
 

 
 

 Procès-verbal de l’assemblée sectorielle  

Horticulture Ornementale du 09 octobre 2017 

 – version définitive 

 

I. Identification du document : 

 

 

II. Ordre du jour 
1. Désignation du président de séance 

2. Validation de l’ordre du jour et procès-verbal de la réunion précédente  

3. Evaluation de la 10ème édition « Hortidécouvertes » et discussion de la 11ème édition 

4. Projet Pastille « Agriculture locale » de l’APAQ-W 

5. Présentation du nouveau site http://filagri.be 

6. Présentation ébauche Plan Stratégique Horticulture Ornementale + discussion 

7. Présentation des activités « HPW » 

8. Divers  

 

III. DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE 
 
Jean-Paul Halleux est nommé président de séance. 
 

IV. VALIDATION DE L’ORDRE DU JOUR ET PROCES-VERBAL DE 

LA REUNION PRECEDENTE 

 
L’ordre du jour et le PV de la réunion précédente sont approuvés.  

http://filagri.be/
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V. EVALUATION 10ème EDITION HORTIDECOUVERTES ET 

DISCUSSION DE LA 11ème EDITION 
 
La 10ème édition d’Hortidécouvertes a eu lieu le 1er octobre 2017. Habituellement, 
Hortidécouvertes est organisé au printemps mais à la demande des pépiniéristes, il a été cette 
année organisé à l’automne comme en 2012. Il n’y a eu que 4 500 visiteurs. Cela représente 262 
visiteurs en moyenne par producteurs au lieu de 600 en 2012. La tendance est à la diminution du 
nombre de visiteurs.  
Cependant, la majorité des producteurs (surtout les pépiniéristes) sont satisfaits de cette journée.  
 
Quelles seraient les pistes pour relancer l’activité ?  
 
Les techniques de production n’intéressent plus le public. Les visiteurs sont attirés par les 
promotions faites par le producteur et ils découvrent les jardins. Certaines choses doivent être 
revues…  
 
Échange :  
 
Le nom ne doit pas être changé. 
La fréquence pourrait être modifiée : tous les 18 mois. 
L’APAQ-W a attiré l’attention sur  l’argent investi par rapport aux résultats.  
Les annonces et publicités faites par les producteurs ainsi que la présence d’un(e) fleuriste 
attirent du monde.  
Les nouveaux participants ont eu peu de visites. 
Internet, Facebook sont intéressants, tandis que la presse ne permet pas d’attirer du public.  
 
Le message est de dire que le métier existe. 
Le nombre de participants inscrits à  cette édition d’Hortidécouvertes (23) était trop peu élevé : il 
est souhaitable que les visiteurs puissent tourner dans la province. La participation de 30 
participants devrait être le minimum. 
 
Un questionnaire sera envoyé aux  différents producteurs afin de savoir qui  serait intéressé  à 
participer à Hortidécouvertes en avril 2018 ou en avril 2019. 

       
 

VI. PROJET PASTILLE « AGRICULTURE LOCALE » DE L’APAQ-W 
 
La pastille «Agriculture de Wallonie » sera modifiée et deviendra «Agriculture locale ». 
Pour «Agriculture de Wallonie », la pastille était valable pour le produit et le producteur. Les 
critères étaient différents selon les secteurs. Pour l’horticulture ornementale, les critères 
étaient : la production en Wallonie (50%), la majorité des terres situées en Wallonie, et être en 
règle avec les législations et en ordre de cotisation envers l’APAQ-W. 
 
Dans le projet «Agriculture locale », la pastille n’est valable que pour le produit. Les critères sont 
identiques à  tous les secteurs : Il faut un rayon de 80km entre la production et la 
commercialisation (avec un minimum de 60% des produits commercialisés dans ce rayon ). 
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Dans la pratique, les producteurs trouvent que cela sera ingérable. Quels seront les  contrôles ? 
Cela semble difficile pour les horticulteurs.  
Pourquoi ne pas établir une charte privée « Plantes de Wallonie ». 
La demande du secteur est que le producteur soit labellisé « Horticulture de Wallonie ». 
Ce panneau permettrait de donner une visibilité du producteur 
 
 

VII. PRESENTATION DU NOUVEAU SITE http//filagri.be 
 
Différents sites, conçus par Socopro, sont présentés :  
 

 www.collegedesproducteurs.be 

 www.filagri.be 

 Facebook : https://www.facebook.com/CollegeDesProducteurs/ 

 Twitter : https://twitter.com/filagri 

 chaîne youtube/Collège des Producteurs  

 C.I.V – C.I.L   

 easy-agri. 
 
Chaque producteur, mais aussi le grand public, pourra consulter ces pages. 
 

VIII. PRESENTATION DE L’EBAUCHE PLAN STRATEGIQUE 

HORTICULTURE ORNEMENTALE + DISCUSSION 
 
Dans le cadre de l’axe stratégique ‘Facilitation d’initiatives filières’ du Collège des producteurs, il 
a été décidé de préparer un plan stratégique de développement  à échéance de 10 ans pour 
l’horticulture. Ce plan va être élaboré dans le courant de l’année 2018 et doit déterminer une 
série d’actions liées aux objectifs de la filière. 
 
Pour l’horticulture ornementale, le plan va être basé sur le plan de développement qui avait été 
mis en place en 2006 par le Conseil de la Filière Horticole ornementale qui comprenait plusieurs 
axes : 
  
1. La communication 
2. Démarches de qualité 
3. Développement des contacts avec les 262 communes wallonnes 
4. Aspects économiques et commerciaux.  
 
Ces axes de développement restent toujours d’actualité mais d’autres actions peuvent être 
menées : 
- Récolter des statistiques fiables sur le secteur 

 
- Favoriser l’installation des jeunes.  

Il serait utile de mener  une réflexion sur ce sujet.  
L’accès à la terre est un frein pour les jeunes. 
La bonne recette est de se lancer avec peu de terre et s’agrandir au fur et à mesure.  
 

http://www.collegedesproducteurs.be/
http://www.filagri.be/
https://www.facebook.com/CollegeDesProducteurs/
https://twitter.com/filagri
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- Innovation :  
Des nouvelles variétés pourraient être relancées. Il est important d’aller vers des produits 
innovants qui répondent à des besoins nouveaux. Une stratégie de l’innovation serait à 
développer. 
 
- Phyto : 
Il serait utile de proposer une réponse du secteur pour remplacer les phyto par des plantes 
ornementales (plantes couvrantes, plus résistantes aux maladies). Tous les mois, une page 
présentera des plantes couvrantes, sans utilisation de phyto. 
Les médias et les pouvoirs publics pourraient relayer l’info. 
 
- Pour les communes : 

Tant que les communes font des appels d’offre, ce sera difficile de vendre aux communes car 
il n’y a qu’un seul critère : le prix. 
Il faut trouver un moyen pour que la meilleure offre puisse être retenue et pas uniquement le 
moins cher. 
On pourrait travailler sur un nouveau cahier des charges à proposer aux communes comme 
cela se fait pour les plantes forestières avec le concours de l’Union des Villes & Communes de 
Wallonie.  

 
 

 

IX. PRESENTATION DES ACTIVITES « HORTICULTEURS ET 

PEPINIERISTES DE WALLONIE » 
 
Le réseau ‘Horticulteurs & Pépiniéristes de Wallonie- HPW’, créé en 2010,  comprend 24 
membres. Pour faire partie de ce réseau, il faut que la majorité des plantes vendues soient 
produites sur place.  
HPW soutient le projet « Wallonie en Fleurs » en participant au jury. Une récompense est prévue 
pour les communes, villages, quartiers  qui ont participé. Ils recevront un « chèque en bois» (= 
bon d’achat) valable chez les membres du réseau HPW.. 
 
Projet de coopération avec HPF : suite à la rencontre en France avec le président d’HPF, il est 
envisagé d’utiliser les outils de communication des Français puisque ceux-ci communiquent 
maintenant sous le nom ‘les artisans du végétal’. Des actions pourront se développer. Une 
réunion aura lieu en janvier 2018 à ce sujet. 
 

Prochaine Assemblée Sectorielle 

 
Dates :  
La prochaine réunion du Collège des producteurs se fera mi-novembre. 
L’A.G. aura lieu début janvier 2018. 
La prochaine Assemblée Sectorielle aura lieu en février- mars 2018. 
 

X. DIVERS  
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Les participants n’expriment pas de divers. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Listes des participants  

 

Nom              Prénom         Producteur     

 
Présents  

 
Bodart              Pierre           Producteur  

Droeven             Frédéric             Producteur 

Halleux                 Jean-Paul         Producteur 

Henry              Luc            Producteur 

Gérard  Julien           Jean-Paul            Producteur  

Grifnée                 Alain           SOCOPRO 

Godfroid             Jean-Pierre         Producteur 

Lateur              Marc           CRA-W 

Lecocq              Cédric           Producteur 

Lhoas                  Pierre           Producteur 

Petit                  Alain           Producteur 

Pirothon             Yves                Producteur  

Tasiaux                 Isabelle          APAQ-W 

Van Der Schueren         Edouard             Producteur 

Vanhemelen               Claude           FWH  

Watillon             Bernard             CRA-W 

 

Bélanger             Françoise         SOCOPRO 

 

 

Excusé  

 

Delaunois            Philippe               DGO3 


