
 

 
 

 Procès-verbal de l’Assemblée Sectorielle 

« Horticole Comestible» du 24/10/2016 – version 

définitive 
 

I. Identification du document : 

 

 

II. Désignation du président de séance, approbation de l’ordre 

du jour et du PV de l’assemblée du 6 juin 2016 



 

2 
 

III. « Arboriculture et maraîchage en bio, état du secteur en 

Wallonie : témoignages » par Prisca Sallets de Biowallonie, 

Nicolas Flament du CIM, Marc Ballat, arboriculteur et Cédric 

Melin maraîcher (présentation en annexe). 

 

IV. Vers une stratégie de développement de l’horticulture 

comestible : votre avis 

V. Actualités et mises en œuvre des priorités 2016 

a) Prix juste pour le producteur 
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b) Centre pilote - recherche/encadrement - Simplification administrative 

.

c) Promotion : état des lieux par Anne Sophie Lois de l’APAQ-W et actions menées 

par l’IFEL-W 
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d) Enquête gaspillage alimentaire 

 

VI. Divers 

VII. Prochaine Assemblée Sectorielle 

VIII. Annexe 

 

 



Assemblée Sectorielle



Ordre du jour

•

•

•

•























Promotion APAQ-W

Programme 2016 Budget disponible : 25.000€ cotisations 

Poursuivre les actions de dégustations/animations en GMS avec les acteurs de l’IFEL-W
Les actions étaient en partie basées sur la réimpression  de matériel promotionnel  « Fruits et Légumes de Wallonie »  jetons caddies-
calicots feutrine,…  car stocks épuisés en début d’année 2016.
Dès avril 2016, L’Europe demande à l’APAQ-W de geler les actions de promotion « Agriculture de Wallonie » ainsi que sa déclinaison
« Fruits et Légumes de Wallonie ». Non réalisé !

Subvention aux évènements organisés par les producteurs

Réalisation de 20.000 dépliants « courges » disponibles fin 2016 => 1.607€ TVAC





Evènements avec distribution gratuite de pommes









http://www.collegedesproducteurs.be/site/index.php/news/364-enquete-gaspillage-alimentaire-chez-les-agriculteurs-et-artisans-2


Caractériser les situations concrètes sur les 

exploitations



•

5.Divers

Et conclusions



6. Ordre du jour provisoire de la 6ème AS
(6 ème AS est prévue en mars 2017)

•

•

•

•

•

•

•



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

mailto:marc.schaus@collegedesproducteurs.be


Le maraîchage en bio: état 

du secteur en Wallonie

Prisca Sallets (Biowallonie) – Nicolas Flament (CIM - Centre Pilote)

Gembloux, le 24 octobre 2016
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Situation du secteur: les chiffres du bio

 Surfaces cultivées en bio (SPW, 2015)

 63.437 ha certifiés biologique (8,7% de la SAU totale wallonne)



Situation du secteur: les chiffres du bio

 Évolution des fruits et légumes bio

 180 producteurs de légumes bio en Wallonie et à Bruxelles (Biowallonie, 2015)



Situation du secteur: les chiffres du bio

 Consommation de produits alimentaires bio (sources GFK, 2015)

 Dépenses des ménages belges pour les produits frais et les boissons bio (x 1.000 €)



Situation du secteur: les chiffres du bio

 Profil de consommation (sources GFK, 2015)

 Pourcentage de consommateurs par catégories de produits:



Situation du secteur: les chiffres du bio

 Augmentation de la part de marché (sources GFK, 2015)

 Belgique: 1,3% en 2008 → 2,8% en 2015

 Wallonie : 3,5% en 2015

Forte variation selon les produits



Caractéristiques du maraîchage bio 

en Wallonie
 Les producteurs maraîchers bio en Wallonie pour le marché frais

 Développement sur l’ensemble du territoire wallon (1/3 des producteurs du CIM)

 Exploitations très diverses: de quelques dizaines d’ares à plusieurs hectares

 Cultures très diversifiées

 Types de commercialisation multiples:

 Vente directe sur l’exploitation

 Marchés hebdomadaires

 Coopératives (Interbio, Agricovert,…)

 Paniers

 AMAP

 …

 Critères qualitatifs moins stricts



Rappel de la réglementation

 Période de conversion: période de transition entre conventionnel et bio

 Notification (=Temps 0)

 Pendant 1 an: récoltes en conventionnel

 Après 1 an: récolte « en conversion »

 Après 2 ans: récolte « en bio »

 Attention à la date d’implantation des cultures

 Application du cahier des charges bio dès la notification

 La production végétale biologique a recours à des pratiques de travail du
sol et des pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière
organique du sol, qui améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité, et qui
empêchent son tassement et son érosion. La production hydroponique est
interdite.



Aspects techniques - Gestion du sol et de la 

fertilité

 Rotation pluriannuelle: importance de la planification

 Implantation d’engrais verts

 Difficulté en maraîchage : les parcelles sont cultivées jusque tard dans la saison 
(octobre-novembre)

 Moutarde à proscrire

 Épandage d’effluents d’élevage ou de matières organiques

 Engrais et amendements minéraux: liste positive de matières autorisées

 Produits simples : OK

 Engrais composés: vérifier que les matières premières simples sont autorisées en bio

 Beaucoup de nouveautés présentées mais à tester!

 Expérimentations au CIM: 

 Comparaison de la fertilisation minérale et la fertilisation organique

 Fertilisation organique liquide en cultures de tomates



Aspects techniques - Gestion des maladies 

et ravageurs

 Choix variétal: résistantes ou moins sensibles

 Rotations

 Techniques culturales

 Utilisation d’auxiliaires

 Protections physiques (agro-textiles)

 Utilisation de produits autorisés (liste positive)

 Pesticides d’origine animale ou végétale (Pyréthrine,…)

 Micro-organismes (Bacillus thuringiensis,…)

 Substances produites par des micro-organismes (Spinosad)

 Phéromones pour pièges

 Autres produits (Cuivre, soufre,…)

 Carnet des produits phytos professionnels autorisés en maraîchage bio (CIM)

 Croisement de la liste positive et des données Fytoweb

 Importance des avertissements



Aspects techniques - Gestion des 

adventices

 Point-clé dans une exploitation maraîchère bio (essai CIM)

 Désherbage manuel

 Désherbage mécanique

 Désherbage thermique

 Paillages



Défis pour le maraîchage bio

 Trouver des variétés bio agronomiquement performantes

 Ex: variétés de tomates gustatives (proposition Interreg)

 Essais variétaux hybrides – populations

 Durcissement de la réglementation

 Disponibilité en plants et semences bio

 Amélioration des techniques de lutte contre les maladies et ravageurs

 Très peu de solutions efficaces actuellement



Témoignages et questions

Marc Ballat: arboriculteur à Bombaye (Liège)

Cédric Melin: maraîcher à Court-St-Etienne 

(Brabant Wallon)



Merci pour votre attention
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