
 

 
 

 Procès-verbal de l’assemblée sectorielle  

Horticulture Ornementale du 15/11/2016 –  

version définitive 
 

I. Identification du document : 
 

 
La 5ème Assemblée Sectorielle Horticulture Ornementale a débuté sur le thème : 

« Techniques de ventes et commercialisation ». 

Philippe VanWersch d’Alias Consult a d’abord présenté une formation sur le thème « Un 

client satisfait est un client qui revient ». Cette formation (payante) sera proposée en janvier 

aux producteurs et salariés du secteur. 

Ensuite, 3 producteurs ont présenté leurs témoignages de commercialisation :  

- Coopérative de producteurs, par Christophe Derbaise (Vegetabilis) 

- Vente par internet, par Pascal Lambé (Phytésia)  

- Vente évènementielle, par Pierre Lhoas (Les Jardins de Vertumne) 

 

II. Ordre du jour 
 

1. Désignation d'un Président de séance 
2. Approbation de l’ordre du jour et Validation du PV 

3. Promotion du secteur par l’APAQ-W : actions prévues en 2017 

4. Etat Recherche et Encadrement 

5. Mise en place de la Commission Filière Horticole : plan d’actions pour 2017 

6. Réflexion sur les ‘Prix justes’ pour les producteurs 

7. Prochaine assemblée 

8. Divers 
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1. DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE 
 
Jean-Paul Halleux assure la présidence de la séance. 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR ET VALIDATION 

DU PV 
      
 L’ordre du jour est approuvé. 
 Le PV est validé.  

 

3. PROMOTION APAQ-W 

 
Les actions prévues en 2017 par l’APAQ-W pour le secteur horticulture ornementale 
sont : 
 

 Journée Hortidécouvertes : prévue le  24 septembre 2017. Il est important 
d’avoir  au moins 20 producteurs. Alain Grifnée va envoyer l’invitation aux 
producteurs pour qu’ils s’y inscrivent. 

 Concours entrepreneurs de jardins  

 Matériel de promotion – Site web entrepreneurs de jardins  

 Emission «Le geste du mois » : dernière saison du présentateur (pension 
2017) 

 Salon JARDINEXPO  à  Liège 

 Concours du Meilleur Jeune Jardinier (JARDINEXPO) : la pré-selection se fera 
à Liège et les 5 meilleures équipes pourront participer au Startech days en 
mars  à Namur 

 Certifruit 

 Promotion des jardineries  

 Promotion des productions des pépinières de Lesdain :  
Certains producteurs demandent que l’on fasse la promotion des pépinières 
en général plutôt que celle de Lesdain en particulier. Alain Grifnée rappelle 
l’historique de la subvention qui allait à l’origine pour la fête des roses et des 
pépinières. Cette fête n’existant plus, il a été prévu de sortir une brochure sur 
les arbres. Cette brochure servira à l’ensemble des producteurs. Il est souhaité 
que l’intitulé de l’aide soit adapté pour l’ensemble des pépinières wallonnes.  

 Promotion du Sapin de Noël.  
 

Il n’y a pas de nouvelles actions proposées par l’Apaq-w, sinon ce serait au 

détriment des autres actions. 

Ces actions sont approuvées par l’Assemble Sectorielle. 
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4. RECHERCHE ET ENCADREMENT DU SECTEUR 

HORTICOLE ORNEMENTAL  

 
Recherche 
- Avis sur la recherche et encadrement validé lors de la réunion du Collège des 

producteurs du 19 juin 2015 : un suivi sera fait prochainement. 
- Mise en place du programme CRA-W 2017-2020 : la demande est de maintenir 

ce qui existe.  
 
Encadrement 

Convention Projet « Centres Pilotes » REQUASUD 
1. Mise en place d’une plate-forme de concertation -> rationalisation et 

meilleure coordination. Un travail se fait depuis 6 mois. Des questions ont 
été posées au ministre. Une différence est faite entre les centres pilotes 
agricoles et les centres pilotes horticoles. Un rapport sera rendu. 

 
2. Développement d’une interface informatique permettant la diffusion des 

avertissements aux agriculteurs/producteurs.  
 
Alain Grifnée et Claude Vanhemelen suivent le dossier. Il existe un réel 
problème financier pour ces structures qui perçoivent la même subvention, 
non indexée, depuis 2004 ! (ou 2007 pour les plus récentes).  A l’Assemblée 
Sectorielle du 7 juin 2016, les horticulteurs ornementaux ont insisté sur 
l’importance de conserver les centres-pilotes et de leur attribuer les moyens 
nécessaires à la poursuite de leurs missions. Les producteurs espèrent que 
des réponses seront apportées rapidement. 

 
         Essai en pépinières forestières au CPSN à Neufchâteau 

La plupart des producteurs de sapins de Noël sont aussi pépiniéristes 
forestiers et ils sont demandeurs d’un encadrement dans le domaine. La 
demande du Collège des Producteurs est que le centre-pilote Sapins de 
Noël soit également compétent pour l’encadrement des pépinières 
forestières. A l’origine, dans la demande de reconnaissance adressée par 
l’UAP à la RW, fin 2006, l’expérimentation dans le secteur de la pépinière 
forestière figurait dans les missions du Centre pilote, même si la plus grande 
part du travail était réservée au sapin de Noël. 
 

CEHW & Phytolicence 
Le CEHW est agréé pour la formation continue Phytolicence. Afin de 
conserver cette Phytolicence, les producteurs doivent dorénavant suivre 
des formations. La démarche du centre pilote est d’organiser des 
formations qui intéressent le secteur. Une formation horticulture – 
pépinières et parcs et jardins sera organisée en janvier à Ormeignies & 
Gembloux. 
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Il serait intéressant que l’UAP soit aussi agréée pour les formations 
continues phytolicence. 

 
 

5. MISE EN PLACE DE LA COMMISSION FILIÈRE 

HORTICOLE 
     

Proposition de plan d’actions pour 2017 

    

Alain Grifnée rappelle qu’à la création du Collège des Producteurs, son objectif était de se 

recentrer sur les producteurs. Toutefois, le travail qui était fait pour l’ensemble de la filière 

doit continuer à être valorisé. C’est pourquoi, il a été décidé de mettre en place au sein du 

Collège des Producteurs, une ‘Commission-Filière’ dans chaque secteur. 

Pour notre secteur, il a été proposé de rassembler l’horticulture ornementale et 

l’horticulture comestible. Une réunion a été organisée avec les représentants des deux 

secteurs et c’est la FWH qui est agréée en tant que Commission Filière Horticole.  

 

En collaboration avec la FWH, Alain Grifnée poursuivra les actions : 

 Hortidécouvertes 

 Certifruit 

 Horticulteurs & Pépiniéristes de Wallonie 

 Soutien au secteur P&J : concours, site web,… 

 Concours du Meilleur Jeune Jardinier + Skills 

 Evènement WE Horticulture en septembre 2017 :    

Vendredi 22 /09 : maraîchage et petits fruits à Gembloux (exposition de 

matériel & démonstrations pour les professionnels) 

Samedi 23/09 : grand public à Gembloux 

Dimanche 24/09 : Hortidécouvertes chez les producteurs 

L’objectif est de mettre l’horticulture à l’honneur. Une manifestation organisée 

en Alsace pourrait servir d’inspiration pour mettre en place des actions visant à 

présenter le secteur tant aux professionnels qu’au grand public. Cela fait une 

communication autour de l’évènement Horticulture.  

 

 Soutien Concours Villes & Villages Fleuris : Dans les critères, il serait intéressant de 

mettre en avant l’ancrage local. Pour rappel, le clic local est une initiative à soutenir. 

Le numérique prend de la place. Pour le clic local, les producteurs ont répondu 

présents mais les communes n’ont pas beaucoup embrayé. Le Collège peut encore 

faire passer le message.   
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6. RÉFLEXION SUR LES ‘PRIX JUSTES’ POUR LES 

PRODUCTEURS 

 
• 1ère réflexion dans les Assemblées Sectorielles -> Oct-Nov 2016 

• Thème de la prochaine Assemblée Générale le 15 décembre à Libramont 

• Objectif : Offrir une guidance professionnelle sur les ‘Prix justes’ aux acteurs 

(privés ou publics) mais peut-être aller plus loin : 

• Un label « équitable » ou « prix juste » sur base volontaire.  

• Un label évolutif comme pour PEB  

• Mettre en place un cadre légal à notion de « prix juste » ou 

« équitable » (comme en France : Loi ESS 2014) 

 

En horticulture ornementale : 

Un travail préalable sur le calcul du prix de revient est nécessaire. Un outil pour que 

chaque producteur puisse calculer son prix de revient va être mis place. 

 

 

7. PROCHAINE ASSEMBLÉE SECTORIELLE 
 

Dates 

• Réunion du Collège des Producteurs : 17 novembre 2016  

• AG Collège des Producteurs : 15 décembre à 12h à Libramont 

• Assemblée Sectorielle avant fin mars -> début février.  

Lors de la prochaine assemblée, l’élection de 2 représentants aura lieu. Un 

appel à candidature sera lancé.  

  

 

  

Ordre du jour ? :  

 

Activités ou orateur ?  

La prochaine assemblée aura comme thème : les aspects législatifs 

Inviter un juriste qui aborderait des sujets intéressants pour le secteur.  
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8. DIVERS 
 

Produits Phytosanitaires 

Le Gouvernement wallon veut interdire l’utilisation du glyphosate pour les 

particuliers et les professionnels qui agissent pour le compte de ceux-ci.  Un contact 

a été pris avec les cabinets des Ministres Collin et Di Antonio pour donner la position 

du Collège : 

Le secteur ‘Parcs & Jardins’ n’est pas opposé à l’interdiction de l’usage du glyphosate 

pour les particuliers mais est interpellé par le fait qu’elle toucherait aussi les 

entrepreneurs de jardins qui pulvériseront du glyphosate dans les jardins privés. 

Comme la vente est autorisée au niveau fédéral, cela pourrait entrainer des dérives 

ou de la concurrence déloyale. Le Collège insiste donc pour que cette interdiction ne 

touche pas les entrepreneurs de jardins porteurs d’une phytolicence qui agissent 

pour le compte des particuliers. 

 

D’une manière plus générale, les producteurs demandent qu’une alternative claire et 

concrète soit toujours proposée avant d’envisager le retrait d’un produit 

phytosanitaire. Le rôle de la recherche et de l’encadrement est à cet égard très 

important. 
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LISTES DES PARTICIPANTS 

 

 

BODART Pierre Producteur 

BISSOT Didier Producteur 

D’ANS Séverine Producteur 

de WITTE Dominique Producteur 

DERBAISE  Christophe Producteur 

GERARD Jean-Pol Producteur 

GERARD Patricia Producteur 

GRIFNEE                   Alain              SOCOPRO 

GROSJEAN Emmanuel SOCOPRO 

HALLEUX  Jean-Paul Producteur 

HENRY  Luc  Producteur 

KERSTEN Roland Producteur 

LAMBE Pascal Producteur 

LECOCQ Cédric Producteur 

LHOAS Pierre Producteur 

PIROTHON Yves Producteur 

VAN DER SCHUEREN Edouard Producteur 

VANDEVONDEL Pierre Producteur  

VANHEMELEN Claude  FWH  

 

BELANGER Françoise SOCOPRO 

 

 


