Conférences, workshop et formations

Plusieurs conférences et formations sont organi-
sées dans le cadre d’Hortifolies. Elles sont toutes 
gratuites mais certaines d’entre elles demandaient 
une inscription préalable. Pour les inscriptions et 
renseignements, rendez-vous sur www.hortifolies.
be. Participation encore possible en fonction des 
disponibilités !

• Conférences et workshop

-  Vendredi 16 à 9h, à la FWA, sur inscription !
« Impacts du changement climatique sur les espaces 
verts », par Adalia 2.0

-  Vendredi 16 à 9h, au CRA-W – bâtiment PETERMAN, 
sans inscription !

« Présentation des résultats de l’étude de marché 
fruits, légumes et pommes de terre ainsi que ceux 
de l’étude de marché du secteur ornemental », par 
l’Observatoire de la Consommation de l’APAQ-W

-  Vendredi 16 de 14 à 15h, à la pagode T9 sur la par-
celle, sans inscription !

« Etat d’avancement des projets de l’interprofession 
Fruits et Légumes de Wallonie », par l’IFEL-W

-  Vendredi 16 de 14 à 15h30, au CRA-W – bâtiment 
PETERMAN, sur inscription !

Workshop ‘Walterre’ : « Règlementation en matière 
d’excavation et transport de terres », par Isabelle 
Laurent, Directrice Générale de Walterre ASBL.
L’exposé sera suivi d’un échange ‘Questions/Ré-
ponses’

-  Vendredi 16 à 16h, à la pagode T9 sur la parcelle, 
sans inscription !

« La bineuse : un outil adapté à toutes les produc-
tions », par Agrivaux 

-  Samedi 17 de 11 à 12h, à la pagode T9 sur la par-
celle, sans inscription !

« La pierre sèche, une technique traditionnelle, 
actuelle et durable », par le Parc Naturel des deux 
Ourthes et le Centre des métiers du Patrimoine La 
Paix-Dieu (AWaP).
La conférence sera suivie d’une démonstration pra-
tique.

-  Samedi 17 de 14 à 15h, à la pagode T9 sur la par-
celle, sans inscription !

« Etat d’avancement des projets de l’interprofession 
Fruits et Légumes de Wallonie », par l’IFEL-W

-  Samedi 17 de 16 à 17h, à la pagode T9 sur la par-
celle, sans inscription !

« Résultats du projet Interreg France-Wallonie-Vlaan-
deren : Zéro-Ph(F)yto F&L(G) : recherche d’alterna-
tives pour cultiver des fruits et légumes sans aucun 
traitement phytosanitaire », par le CRA-W

• Formations

-  Vendredi 16 à 9h, CRA-W - bâtiment MARCHAL, sur 
inscription !

« Formation sur la taille des arbres fruitiers », par le 
CRA-W 

-  Formations phytolicence :

- Vendredi 16 à 14h, à la FWA, sur inscription !
« Gestion intégrée des principaux pathogènes rencon-
trés dans les arbres fruitiers chez les particuliers  », par 
le GAWI

-  Samedi 17 à 9h30, à la FWA, sur inscription !
« Reconnaissance des principaux problèmes phytosa-
nitaires rencontrés en gazons : identification et lutte 
intégrée - Législation phytosanitaire appliquée aux 
gestionnaires d’espaces verts publics et privés », par 
l’UAP

- Samedi 17 à 14h, à la FWA, sur inscription !
« Gestion intégrée des pathogènes du buis », par le 
CEHW

Programme des 2 journées professionnelles
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L'horticulture n’a 
pas de secret 
pour nous

HORTI

SPORT
Terrains de sports 
et de loisirs

INFRA
La qualité 
jusqu'au centimètre

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

le savoir-faire paie.

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

 ⎷ 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

DCM AUTUMN

L’engrais idéal pour fertiliser 
le gazon en automne

NPK 8-4-15 + 3 MgO + Fe
MINIGRAN® TECHNOLOGY
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Liste 
des exposants
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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 ASBL

Adalia 2.0 a pour missions de sensibiliser, de conseiller et de former les gestionnaires d’es-
paces 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 pollini-
sateurs comme les abeilles et les papillons 

Stand Chapiteau D13

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

ADVANTA - LIMAGRAIN BELGIUM NV

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.

Stand Tonnelle T’3
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Rue de la Vallée - 67310 Wasselonne (France)
T. +33 (0)6 82 25 19 31
jean-luc.halter@orange.fr
www.griffes-dasperges.fr

Jean-Luc HALTER
T. +33 (0)6 82 25 19 31 - jean-luc.halter@orange.fr

ARLIM BV

ARLIM

Vente de griffes d’asperges Arlim B.V. en France. Plants d’asperges, conseils de plantation, 
planteuse à disposition gratuitement.

Stand Chapiteau D4

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 SA

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

Stand Tonnelle T’5

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 SRL

Stand Tonnelle T6

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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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

ARNOULD SRL

Irrigation

L’ARPH est une association, membre de la FWH, qui met en avant le savoir-faire des métiers 
verts wallons.

Stand Tonnelle T3

Rue du Brouck, 43 - 4690 Bassenge
T. +32 (0)4 286 21 51
info@arph.be
www.arph.be

Luc PETIT 
T. +32 (0)485 83 24 99 - luc.petit.ep@gmail.com

ARPH – ASSOCIATION ROYALE DES PROFESSIONNELS 
DE L’HORTICULTURE ASBL
Stand Chapiteau C1

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

Alexandre VERSTAPPEN

AVCOTECH SRL

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

Stand Tonnelle T’2
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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 

AWAP – AGENCE WALLONNE DU PATRIMOINE 
(CENTRE DES MÉTIERS DU PATRIMOINE « LA PAIX-DIEU »)

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 tech-
niques 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. 

Stand Tonnelle T11

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

PARC NATUREL DES DEUX OURTHES

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.

Stand Tonnelle T11

Le Parc naturel des deux Ourthes et l’AWAP 
organisent conjointement une conférence et une 

 démonstration pratique sur les murs en pierres sèches
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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

BINI SPRL

DEUTZ-FAHR – SAME – LAMBORGHINI - TECNOMA

Vente et réparations de matériel agricole et horticole

Stand Tonnelle T7

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

CENTRE DE RECHERCHES EN AGRICULTURE URBAINE (C-RAU)

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 pe-
tites surfaces, l’hydroponie, l’aquaponie, la culture verticale en serre sur toiture, la culture en container.

Stand Chapiteau C4

55, Rue des Jonchettes, Varades  - 44370 Loireauxence - France
T. +33 (0)2 40 98 34 00
mail@cmf-groupe.com
www.cmf-groupe.com

Christophe BOERINGER
T. +33 (0)6 84 60 53 71 – c.boeringer@cmf-groupe.com

CMF - CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES FLORENTAISES

CMF ET BN SERRES

Constructeur et fabriquant de serres de production, de vente, de recherche et de bâtiments vitrés biocli-
matiques clés en main intégrant la gestion du climat par la combinaison de solutions naturelles : effet de 
serre, ventilation, luminosité…

Stand Chapiteau A3
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Croix du Sud 2, L7.05.03 - 1348 Louvain-la-Neuve
T. +32 (0)10 47 37 54
info@corder.be
www.corder.be

Laurence JANSSENS
T. +32 (0)473 20 61 56 – laurence.janssens@corder.be 

Chaussée de Namur, 47 - 5030 Gembloux
T. +32 (0)81 62 74 50
www.coopagri.be

Marine D’Haene - marine.dhaene@coopagri.be

CORDER ASBL

COOPAGRI - FÉDÉRATION DE LA COOPÉRATION
AGRICOLE ET HORTICOLE WALLONNE

CORDER ASBL

Corder asbl s’adresse aux différents acteurs du monde rura. La démarche de l’ASBL vise à fa-
voriser la protection intégrée, raisonnée et durable des végétaux. Elle dispose d’un rôle d’avis 
indépendant et, grâce à ses connaissances scientifiques et pratiques, elle initie des échanges 
et discussions autour de l’utilisation des produits de protection des plantes et des approches 
développées aujourd’hui pour assurer la santé des végétaux.

Coopagri informe, accompagne, forme et fédère les acteurs de la coopération. Que vous 
soyez une coopérative, cuma, groupement ou organisation de producteurs, interprofession, 
groupement d’employeurs, ou toute autre forme de coopération, Coopagri est là pour vous 
accompagner tout au long de votre projet.

Stand Chapiteau A5
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Rue Montoyer, 25 - 1000 Bruxelles
T. +31 (0)164 44 40 00
benelux@corteva.com
www.corteva.be

CORTEVA AGRISCIENCE BELGIUM

Corteva Agriscience commercialise un ensemble complet de semences, de traitements de se-
mences et de produits de protection des plantes. Les semences sont vendues sous la marque 
Pioneer et se composent principalement de semences de maïs. Les produits de protection des 
cultures de Corteva Agriscience se composent d’herbicides, de fongicides, d’insecticides et 
de biostimulants. En plus des moyens traditionnels, Corteva Agriscience se concentre sur le 
développement de solutions innovantes de culture biologique.

Stand Chapiteau D3
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Rue de Liroux, 4 - 5030 Gembloux
T. +32 (0)81 87 40 04
info@cra.wallonie.be
https://www.zerophyto-interreg.eu/ 

Alexis JORION – T. +32 (0)81 87 46 02 – a.jorion@cra.wallonie.be
Marc LATEUR – T. +32 (0)81 87 46 00 – m.lateur@cra.wallonie.be 

CRA-W – PROJET INTERREG 
ZERO-PH(F)YTO F&L(G)

Présentation de méthodes de lutte sans pesticides contre les insectes ravageurs des cultures 
maraîchères et fruitières. 

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. 

Stand Chapiteau C9

DE CEUSTER NV

Stand Chapiteau D8 
+ Stand Tonnelle T’1 

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

DE CEUSTER MESTSTOFFEN NV / DCM NV

ENGRAIS, SEMENCES, TERREAUX DCM

La SA De Ceuster Meststoffen (DCM) veut soutenir 
chaque jardinier amateur et horticulteur profes-
sionnel 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 techno-
logiques. 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 organo-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.

Stand Chapiteau D8 
+ Stand Tonnelle T’1

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

DISAGHOR - DOCKX

Fournisseur pour l’agriculture et l’horticulture :
-  Conseils sur le terrain
-  Trouver des solutions avec le client
-  Gamme vert totale

Stand Chapiteau A8

Rue Paul Roger, 387
60400 Noyon (France)
T. +33 (0)3 44 44 01 10
degrav-agri@degrav-agri.com
www.degrav-agri.com

DEGRAV’AGRI SAS

Depuis plus de 25 ans, Négoce spé-
cialisé dans les cultures de Fraises, 
Fruits Rouge, Asperges et Rhu-
barbes; Producteur de plants de Pe-
tits Fruits. Vous trouverez le conseil 

et la fourniture de Plants, Nutrition, 
Stimulation, Santé des plantes, PBI, 
Paillages et autres fournitures liées à 
la Protection des plantes, Irrigation, 
Emballages, Palissages, Outils et ac-

cessoires ergonomiques, Matériels 
et Abris spécifiques à ces cultures. 
Vous découvrirez les innovations, 
ainsi qu’une large gamme BIO.

Stand Chapiteau A4

Chaussée Gabrielle Richet, 229
7860 Lessines
T. +32 (0)68 27 46 46
xavierhaumont@deronnejmf.be
www.deronnejmf.be

DERONNE J.M.F. SA

La société S.A. Deronne JMF est une société active dans 
les secteurs agricoles et horticoles. Elle est implantée sur 2 
sites : Lessines et Blandain (dans le Hainaut Occidental)
Nos technico-commerciaux qualifiés conseillent et dis-
tribuent une large gamme d’articles pour les profession-
nels en espaces verts, en horticulture, en agriculture ainsi 

qu’un accompagnement auprès des gestionnaires des 
terrains de sports ou des administrations publiques. Nous 
mettons une attention toute particulière au suivi des diffé-
rentes réalisations que vous nous soumettez.
Nous disposons également d’un service de livraison ra-
pide et efficace par camionnette et camion. 

Stand Chapiteau B3
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Rue des Cerises - ZI Saint-Michel
82200 Moissac (France)
T. +33 (0)5 63 32 58 57 - hdcold@dpkl.fr
https://hdcold.fr/en/home/

Kévin VIDOT
T. +33 (0)6 02 02 22 84 – k.vidot@dpkl.fr 

DPKL

HDCOLD

Société de R&D ayant pour activité 
principale la création de solutions 
innovantes en froid industriel agroa-
limentaire.

La solution HDCOLD est innovante 
pour la conservation des produits 
frais en chambre froide et limiter les 
pertes lors de l’entreposage.
La technologie se sert de l’échan-
geur de vos chambres froides pour 

réguler un paramètre clé de l’entre-
posage en chambre froide : l’humi-
dité relative. Elle évite aussi la dés-
hydratation des F&L, et optimise vos 
installations frigorifiques.

Stand Chapiteau B2

Rue du Tultay, 8D - 4140 Sprimont
T. +32 (0)4 368 38 88
info@eurodrill.be 
www.eurodrill.be  

Arthur DUBRU – T. +32 (0)488 26 75 74

EURODRILL SA

Implantée en province de Liège et forte de 30 ans d’expérience, la société Eurodrill est un partenaire reconnu dans le 
secteur du puits d’eau et du forage géothermique. Soucieuse d’offrir un service complet et de qualité, Eurodrill se spé-
cialise dans les installations de pompage, les réseaux d’eau ou les pompages d’essai. L’entreprise familiale en pleine 
croissance développe également des solutions modernes et numériques pour une gestion intelligente et raisonnée 
des captages et des réserves en eau.

Stand Tonnelle T8

Chaussée de Namur, 47 - 5030 Gembloux
T. +32 (0)81 60 00 60
fwa@fwa.be
www.fwa.be

Cheyenne BERGER
T. +32 (0)479 86 26 96 – cheyenne.berger@fwa.be 

FÉDÉRATION WALLONNE DE L’AGRICULTURE

Nous sommes une 
organisation profession-
nelle qui forme/informe, 
défend et représente les 
agriculteurs.

Stand Chapiteau D11
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Rue des Poiriers, 3 - 5030 Gembloux
T. +32 (0)81 62 05 30
info@greenagri.be
www.greenagri.be

Rue de Roumont, 21 - 6890 Glaireuse (Libin)
Chaussée de Namur, 5B - 4210 Hannêche
+32 (0)61/65.51.39 (Glaireuse)
+32 (0)81/81.10.19 (Hannêche)
info@feraucheetgillet.be - hanneche@feraucheetgillet.be
www.feraucheetgillet.be

GREENAGRI - DIS NATURA 

FERAUCHE ET GILLET SA

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.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DU MATÉRIEL TERRATECK EN WALLONIE

Entreprise familiale et hautement spécialisée en produits agricoles, horticoles, forestiers ou 
de jardinages

Stand Tonnelle T3
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Grand Chemin, 145 - 7531 Tournai
T. +32 (0)497 03 73 23
info@greenelephant.be
www.greenelephant.be 

Jean-Michel DELPLANQUE
T. +32 (0)497 03 73 23 – info@greenelephant.be 

GREEN ELEPHANT

GREEN ELEPHANT

Producteur et transformateur de miscanthus en produits horticoles et animaliers

Stand Chapiteau C3

Produits phytos - Semences - Plastics - Matériels - Engrais - Terreau

s.a.
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Boomsesteenweg, 174 - 2610   Wilrijk
T. +32 (0)3 821 08 35
garden@vanderhaeghe.be 
www.hh-garden.be  

Quentin PONTHIERE - T. +32 (0)475 63 92 14
Arian MASSAERT - T. +32 (0)477 89 43 69

HILAIRE VAN DER HAEGHE NV

ISEKI, AMAZONE, ALLTREC, KÖPPL, AVRIL, ECO TECHNOLOGIES, TS INDUSTRIE, EMPAS, 
FERRIS, HÖRGER, WALKER, WEEDCONTROL, ADDAX

HH Garden est dans le secteur vert l’importateur exclusif des meilleures marques en Belgique et au Luxembourg. Visi-
tez notre site web www.hh-garden.be pour avoir un aperçu complet de nos machines, nos services et bien plus encore.

Stand Tonnelle T1

Hoostraat, 179 D - 9550 Herzele
T. +32 (0)9 384 65 98
info@habobelgium.be 
www.habobelgium.be 

HABO BELGIUM BV

Habo Belgium est une entreprise familiale dyna-
mique, active depuis 62 ans dans la fourniture 
de matériel professionnel pour les pépinières en 
Belgique, au Luxembourg et en France. En impor-
tant plus de 200 conteneurs de tuteurs bambou, de 
paniers métalliques et de tontines en jute par an, 
nous pouvons offrir à chacun le meilleur rapport 

qualité/prix. Grâce à notre gamme unique, à 
notre service rapide, à nos stocks importants, à 
nos conseils sur mesure et à notre flexibilité, nous 
sommes en mesure d’intervenir rapidement et de 
fournir une gamme complète au client dans les plus 
brefs délais.

Stand Chapiteau A1

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

HCT SERRES, BOSTA, NAANDANJAIN, TORO

Serres tunnel sur mesure
Film plastique, irrigation, service, ensemble complet

Stand Tonnelle T’4
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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 

IFAPME

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 profession-
nelle et en alternance. 
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 

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.
Enfin, le Réseau IFAPME organise également des forma-
tions personnalisées pour les personnes désireuses de créer 
ou de reprendre une entreprise.
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Au Fonds Râce, 1 - 4300 Waremme
T. +32 (0)73 27 84 29
f.henry@biosystem.be
www.intergrow.be - www.biosystem.be

Fabrice HENRY
T. +32 (0)73 27 84 29 – f.henry@biosystem.be 

INTERGROW TECHNICS

INTERGROW TECHNICS est une société 
familiale spécialisée dans le conseil et la 
distribution de produits pour l’agricul-
ture et l’horticulture. 

INTERGROW TECHNICS commercialise :
-  des solutions pour un sol vivant 
-  des solutions de nutrition des plantes

-  des solutions de protection des plantes 
contre les nuisibles (insectes, acariens, 
gibier, oiseaux, rongeurs…) et contre 
les maladies

-  des solutions de pollinisation  
des cultures 

-  des solutions anti-germinatives en 
stockage de pommes de terre

-  des solutions contre les stress  
climatiques

-  des semences pour les grandes 
cultures et engrais verts

BIOSYSTEM est la gamme de produits 
utilisables en agriculture biologique 
proposée par la société INTERGROW 
TECHNICS

Stand Chapiteau C2

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-TRAC

KIOTI 
Plus de 35 ans d’expérience dans la mécanisation agricole et horticole

Stand Tonnelle T6
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Varendonk, 10 - 9940 Sleidinge
T. +32 (0)468 16 58 51
f.dumonceau@lemken.com 
www.lemken.com - www.steketee.com
François DUMONCEAU
T. +32 (0)468 16 58 51 – f.dumonceau@lemken.com 

LEMKEN BELGIUM BVBA

LEMKEN ET STEKETEE

Steketee est l’une des principales entreprises dans le domaine de la technologie de désherbage pour l’agriculture 
de précision. Aujourd’hui, l’entreprise fait partie du groupe familial LEMKEN. Depuis 2007, l’accent a été mis sur les 
concepts de caméras intelligentes avec détection d’une seule plante pour le guidage automatique des machines. La 
proximité avec le client et l’expertise agronomique en matière de logiciels et de mécatronique constituent la base 
parfaite pour des machines offrant un maximum d’avantages au client. Avec Steketee, on crée de l’espace pour les 
cultures et les agriculteurs.
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Rue du Roi Albert, 87 - 7370 Dour
T. +32 (0)65 61 13 70
info@secteursverts.be
www.secteursverts.be

MISSION WALLONNE DES SECTEURS VERTS

Renforcer la formation continue des salariés dans les secteurs verts : telle est notre mission prioritaire. Différentes 
formations dans les Secteurs Verts sont organisés tout au long de l’année en Wallonie. Consultez notre catalogue en 
ligne pour les connaître.
PreventAgri est un service de la Mission Wallonne des Secteurs Verts ayant pour objectif de promouvoir et sensibiliser 
la prévention, la santé et la sécurité dans les secteurs de l’agriculture, l’horticulture, les parcs et jardins et des travaux 
techniques.
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Rue Baronne Lemonnier, 122 - 5580 Rochefort
T. +32 (0)84 38 83 09
info@monseu.be
www.monseu.be 

J-F MONSEU – jfmonseu@monseu.be 

ETS MONSEU SA

MYCOFERTIL, OLIGOFERTIL, CRISAL, BACTOFERTIL

Notre société fabrique des fertilisants tant en conventionnel qu’en bio. Notre matière première de base est le calcium 
que nous commercialisons en aliments pour animaux, ainsi qu’en engrais. Nous produisons des engrais pour toutes 
cultures en poudre, granulé ou liquide. Nos spécialités sont les fertilisants avec micro-organismes.

Stand Chapiteau A2
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Rue de l’Europe, 186 - 60400 Noyon (France)
T. +33 (0)3 44 93 42 00
accueil@pepimat.fr
https://pepimat.com  

Grégory VANDAELE
T. +33 (0)6 08 55 68 83 – g.vandaele@pepimat.fr  

PEPIMAT

PEPIMAT

Distributeur d’agrofournitures pour le maraîchage et les petits fruits rouges
(engrais, serres, plants, irrigation, emballages,…)

Stand Chapiteau D2

Stationstraat, 176 bus A - 8850 Ardooie
T. +32 (0)53 62 22 05
info@polet.be
www.polet.be

Christine DODEMONT
T. +32 (0)496 51 34 00 – christined@polet.be

POLET QUALITY PRODUCTS

POLET

Fabricant belge d’outils de jardin professionnels.

Professionnels des semences potagères conventionnelles & biologiques

Stand Chapiteau D1

Rue André Kiener, 17 - 68000 Colmar (France)
T. +33 (0)3 89 29 87 06
info@prosem.fr
www.prosem.fr

Alexandre COZE
T. +33 (0)6 40 71 82 54 – a.coze@prosem.fr

PROSEM

Stand Chapiteau B1
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Sint-Truidersteenweg, 360 - 3700 Tongeren
T. +32 (0)12 23 92 66
info@schoubs.be
www.schoubs.be  

SCHOUBS BV

SCHOUBS
TOTO AG IRRIGATION – JANNY MT

Schoubs BV est LA référence dans le sec-
teur du jardinage professionnel et ama-
teur depuis plus de 35 ans!

Dans notre propre atelier, nous fabri-
quons des serres tunnels sur mesure pour 
toutes les cultures aux meilleurs prix.  
N’hésitez pas à visiter notre boutique où 
vous trouverez toutes les autres nécessi-
tés telles que l’irrigation, les agro-textiles, 

et bien d’autres choses encore! 
Avez-vous des questions ou des souhaits 
particuliers ? 
Grâce à notre expertise, nous pouvons 
certainement vous aider!

Stand Tonnelle T’6

Route Nationale, 23 - 62127 Tincques (France)
T. +33 (0)3 21 47 33 33
contact@rousselagri.com
www.rousselagri.com

Guillaume ROUSSEL
T. +33 (0)6 99 28 84 40 – guillaume@rousselagri.com  

ROUSSEL AGRI

AGRI SYSTEM – KMK – KRUKOWIAK - MICRON

Spécialiste de matériel de maraîchage, stockage, nettoyage et conditionnement des légumes. Importateur des pulvéri-
sateurs localisés micron Varidome et des rampes de désherbage par contact micron Weedswiper (humecteur). Equipe-
ments pour les cultures spécialisées. Roues étroites neuves et occasions. Département occasion avec stock permanent 
de matériel de maraîchage. Conception et fabrication de matériel spécifique.

Stand Tonnelle T8

Menensesteenweg, 305 - 8940 Wervik
T. +32 (0)56 30 03 74
tbb@sanac.be
www.sanac.be  

Xavier DUHEM
T. +32 (0)498 88 83 36 – xavier.duhem@sanac.be 

SANAC NV

SOILTECH - AMBEROL

Le Groupe Sanac est le fournisseur pour l’agriculture et l’horticulture 
en Belgique et le Nord de la France. Grâce à une longue expérience 
et une spécialisation ses 3 divisions jouent un rôle important dans le 
marché:
-  La division Agriculture et Horticulture fournit chaque jour à nouveau 

les meilleurs conseils et produits afin que les clients soient soutenus 
de manière durable.

-  La division Retail est le partenaire de référence pour chaque centre 
de jardinage et DIY souhaitant maximaliser leur rendement au m² 
au moyen de concepts tels que la Pharmacie du JardinTM, la marque 
OSMO pour les engrais et terreaux et la marque VT comme spécia-
liste belge en semences.

-  La division Logistics est la référence en matière de service logistique 
pour le secteur vert belge. Ainsi, ses clients profitent d’un service 
logistique extrêmement flexible et compétitif avec plus de 20.000 m² 
d’entrepôt et une flotte de propres camions

Stand Tonnelle T13
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Rue Adam Grunewald - 62136 Lestrem (France)
T. +33 (0)6 15 16 81 88
r.wh@terrateck.com
www.terrateck.com 

Romain WITTRISCH
T. +33 (0)6 15 16 81 88 – romain.wittrisch@terrateck.com  

TERRATECK SAS

TERRATECK

Terrateck est une société de conception, fabrication, distribution d’équipement pour les ma-
raichers et horticulteurs.

Stand Tonnelle T5

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  

UNION ROYALE DES FLEURISTES DE BELGIQUE (KUFB-URFB)

SMITHERS-OASIS BELGIQUE & MULTIFLEURS

Reconnaissance, valorisation et soutien aux fleuristes belges et au secteur en général (no-
tamment avec des infos légales). Avec nos partenaires, dont Smithers-Oasis Belgique, Mul-
tifleurs, 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.

Stands Chapiteau 
D6 et D7
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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 

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

YRRIG

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 informa-
tions pratiques sont disponibles sur le site.

Stand Tonnelle T7

Stand Tonnelle T2

YES WE PLANT

Oudenaardestraat, 45 - 8570 Vichte
T. +32 (0)56 77 70 01
arnaud@steeno.be
www.steeno.be

Arnaud QUINTIN
T. +32 (0)475 78 23 21  

VANOMETAAL

CARRÉ, LUCAS G, BUGNOT, GREENTEC, LEHNER, TIGGES

Vanometaal est une société d’importation de matériels agricoles qui revend le matériel dans 
la Belgique et le Luxembourg. Nous sommes présents sur la foire pour présenter le matériel 
de la marque Carré. Carré est le spécialiste du matériel de désherbage mécanique. La gamme 
s’étend de la simple herse étrille jusqu’à la bineuse caméra.

Stand Tonnelle T5

BAUER

Vente et installation de matériel et réseaux d’irrigation pour grandes cultures et maraîchage.

Liste 
des producteurs 
ornementaux
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Provinciebaan, 79 - 2235 Houtvenne
T. +32 (0)16 68 97 40
info@arbor.be
www.arbor.be
Pierre-Hubert CHENIAUX
T. +32 (0)478 98 21 67 – pierre-hubert@arbor.be

ARBOR

Pépinière spécialisée dans 
la production d’arbres 
et arbustes de grandes 
tailles.

Stand Tonnelle T14

Chaussée de Mons, 266 - 7800 Ath
T. +32 (0)477 42 77 86
botaconcept@gmail.com
Bertrand PETTIAUX
T. +32 (0) 477 42 77 86

SPRL BOTA CONCEPT

Fleurissement urbain
Entreprise horticole – 
Production
Conseils et accompagne-
ments techniques pour les 
villes et communes.

Stand Tonnelle T13

Laid Burniat, 28 - 1325 Corroy-le-Grand
T. +32 (0)10 88 09 62
p.colomb@ecosem.be
www.ecosem.be
Pascal COLOMB
T. +32 (0)475 90 59 24 – p.colomb@ecosem.be 

ECOSEM SRL

Producteur de semences 
et plantes de fleurs sau-
vages d’origine régionale.
Concepteur d’aménage-
ments favorables 
à la biodiversité.

Stand Tonnelle T15

Rue Joseph Wauters, 270 - 7134 Peronnes-lez-Binche
T. +32 (0)64 22 50 58
horti.cedric.lecocq@skynet.be 
www.horticedriclecocq.com 

Personne de contact
Cédric Lecocq
T. +32 (0)476 61 92 68 - horti.cedric.lecocq@skynet.be 

HORTICULTURE LECOCQ

Vente en gros et au 
détail de chrysanthèmes, 
plantes annuelles, 
bisannuelles, vivaces, 
plants de fruits rouges et 
légumes.

Stand Tonnelle T15
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Chaussée de Renaix, 299 - 7862 Ogy
T. +32 (0)68 33 78 40
hortiyernault@hotmail.com
www.yernault.eu  
Alain YERNAULT
T. +32 (0)68 33 78 40 - hortiyernault@hotmail.com 

HORTICULTURE YERNAULT

Stand Tonnelle T12

Rue Nouvelle, 6 - 4260 Braives
T. +32 (0)483 12 33 15
laurence@fermelimbort.be 
www.fermelimbort.be  
Laurence LIMBORT
T. +32 (0)483 12 33 15 – laurence@fermelimbort.be 

PÉPINIÈRE DE LA FERME LIMBORT

Déjà présent dans le secteur ornemental avec les champs de fleurs à couper, nous nous 
sommes lancés récemment dans la production de plantes vivaces, avec la collaboration très 
précieuse de Jean-Paul Lambotte. Vous trouverez chez nous : Lonicera, Cotoneaster, Hedera, 
Ilex, Photinia, lavande, Prunus et surtout des Erica.

Pépinières de plein champ et hors sol sur une surface de 37 ha. Une collection de plus de 1400 
espèces, élevées à plus de 300 m d’altitude. 2 ha de plantes en pots en libre-service.

Large assortiment de plantes annuelles, vivaces, chrysanthèmes, arbustes, plants 
de haies, ….

Stand Tonnelle T14

Rue de La Gendarmerie, 38 - 4141 Louveigné
T. +32 (0)4 360 80 98
info@pepinieresdelouveigne.be
www.pepinieresdelouveigne.be 

Frédéric DROEVEN

PÉPINIÈRES DE LOUVEIGNE

Stand Tonnelle T12
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page de remerciement, il-
lustration au choix avec le 
texte Merci à tous pour vot-
re participation

à tous pour votre participation
Merci


