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Engrais professionnel unique
VITAL-GREEN GAZON

Engrais Composé organo-minéral NPK (Mg) 13-3-8 (3) avec fer (Fe)

- VERDISSEMENT RAPIDE
ET BEAUCOUP DE STYLE -

PLUS DE CONSEILS POUR UN JARDIN PARFAIT : WWW.DCM-INFO.COM

BON DE REDUCTION

-4€

à l’achat de 1 sac de 20 kg
DCM ENGRAIS COMPOSE
ORGANO-MINERAL

VITAL-GREEN
GAZON
Action valable jusqu’au 15/06/2019

Avis à MM. les détaillants: De Ceuster Meststoffen SA s’engage à vous rembourser en espèces la valeur de ce
bon pour autant que les conditions de cette offre aient été respectées. Cette offre est non cumulable et valable
uniquement sur le produit renseigné ci-contre. Les bons sont à renvoyer à HighCo DATA, Kruiskouter 1, 1730 Asse
pour contrôle et remboursement. Valable uniquement en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg. E.R.: Els De
Ceuster – Bannerlaan 79 – 2280 Grobbendonk

Une journée pour
découvrir des horticulteurs
et pépiniéristes proches
de chez vous
L’Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de
Qualité (APAQ-W), la Fédération Wallonne de l’Horticulture
(FWH) et le collège des producteurs ont uni leurs forces pour
mettre sur pied la journée HortidécouVERTES.
HortidécouVERTES aura lieu
le dimanche 14 avril 2019 de
10 à 18 heures.
Pour cette onzième édition, les
organisateurs ont choisi pour
thème : « Privilégier la qualité
et le local ! ».
Ce sont 24 horticulteurs et pépiniéristes, répartis sur toute la
Wallonie, qui ouvrent les portes
de leur établissement pour faire
découvrir leur métier qui est
aussi leur passion. Ils sont producteurs de plantes annuelles
ou vivaces, pépiniéristes généralistes ou spécialisés dans les
plantes de collection.

journée, comment les plantes
et fleurs de nos jardins ou de
nos espaces verts sont multipliées et cultivées par des
producteurs professionnels.
Vous pourrez ainsi assister à des
démonstrations de semis, bouturage, greffage, rempotage,
taille d'arbres et arbustes, ...
Ce sera l'occasion également
d'obtenir de précieux conseils
pour entretenir au mieux vos
plantations et trouver des solutions aux problèmes rencontrés
dans votre jardin.

participant invitera, sur son
exploitation, un fleuriste et un
entrepreneur de jardins à tenir
un stand pour présenter leur
métier (démonstrations d’art
floral, exposition de plans, de
matériel, ...).
Que vous soyez passionné de
jardinage ou jardinier débutant, découvrez toutes les
facettes de la production ornementale de Wallonie.
Le 14 avril, hortidécouvrons !

La Journée HortidécouVERTES
mettra aussi en évidence les
L’objectif d'HortidécouVERTES métiers de fleuriste et d’entreest de convier les visiteurs preneur de jardins. Chaque
à découvrir, le temps d‘une horticulteur ou pépiniériste

L’APAQ-W
La FWH
Le Collège des producteurs

Hortidecouvertes

www.hortidecouvertes.be

Pensez global, achetez local
chez votre artisan du végétal

Ces ‘artisans du végétal’ sont identifiés dans la brochure
par le logo ci-contre. Plus d’infos en page suivante.

Nous remercions chaleureusement les sponsors de la journée
et les horticulteurs participants pour leur implication et leur enthousiasme !

Les fleuristes wallons
et les entrepreneurs de jardins de Wallonie
soutiennent la journée Hortidécouvertes.

Ils seront présents chez les horticulteurs et pépiniéristes
participants pour vous faire découvrir leur métier.

Découvrez les ‘artisans du végétal’
qui participent à HortidécouVERTES
Le Réseau HPW - Horticulteurs et
Pépiniéristes de Wallonie réunit
autour d’un label de qualité commun
26 producteurs ornementaux.
Avec ce label, les ‘artisans
du végétal’ garantissent
au consommateur :
- des fleurs, des plantes, des arbres et des
arbustes produits en majorité sur l’exploitation et adaptés à son terroir
- des conseils et services personnalisés
fournis par un producteur professionnel

Pensez global, achetez local
chez votre artisan du végétal

www.artisansduvegetal.be
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Pépinière Le Try

Belle collection d’arbustes
et de petits arbres

Dominique de Witte aime ouvrir
les portes de sa pépinière proposant 3.000 variétés de petits
arbres, d’arbustes à fleurs et de
vivaces, à deux pas d’Ottignies.
Les bottes aux pieds, les visiteurs
parcourent en compagnie de ce
passionné les parcelles d’une
collection exceptionnelle.
La majorité des plantes proposées sont multipliées et produites sur place. Un grand choix
de plantes en conteneurs est disponible tout au long de l’année,
certaines sont élevées en pleine
terre pour obtenir de beaux
sujets. Dominique attache un
soin particulier à produire des
plantes de qualité, sans forçage
et sans chignon racinaire (si
dommageable pour les plantes).
Dans les serres où les arbustes
sont multipliés par greffage et

par bouturage, dans les zones
de conteneurs, dans les travées
où les plantes se développent
en pleine terre et dans les jardins, les visiteurs prennent des
notes. Une équipe est à la disposition des particuliers et des
professionnels pour les guider
dans leur choix ou pour concevoir leur jardin.
Dominique et ses fils aiment
par-dessous tout partager leur
passion pour les plantes. Ils participent également à plusieurs
foires aux plantes en Belgique
ainsi qu’à la très renommée ‘Fête
des plantes de Saint-Jean de
Beauregard, en France.
Pour se rapprocher encore plus
de leurs clients, ils ont ouvert
en 2018 un point de vente à
Waterloo.

Activités

Pépinière de production d’arbustes, de petits arbres et d’annuelles
Vente de vivaces, rosiers et fruitiers.
‘Découverte de l’Horticulture’

Démonstration de greffage et de bouturage. Empotage et explication
des différentes étapes de production. Découverte des collections dans
le jardin-arboretum. Prendre ses bottes (visite des parcelles de culture).
Animations

Verre de l’amitié. Visite guidée de la pépinière.
Entrepreneur de jardins : Le Try Jardins

Dominique, Simon
et Jean-Charles de Witte
Rue du Puits, 37
1341 Ottignies - LLN (Céroux)
010/61 40 92
info@letry.be

www.letry.be
Pépinière Le Try
Ouvert toute l’année du mardi
au samedi de 9 à 12h30
et de 14 à 18h.
Visite libre aux heures
d’ouverture de la pépinière
pour découvrir la floraison des
Cornus, dès début mai, et celle
des Daphne, des Hamamelis et
des Viburnum, tout au long
de l’année. Visites guidées à
l’occasion de certains
événements de l’année.

Accès
A Ottignies, suivre la direction
de la Clinique St-Pierre.
Au carrefour de la clinique,
le parcours est fléché jusqu’à
la pépinière.
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Décoplant

Trois générations de passion
Au cœur du Brabant Wallon, Décoplant produit avec passion des
plantes en pleine terre depuis 3
générations et déjà plus de 50 ans
d’expérience. C’est en effet en 1964
qu’Eddy et Anne-Marie Van der
Schueren produirent les premières
boutures qui allaient servir de
départ à leurs pépinières. Edouard
et Hervé, la 2ème génération, les
rejoignent après leurs études à
Gembloux. En septembre 2016, c’est
Charles, le fils d’Edouard, pris par le
même virus, qui rejoint l’entreprise
familiale.
Leitmotiv de la société Décoplant :
connaissance du métier, qualité et
diversité des plantes contribuant à
la biodiversité. Les Van der Schueren
forment avec leurs collaborateurs un

staff de 9 personnes compétentes.
Installée à Villers-la-Ville en 1967,
l’entreprise, avec ses 4 hectares pour
la production d’arbres, arbustes, conifères et plantes vivaces, a toujours
privilégié le dynamisme sans oublier
ses racines.
Eddy est issu d’une famille d’agriculteurs de Grimbergen ayant élevé
des chevaux de trait depuis 1830.
Passionné également par l’élevage, il
vous racontera comment il travaille
encore avec ses chevaux dans les
pépinières. Il y a quelques années,
cette méthode de travail aurait pu
paraître archaïque ; aujourd’hui, elle
permet de redécouvrir à quel point
les chevaux ont un impact positif sur
la structure du sol. Un point essentiel pour la qualité des plantes.

Activités

Pépinières, bureau d’études, entreprise de jardins, jardinerie.
‘Découverte de l’Horticulture’

10h30 et 15h : Visites de parcelles de cultures
avec explications des différentes étapes de production.
11h : Démonstration des différents types de tailles.
14h : Démonstration de l’emploi du cheval dans les cultures.
16h : Biodiversité, qualité d’un sol, exposition, critères de qualité
d’une plante, fumure et entretien, nous vous expliquerons
toute l’importance.
Animations

Apiculteur, cordelier, potier et autres. Petite restauration
et boissons. Tombola. Petit cadeau à chaque famille.
Entrepreneur de jardins : Décoplant

Eddy, Anne-Marie,
Edouard, Hervé et Charles
Van der Schueren
Chemin de Tilly, 4
1495 Marbais (Villers-la-Ville)
071/87 89 24
decoplant@skynet.be

www.decoplant.be
Décoplant
Ouvert toute l’année
du lundi au vendredi
de 9 à 18h (fermé le jeudi)
et le samedi de 9 à 17h.

Accès
E411, Bruxelles-Namur, sortie
n°9. Prendre la N25 direction Nivelles puis la sortie
Court-Saint-Etienne. Prendre
la N275, direction Villers-laVille. La pépinière se trouve
sur cette route entre Villersla-Ville et Marbais.
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Serres du Fond Leval
Esthétique et qualité

Jean-Pierre Leduc et Myriam Masson se sont rencontrés lors de leurs
études à l’Ecole d’Horticulture de Liège. En 1984, ils installent leur
activité de production de plantes à Sprimont, dans une petite serre
Venlo de 300 m². Depuis lors, les constructions se sont multipliées.
Aujourd’hui, ils disposent d’une serre de production de 3.000 m²
pour assurer la production de pensées, primevères, plantes annuelles et vivaces, en plus de 350 variétés différentes.
Toutes les plantes produites sont vendues à la clientèle dans une
belle jardinerie de 2.000m² au design futuriste ainsi que, au printemps et en automne, directement dans la serre de production.
L’entreprise combine à merveille les activités de vente et de production. Tout est présenté de manière attractive : que ce soit les fleurs
coupées, les plantes d’intérieur ou les plantes fleuries en conteneurs
pour satisfaire l’amateur le plus exigeant en décoration de la maison
ou du jardin.
Une équipe de 5 personnes est à la disposition des clients pour prodiguer les conseils avisés. Pour le futur, l’objectif est de garder, voire
de développer, la quantité et la variété de plantes produites tout en
maintenant un niveau élevé de qualité. Un cadre agréable pour le
meilleur service à leur clientèle : c’est la priorité.
Activités

Production de plantes (annuelles, bisannuelles et vivaces)
pour jardinières et terrasses.
‘Découverte de l’Horticulture’

Démonstration de confection de jardinières. Les plantes mellifères
seront signalées. Carré potager : mode d’emploi.
Exposition de légumes oubliés ...
Animations

Démonstration florale l’après-midi dans la fleuristerie.

Jean-Pierre et Myriam
Leduc-Masson
Rue Joseph Potier, 1
4140 Sprimont
04/382 25 56
serres@skynet.be
lesserresdufondleval
Ouvert tous les jours de
9 à 18h30. Dimanche
et jours fériés de 9 à 12h.

Accès
E25 Liège-Bastogne, sortie n°45
(Sprimont). Prendre à droite
en direction de Sprimont.
Les serres se trouvent à l’entrée
de Sprimont sur la droite
du rond-point.
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Pépinières
de Louveigné

37 ha en direct du producteur

Sabine et Frédéric
Droeven-Smets
Rue de la Gendarmerie, 38
4141 Louveigné
04/360 80 98
info@pepinieresdelouveigne.be

www.pepinieresdelouveigne.be

Des entrepreneurs de jardin, des communes et des jardiniers viennent
de loin pour choisir des plants aux Pépinières de Louveigné. Parce que
les sujets sont cultivés en pleine terre à 330 mètres d’altitude, ce qui
garantit une bonne rusticité. Parce que le choix est immense avec ces
cultures qui occupent aujourd’hui 37 hectares.
Frédéric Droeven, son épouse Sabine et toute leur équipe produisent 90
variétés de fruitiers, 200 variétés de ligneux d’ornement tandis que l’espace d’un hectare et demi réservé aux plantes en conteneurs permet de
présenter 700 variétés d’arbustes, 110 variétés de conifères, sans oublier
les grimpantes, les bambous et graminées, les rhodos et azalées.
Le dynamisme de la pépinière ne se limite pas à la diversité. Sur le plan
de l’environnement, elle est la première à avoir engazonné les bandes de
terre entre les lignes de plantes. La qualité du sol est mieux préservée,
il n’est plus nécessaire d’utiliser des herbicides tandis que les ouvriers et
les visiteurs bénéficient de meilleures conditions de circulation.
Activités

Pépinières générales.
‘Découverte de l’Horticulture’

Visite guidée de la pépinière hors-sol sur 2 ha. Présentation
et questions réponses. Démonstrations de rempotage et irrigation.
Greffage de fruitiers sur parcelles.
Animations

Petite restauration (Hot-dogs et bières régionales).
Tartes régionales et cafés. ‘Journée Chariot’.

Pépinières de Louveigné
Ouvert pendant la période de
plantation et en dehors des périodes
de fortes gelées (1er septembre à
fin mai), tous les jours de 8 à 12h et
de 13 à 18h (les jeudis d’octobre à
fin avril à partir de 10h et tous les
vendredis à partir de 9h).
Samedi, fermé à 17h, et dès 12h
de début décembre à fin février.
Du 1er juin au 31 juillet
et de mi-août à fin août ouvert
uniquement les samedis de 9 à 12h
(fermé en semaine).
Ouvert également le 11 novembre.
Fermeture : 1ère quinzaine d’août,
les 10 derniers jours de décembre
et 1ère semaine de janvier.

Accès
E 25, sortie Sprimont et suivre la
direction Theux-Spa. A 1 km se
trouvent sur votre droite les
2 entrées du Zoning de Cornémont. En face, à gauche, descend
la rue de la Gendarmerie au
niveau des Ets Schoune. 200 m
plus bas se trouve le bâtiment
de la police. Juste en face,
un chemin vous mène au bout
de 300 m à l’entrée B
de l’exploitation.
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Fleurolex Vitroplant Production
Rhododendrons, azalées et kalmias latifolia

Quels superbes paysages ! A Ferrières, dans une des plus belles communes des Ardennes liégeoises, Roland a le bonheur de travailler
chez lui. Ses plantes naissent dans le petit laboratoire de multiplication in vitro avant de se développer sous serre et en pépinière.
C’est lentement mais sûrement que Roland, ancien élève de l’Institut provincial d’Enseignement agronomique de la Reid, a développé
son activité. Pendant 20 ans, il a travaillé en activité complémentaire.
En 2012, il franchit le pas, s’installe à titre principal et fait construire
une nouvelle serre de 700 m².
Il produit actuellement 200.000 rhododendrons, azalées et kalmias.
Roland a un faible pour ces lauriers américains (Kalmia latifolia) des
sols acides qui se couvrent à la fin du printemps de fleurs en forme
de jolies coupes blanches ou roses. Cultivée sur commande, 80 %
de la production est destinée à l’exportation sous forme de plantes
d’un an.
Mais Roland destine aussi des plantes finies aux jardiniers amateurs.
Avec eux, il adore partager sa passion des plantes acidophiles.

Activités

Micropropagation in vitro de rhododendrons, azalées à feuillage
caduc et kalmias latifolia.
‘Découverte de l’Horticulture’

Explication des différents stades de la technique de multiplication
in vitro, acclimatation, empotage, plantes finies.
Visites guidées à 10h30 – 11h30 – 13h30 – 15h30 –16h30.
Animations

Stand boissons.
Entrepreneur de Jardins : Arnaud Manceau et Arbo Rowart
Arboriste grimpeur élagueur. Gsm 0486840136

Roland Kersten
Lognoul, 31 - 4190 Ferrières
086/38 88 70
info@rhododendron.be

www.rhododendron.be
Vitroplant Production sprl
Uniquement sur rendez-vous
en été et en hiver. Consultez
le site www.rhododendron.be
pour l’horaire d’ouverture de
la pépinière en saison.

Accès
E25, sortie 48, direction HuyHamoir. Après 3 km, prendre à
gauche, rue des Aguesses en
direction de Ferrières, puis à
droite, rue Lognoul sur 200m.
En bas de la descente, prendre
à gauche (voir ﬂèches).
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Phytesia

Des orchidées pour le jardin

Depuis plus de 10 ans, Phytesia est
l’un des pionniers de la production
d’orchidées vivaces de jardin (Garden orchids). Au fil des années, la
société a développé une gamme
tout à fait originale d’orchidées
vivaces capables de résister aux climats européen ou nord-américain
et par conséquent, aisément cultivables dans nos jardins.
Phytesia propose aujourd’hui une
cinquantaine de variétés sélectionnées, offrant ainsi une large

gamme de couleur, de taille ou de
période de floraison. Les variétés
sont rustiques, résistantes à des hivers très vigoureux (-20°C à -30°C)
(Cypripedium, Dactylorhiza, Epipactis, Bletilla ...), et semi-rustiques,
supportant des gels légers (-10°C)
(Calanthe, Pleione, ...), particulièrement adaptées pour une culture
en pot ou pour les régions à climat
méditerranéen.

Pascal Lambé
Rue Campagne de Bêche,1
4557 Abée (Scry)
085/21 56 47
0477/68 14 60
info@phytesia.com

www.phytesia-orchids.com
Gardenorchids
Ouvert exceptionnellement
au public lors de la journée
Hortidécouvertes.

Accès
Activités

Production d’orchidées d’extérieur.
‘Découverte de l’Horticulture’

Explication (et film de présentation) de la multiplication
in vitro d’orchidées.
Stand d’informations relatives à la culture des orchidées de jardin.
Animations

Film.
Bar et petite restauration.

N63, Route du Condroz
Liège-Marche. Prendre la
direction de Dinant au
carrefour de Nandrin.
Traversez le village de Scry.
A la sortie du
Village (1km après l’église),
prendre à gauche en
direction d’Abée.
Les serres se trouvent sur la
gauche à la sortie du bois.
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Horticulture Halleux
De la graine à la plante fleurie

Dans le monde horticole, les productions se segmentent. La majorité des plantes annuelles sont maintenant élevées au départ des
semis effectués par des entreprises spécialisées. A Boirs, au nord
de Liège, Jean-Paul Halleux repique ses propres plantules sous ses
1200 m² de serres.
Pourquoi se priver d’une source de variétés de toute beauté ?
Jean-Paul a l’avantage de représenter en Wallonie une grande maison grainetière allemande spécialiste des annuelles. Les plantes produites sont commercialisées au détail. Les plantes potagères sont
de plus en plus présentes en nombre et en diversité avec un grand
assortiment de variétés anciennes.
Les plantes de Jean-Paul sont aussi disponibles sous forme de plantules ou de boutures enracinées. Une telle production demande
bien sûr beaucoup d’organisation. Pas moins de 150.000 plantes
quittent chaque année les serres.
Activités

Production de plantes annuelles, bisannuelles et vivaces.
Production de plantules et boutures racinées de plantes annuelles.
‘Découverte de l’Horticulture’

Démonstration de bouturage et rempotage. Modèles de réalisation
de jardinières. Circuit « visite de l’entreprise ».
Conférence : conseils pour le potager.
Animations

Boissons, petite restauration (friterie), animations pour les enfants.
Entrepreneur de Jardins : Horticulture Halleux

Jean-Paul Halleux
Rue du Brouck, 43
4690 Boirs (Bassenge)
04/286 21 51
horticulture.halleux@proximedia.be

www.horticulture-halleux.be
Ouvert toute l’année de 9 à 18h
du lundi au samedi ainsi que
les dimanches de mai.

Accès
Autoroute E313 Liège-Anvers,
sortie 33, puis tourner 2 fois à
droite (à 500 m de la sortie).
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Pépinière
Frédéric Gabriel

50.000 plantes sur 6000 m²

Dès la fin de ses études à l’institut de la Reid, Frédéric Gabriel décide
de créer une pépinière de production de plantes vivaces. Il aménage un
terrain à l’arrière de la maison de ses parents, dans le centre du village
de Bellevaux, près de Malmedy. La pépinière s’ouvre en septembre 1997,
alors qu’il n’est âgé que de 18 ans.
Son concept est de proposer à ses clients une plante vivace forte et de
qualité en pot de 13 cm. Pour chaque variété, Frédéric réalise avec soin
une étiquette reprenant la photo de la plante en fleurs, une description
et les conseils de plantation. Toutes les plantes vendues sont cultivées
par ses propres soins dans le climat rude des Ardennes. Elles sont donc
particulièrement résistantes au froid.
A force de travail, le succès est au rendez-vous. Les clients viennent de
toute la Wallonie, de Flandre ou des pays limitrophes. Avec l’aide de
son épouse et de ses parents, Frédéric produit plus de 2.000 espèces et
variétés différentes de plantes vivaces dans une pépinière couverte sur
6.000 m². Depuis 2014, il propose également plus de 400 variétés d’arbustes, de petits fruitiers, de plantes grimpantes et aquatiques. Il répond
volontiers aux questions de ses clients car il n’est pas seulement un vendeur de plantes. Frédéric est aussi et surtout un pépiniériste passionné
par son métier et qui aime partager sa passion.
Activités

Production de plantes vivaces, d’arbustes, de plantes de rocaille
et aquatiques, ainsi que de plantes aromatiques, légumes
et petits fruitiers.
‘Découverte de l’Horticulture’

Démonstrations de bouturage, semis et rempotage, stand
renseignements et conseils, petite conférence sur la production
de vivaces, panneaux didactiques (semis, bouturage, construction
rocailles, présentation des groupes de vivaces,...).

Frédéric Gabriel
Allée des tilleuls, 9
4960 Bellevaux (Malmedy)
0477/41 78 68
info@fredericgabriel.be

www.fredericgabriel.be
P
 épinière
Frédéric Gabriel
Ouvert du lundi au samedi
de 9 à 12h et de 13 à 17h.
Du 1er avril au 30 juin, ouvert
jusqu’à 18h. Fermé du 1er
décembre au 15 février.

Accès
E42 Verviers-St Vith, sortie 11,
direction Malmedy. Tourner
à droite à la station Total
(Zoning). Prendre ensuite
la direction de Bellevaux.

Animations

Animation musicale par Newton Lawrence, inventeur et interprète
d'un instrument unique au monde: le mini-piano.
Bar de la brasserie artisanale de Bellevaux. Jeux Concours.
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Mise Ô Vert

Cultures sans pesticides

En haute Ardenne, les gelées peuvent être tardives : il faut être prudent au jardin et ne pas se précipiter. Voilà 11 ans que Stephen et
Ornella ont repris avec succès la petite entreprise horticole située
à Stavelot. Celle-ci était alors spécialisée dans la plante annuelle.
Depuis, chaque saison vient avec son lot de diversifications.
Dans 1500m² d’espace de vente et 6000m² dédiés à la culture, avec
un esprit familial et convivial, ils souhaitent rester à taille humaine.
Profondément sensibilisé par l’écologie, le couple est passé à une
culture sans produit chimique. Pas de nanifiant, d’insecticide et
autres produits non naturels, juste du travail manuel, de la lutte intégrée et des traitements préventifs homéopathiques et biologiques.
Résultat : des plantes plus vigoureuses, en meilleure santé, pour un
coût identique.
Outre un bel assortiment de plantes annuelles, Stephen et Ornella
proposent un grand choix de légumes à repiquer avec des variétés
classiques ou insolites reproductibles non hybrides, des semences
liégeoises bio, des aromates, une pépinière variée d’espèces rustiques, une jardinerie écologique mais aussi une graineterie en vrac,
une animalerie et des articles de pêche.
Activités

Production de plantes annuelles, légumes
à repiquer, aromates, petits fruits, pépinière.
‘Découverte de l’Horticulture’

Démonstration de la rempoteuse, de bouturage,
confection de jardinière, semis.
Animations

Restauration avec produits du terroir, bar avec boissons et bières
locales, activité de rempotage pour les enfants, trampolines, artistes
et artisans du coin (place de Tertre).

Ornella et Stephen
Saint-Ghislain
Pont de Cheneux, 1a
4970 Stavelot
080/86 21 70 - 0473/17 44 21
stephensaintghislain@gmail.com

www.miseovert.be
Mise O Vert
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 13 à 18h.
Ouvert les lundis, dimanches
et jours fériés en saison.

Accès
E42 Verviers-Saint-Vith,
sortie 11-Malmédy, prendre
la N68 en direction Stavelot
sur 3 km. Avant d’entrer dans
Stavelot, prendre à droite sur
Pont de Cheneux.
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La Ferme de la Vallée
Au milieu des fleurs et des légumes

Nadine et Daniel ont débuté en
1989 en produisant des légumes
pleine terre. Puis vint une serre tunnel pour la culture de géraniums et
d’annuelles. On ne peut mesurer le
travail et la volonté qui ont permis
d’ajouter, année après année, une
serre multi-chapelles supplémentaire pour la production de fleurs
et d’investir dans l’utilisation d’un
robot pour le rempotage, de chaudières biomasse, de produire en
interne de jeunes plants...

Un espace de 8.000 m² en serre
pour la production de tomates,
aubergine, poivron, melon, fraise,
salade, ... et 10 ha pour les légumes
extérieurs qui sont vendus, du producteur au consommateur, dans
un magasin ouvert toute l’année
pour le particulier qui pourra découvrir des anciens légumes oubliés et retrouver les saveurs.

Activités

Production de plantes annuelles, bisannuelles et vivaces,
chrysanthèmes, plantes aromatiques et plants de légumes bio.
Culture de légumes.
‘Découverte de l’Horticulture’

Circuit «visite de l’entreprise» : culture de fleurs,
machines de repiquage, ...
Animations

Boissons (bar de bières wallonnes), petite restauration, stands
d’artisans et dégustation des produits du terroir. Château gonflable.
Entrepreneur de Jardins : Jean-Baptiste Biot

Nadine & Daniel
Deprez-Darmont
Rue de la Vallée, 87B
5060 Velaine-sur-Sambre
0496/28 11 26
deprez-darmont@hotmail.com

www.lafermedelavallee.be
Ferme de la vallée
Ouvert du lundi au samedi
de 10 à 18h30 et dimanche
de 10 à 13h.

Accès
E42, sortie 14 Sambreville,
prendre la Nationale 98 en
direction de Fosses-la-Ville.
Après environ 1 km, prendre
à droite la rue de la Vallée.
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Jardisart

Une grande diversité de végétaux
L’équipe de Jardisart

Valentine Van Lommel

Tous les passionnés de jardinage
quittant Namur vers le sud par
la Nationale 4 ne peuvent que
repérer Jardisart, une destination privilégiée dans le Namurois. En quelques mots, les messages destinés aux amateurs de
jardins témoignent de la qualité
du conseil. L’importance de la
plantation hivernale des arbres
et arbustes, l’attention aux choix
des variétés pour la pollinisation
des fruitiers sont des thèmes qui
montrent à quel point l’équipe
de Jardisart se soucie des
bonnes bases d’un jardin.
C’est en 1984 que Victor Van
Lommel, architecte paysagiste

et entrepreneur de jardins,
s’installe à Sart-Bernard, développant progressivement, avec
l’aide de son épouse Andrée puis
de sa fille Valentine, l’entreprise
d’aménagements extérieurs, la
pépinière et la jardinerie.
Sur 5 hectares, occupant 12 personnes, la pépinière propose un
choix de tout premier plan de
vivaces, de rosiers, d’arbustes
d’ornement et de fruitiers, dont
les formes palissées. De grands
sujets prêts à être plantés dans
les jardins sont également disponibles. L’effet décoratif est
immédiat.

Activités

Pépinière, bureau d’études, entreprise de jardins, jardinerie.
‘Découverte de l’Horticulture’

A 10h et à 14 h : cours de taille, initiation aux différentes
techniques de désherbage naturel.
Animations

Boissons, jeux évolutifs pour les enfants.
Entrepreneur de jardins : Jardisart

Chaussée Nationale IV, n° 25
5330 Sart-Bernard (Namur)
081/40 01 84
info@jardisart.be

www.jardisart.be
J ardisart
Ouvert toute l’année, du lundi
au vendredi de 9 à 18h et le
samedi de 9 à 17h30.
Ouvert également les
dimanches du 15 mars au
31 mai et du 1er au
30 novembre, de 9h30 à 12h.

Accès
E411 Namur-Luxembourg,
sortie n°16 Wierde, puis
prendre la N4 vers Marche
pendant 500 m.
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Les Jardins de Vertumne
Cucurbiculteur & Co…

Horticulteur, Cucurbiculteur, entrepreneur de jardins, maraîcher, expert horticole, conférencier, ... cougourdonnier !
Pierre Lhoas a de multiples activités mais
qui ont toutes un point commun : sa passion pour les plantes.
Depuis son plus jeune âge, Pierre s’est
tourné vers l’horticulture. Après ses secondaires et un graduat en horticulture
à Gembloux, il a été conseiller technique
pour les maraîchers wallons pendant dixhuit ans avant de se lancer avec succès en
tant qu’indépendant. Le voilà maintenant
à la tête d’une petite entreprise avec 3
ouvriers.
Il conçoit, crée et aménage des jardins
privés ou publics. En tant que producteur,
sa préférence et sa spécialité est la culture
des Cucurbitacées. Sur plus d’un hectare,
il cultive une importante collection de
près de 200 variétés culinaires et déco-

ratives. La gamme renferme des produits
classiques tels que les potirons, pâtissons,
... mais aussi d’autres produits tels que
potimarrons, giraumonts, courges butternut ... et calebasses.
A côté des courges, il a développé une
production artisanale de légumes, de
muguet, de petits fruits, de graminées, de
vivaces, de chrysanthèmes, ...
Pierre aime aussi partager sa passion
pour les plantes. Il donne régulièrement
des cours et conférences. Il organise aussi
à Ohey plusieurs journées portes ouvertes dont la fameuse fête des courges
qui attire, chaque année, près de 5.000
personnes ! Passionné et collectionneur
d’objets du passé (arrosoir, zincs, ...), il présente et vend des articles pour la décoration du jardin (poulaillers, cabane, ferronnerie d’art, serres antiques ...).

Pierre Lhoas
Rue de Ciney, 149
5350 Ohey
085/71 31 14
0473/93 97 70
pierre.lhoas
@lesjardinsdevertumne.be

www.lesjardinsdevertumne.be
L es Jardins de Vertumne
Ouvert les vendredi et
samedi de 9h à 18h du
15 avril au 15 novembre
et sur rendez-vous.

Activités

Accès

Production de courges ornementales, de couvres-sols, de vivaces,
de graminées, de bulbeuses, de muguet et de chrysanthèmes.
Entreprise de parcs et jardins.

E42 (sortie 9), à partir
d’Andenne prendre la
direction de Ciney.

‘Découverte de l’Horticulture’

Balade découverte, visite des cultures (11h, 13h, 15h et 17h),
décorations au naturel.
Animations

Stand ‘les bulbeuses et le fer au jardin’. Brocante spéciale ‘Jardin’.
Pour les enfants : découverte de la zone des poules et
atelier-animations. Bar.
Entrepreneur de jardins : Pierre Lhoas
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Sapi Grange

Des sapins cultivés en ‘bio’

En 2012, Stany de Wouters, dans
le souci de diversifier sa ferme,
décide de planter des sapins de
Noël dans certaines de ses prairies afin d’y remplacer le bétail.
Lorsqu’en 2016, sa fille AnneSophie le rejoint à la ferme, ils
décident ensemble de changer
de méthode de travail.
Ils se forment tous les deux en
agroécologie et commencent
à développer la production et
la vente de leurs produits en
circuit-court, en proposant aux
familles de venir choisir et couper leur sapin de Noël au cœur
de la culture.
Les sapins sont cultivés avec
beaucoup de soin, pour qu’ils

soient beaux mais aussi pour le
bien-être de la nature et de la
biodiversité. Aucun traitement
chimique n’est utilisé. Le désherbage est fait mécaniquement
et la taille manuellement. Ils
favorisent la présence des alliés
naturels des cultures tels que les
coccinelles, syrphes, oiseaux, ...
Ils sont passionnés par leur
métier. La famille de Wouters
sera heureuse de partager ses
recherches et techniques de
production mises en place au
sein de son exploitation pour
produire des sapins de Noël sous
le cahier des charges ‘Bio’ qui respecte la nature et la biodiversité.

Activités

Production de sapins de Noël sous cahier des charges ‘BIO’.
‘Découverte de l’Horticulture’

A 10 h et 14h : technique d’entretien du sapin de Noël « Zéro-Phyto ».
A 11h et 15h : les alliés et les ennemis de la culture :
observation et amélioration de la biodiversité.
Animations

Boissons (bar de bières régionales), petites restaurations artisanales
et locales, stand d’artisans.
13h30 : chasse aux œufs et aux produits artisanaux dans les sapins
(les œufs de poule de notre ferme et les œufs en chocolat
de notre chocolatier préféré).
Entrepreneur de jardins : ARBOR & TERRE - www.arboretterre.com

Stany et Anne-Sophie
de Wouters
Grange, 3
5537 Anhée
0479/86 36 87
info@fermedegrange.be

https://sapigrange.jimdo.com
Sapi Grange
Ouvert du 27 novembre
au 24 décembre 2019,
du mercredi au dimanche
de 10h30 à 16h30, pour choisir
et couper son sapin.
Grand marché de Noël artisanal
samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre 2019.

Accès
E411 Sortie 19 Spontin - Yvoir.
Prendre la N937 jusqu’à Yvoir.
Traverser la Meuse et le village
d’Anhée via la N96 en direction
de Dinant. Au rond-point,
prendre la 1ère sortie et la rue
de Senenne direction ‘Grange’.
Monter et continuer tout droit
jusqu’à la fin de la route. En
arrivant au-dessus, laisser la 1ère
ferme sur la droite et prendre
à gauche.
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Horticulture
Philippe Lhoas
Faire germer sa passion

Quel enthousiasme ! Philippe Lhoas ne ménage pas ses efforts pour développer son entreprise horticole. Avec ses quatre ouvriers, il aménage
des propriétés. Son style avec de petits espaces au charme des jardins de
curé retient les regards. Philippe a déjà figuré sept fois parmi les finalistes
du concours de l’entrepreneur de jardin de Wallonie.
Beaucoup ignorent que Philippe est également producteur de plantes.
Sur deux hectares et demi, il cultive des courges (plus de 100 variétés)
alimentaires et décoratives, divers légumes et des sapins de Noël. Dans
ses serres et en pleine terre, il multiplie des graminées, des vivaces et
autres plantes ornementales pour la vente dans ses installations à
Leignon, près de Ciney.
Quand arrive le mois de septembre, le terrain de culture se colore avec
les premières floraisons des chrysanthèmes : jusqu’à 5.000 potées sont
produites. L’amendement secret pour une profusion de corolles : beaucoup de courage !
Venez aussi découvrir la féerie de l’univers de la décoration d’extérieur
avec des curiosités plus originales les unes que les autres qui vous feront
rêver.
Activités

Production de courges ornementales, de graminées,
de chrysanthèmes, de vivaces et de plantes ornementales.
‘Découverte de l’Horticulture’

Visite des productions, du jardin, des installations horticoles
(production de chrysanthèmes), création de bacs à légumes,
plantes aromatiques, vivaces...
Animations

Boissons, artisans, dégustation de produits du terroir,
restauration BBQ.
Entrepreneur de jardins : Philippe Lhoas

Anne-Laurence
et Philippe Lhoas
Rue Rigaud de Corbion, 12
5590 Leignon
083/21 66 68
0495/24 45 08
philippe.lhoas@skynet.be
P
 hilippe Lhoas
Ouvert le samedi de
9 à 18h et sur rendez-vous.

Accès
A Ciney, prendre la direction
de Leignon. A Leignon,
prendre la direction de
Corbion-Chevetogne
pendant 1,5 km.
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L’Ortie-Culture

Pour une diversité nourricière

L’Ortie-Culture est une pépinière
au charme bucolique, installée entre prés et bois dans un
vallon de la Molignée. Depuis
son début en 1989, la pépinière
accueille une multiplicité de
plantes herbacées à disperser
dans les jardins. Marie Albert a
choisi de se séparer de l’ornement pour donner à découvrir
la diversité des végétaux comestibles.
Cette diversité se décline dans
les plantes vivaces ou annuelles,
aussi bien dans les fleurs que
dans les aromatiques et les légumes. Aujourd’hui s’y ajoutent
les arbustes à fleurs comestibles
ou à petits fruits, toujours dans
un grand choix de variétés, al-

lant du commun à l’insolite.
La recherche de cette diversité
est là pour répondre au désir des
jardiniers, aux impératifs du climat, aux exigences du sol et aux
besoins des cuisiniers. Dans l’esprit de préservation du vivant,
l’espace est géré selon les principes de la culture biologique et
de la permaculture.
La pépinière et les potagers du
lieu de vie s’offrent à la promenade pour découvrir, au fil des
saisons, le possible au travers
des formes, des couleurs et des
parfums. Un jardin de plantes
comestibles pour s’émerveiller
de la richesse de la terre nourricière.

Activités

Pépinière d’exploration en plantes comestibles, herbacées
ou arbustives, cultivées dans les principes de la culture biologique.
‘Découverte de l’Horticulture’

L’horticulture a toujours recherché des nouveautés dans le domaine
floral et dans les légumes. A l’Ortie-Culture, la curiosité porte surtout
sur les plantes comestibles. Marie Albert vous présentera des arbustes
à fleurs comestibles et à petits fruits avec conseils de culture, intérêt
de la plante et qualités gustatives. Parcours libre et en visite guidées
dans les serres et le jardin nourricier. Plaisir d’échange d’expériences.
Animations

Restauration. Espace ouvert pour les jeux des enfants :
pré, bois, cailloux et rivière.

Marie Albert
Fourneau de Vaulx, 1
5646 Stave
071/72 97 54
0491/18 92 34
ortie.culture@gmail.com

ortieculture.wixsite.com
/ortieculture
L’ortie-Culture
Ouvert toute l’année du mercredi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. De fin octobre
à fin février sur rendez-vous.

Accès
Traversez Mettet jusqu’au
rond-point du circuit.
Prenez à gauche en direction
d’Annevoie. A 500 m,
prenez à droite en direction
de Biesmerée. Dans le village,
à droite vers Stave.
A la dernière maison
de Biesmerée, prenez le
chemin à gauche.
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Au Jardin du Blanc Vivier
Se faire tout seul

Christophe Longfils

Après ses études d’horticulture à Gembloux en 2007, Christophe Longfils devient indépendant à l’âge de 22 ans. Parti de rien, un hangar, une
serre de 400 m² et des tunnels sont construits en 2008 sur un terrain à la
sortie du village de Clermont.
Il y cultive des annuelles, bisannuelles, vivaces et Chrysanthèmes. Avec
l’aide de ses parents, son activité se développe grâce au bouche à oreille
et les investissements se succèdent. Il construit un 2ème hangar en 2012
pour son activité ‘parcs et jardins’, un car-port pour le stockage du terreau en 2015 et un autre hangar pour le stockage en 2016.
En 2018, il installe lui-même une nouvelle serre de 600 m² qu’il a récupéré chez un horticulteur à la pension. Ses installations sont chauffées
par un système de chauffage au bois.
Il draine aujourd’hui une clientèle à une trentaine de kilomètres à la
ronde qui font le déplacement pour la qualité de ses plantes.

Activités

Production de plantes annuelles et bisannuelles.
Jardinerie et entreprise de parcs et jardins.
‘Découverte de l’Horticulture’

Démonstration de rempotage, modèle de réalisations de jardinières.
Animations

Boissons. Animation pour les enfants.
Entrepreneur : Au Jardin du Blanc Vivier

Rue de Castillon 34
5650 Clermont
Tél : 071/53 44 51
info@jardindublancvivier.be

www.jardindublancvivier.be
a ujardindublancvivier
Ouvert du 1er mars au
30 juin, du mardi au
samedi de 9h à 18h et
le dimanche de 9 à 13h.
De juillet à février, ouvert
du mercredi au samedi
de 9 à 18h.

Accès
En venant de Charleroi,
N53 direction Beaumont.
Prendre à gauche à Strée (à
hauteur du garage Hyundai)
en direction de Clermont. A
Clermont, prendre direction
Castillon (suivre fléchage).
En venant de Philippeville,
N40 direction Beaumont.
Prendre à droite à hauteur de
Boussu-lez-Walcourt.
(suivre fléchage).
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Entreprise Paysagère
et Pépinières J. Gérard
Pépinière et jardins ouverts

Depuis 2002, Julien a rejoint l’entreprise de ses parents, «les Pépinières Gérard», et y a acquis une
belle expérience. Il a développé
l’activité aménagement et entretien de jardins et a obtenu avec ses
parents plusieurs prix et médailles
au Concours de l’entrepreneur de
jardins de Wallonie.
Il a développé une technique pour
réaliser des piscines paysagères et
naturelles avec de l’eau à 30°C qu’il
intègre dans les jardins qu’il crée.
Sa maman, Patricia, toujours passionnée de plantes, propose en
vente directe à la pépinière une
belle gamme de végétaux qu’elle

choisit bien acclimatés et à la mesure de chaque jardin.
Arbres, arbustes avec des spécimens nouveaux chaque année,
conifères indigènes, rosiers, vivaces, grimpantes, plantes de haies
indigènes et mellifères vous sont
proposés en fonction de la nature
votre sol et de l’exposition ainsi que
des produits homéopathique pour
le soin des plantes. Afin de vous
faire une idée des plantes à pleine
maturité, vous pouvez retrouver
tous les végétaux dans 7 jardins
d’exposition autour de la pépinière
et dans un verger conservatoire de
fruitiers 1/2 tige.

Activités

Pépinière de production d’arbres et arbustes ornementaux, conifères,
fruitiers, plantes pour haie vives.
‘Découverte de l’Horticulture’

Découverte des principes de culture des plantes en container ou
en pleine terre. Visites guidées (11h, 14h et 16h) : explication des
différences et évolution de pépinière au fil du temps. Visite libre des
7 jardins d’exposition (dont le jardin des arbres fruitiers) et de ses
pièces d’eau (prendre des bottes en cas de pluie). Identification
des plantes comestibles dans le jardin et la pépinière.
Animations

Boissons. Pour les enfants : château gonflable, poules et canards.
Entrepreneur : Entreprise Paysagère et Pépinières J. Gérard

Julien Gérard
et Patricia Hélénus
Les Grands Breux, 15
5660 Frasnes-lez-Couvin
060/31 12 51
info@pepinieresgerard.be

www.pepinieresgerard.be
E ntreprise Paysagère
et Pépinières J. Gérard
Ouvert de 9h à 12h et de 13h30
à 18h. En janvier et février,
ouvert le samedi de 9 à 12h.
Fermé les mardi, dimanche,
jours fériés (sauf portes
ouvertes) et du 24 juin au 15
septembre ou sur RDV.

Accès
N5 entre Philippeville et
Couvin, à 2 km de Couvin.
Sortir à l’échangeur de Frasneslez-Couvin et suivre fléchage.
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Maison Diederich

Horticulteur – Fleuriste depuis 1926

Cultiver des plantes annuelles en Ardenne n’est pas toujours facile.
Pourtant, le nom de la Maison Diederich est bien connu, depuis 1926,
dans la région de Neufchâteau, pour la qualité et la résistance des plantes
produites sur place. L’entreprise s’est peu à peu développée avec le temps,
tout en restant familiale.
En 2014, Alain et son épouse Marie, qui incarnent la 4ème génération, ont
repris la partie magasin de l’entreprise qui comprend une jardinerie et une
fleuristerie. En 2018, ils reprennent le flambeau du ‘Jardin’, la partie production de plantes annuelles et bisannuelles, ainsi que la vente d’arbres,
arbustes et vivaces.
Ils veillent à conseiller et à servir au mieux leur clientèle en suivant leur
projet. La production est limitée mais plus adaptée à la région ardennaise.
Activités

Production de plantes annuelles, de bisannuelles
et de légumes à repiquer.
Fleuristerie et jardinerie.
Conseils en aménagement de pièces d’eau.
‘Découverte de l’Horticulture’

Visites guidées du site à 10h, 14h et 16h.
Démonstration de rempotage et explication de la culture à froid.
Animations

Boissons. Présence d’un conteur (histoire sur le jardinage).
Dégustation de produits du terroir (bière locale).
Grimage pour les enfants. Atelier d’art floral.
Entrepreneur : Nathan Léonard

Alain Petit et Marie Body
Rue du marché, 7
6840 Neufchâteau
0497/94 03 29
contact@maison-diederich.be

www.maison-diederich.be
M
 aison
diederichneufchateau
« Magasin » : ouvert tous
les jours de 8h à 19h.
« Jardin » : ouvert de mars
à novembre de 9h à 18h.
Fermé les mercredis,
dimanches ainsi que
le temps de midi de 12h00
à 13h30.
Tous les jours de mai
ouvert de 8h à 18h non-stop.
Pour tous les autres mois
sur rdv et fermeture
annuelle juillet-Août.

Accès
Dans le centre de
Neufchâteau, 100m après
le rond-point d’entrée,
sur la droite avec un grand
parking sur le dessus.
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… De Roses et d’Autres
Philippe, greffeur de rosiers

Durant le mois de juillet, en traversant le village de Tellin, les
touristes de passage peuvent
voir de loin un champ de toutes
les couleurs. S’ils s’arrêtent, ils
distingueront sans doute une silhouette courbée vers le sol. C’est
Philippe Godefroid qui greffe ses
rosiers.
Le greffage du rosier est en fait
un écussonnage. L’écorce du
porte-greffe est incisée en T
et un bourgeon de la variété
à reproduire est inséré dans la
fente verticale. Immédiatement

après la greffe, la plaie doit être
refermée. Naguère, des brins de
raphia étaient utilisés pour ligaturer l’écusson. Aujourd’hui, Philippe emploie un large élastique.
Il aura fallu beaucoup d’énergie
à Philippe et son épouse pour
restaurer, en 2003, l’ancienne
ferme de pierre qui abrite la
pépinière.
Et aujourd’hui, c’est avec beaucoup de plaisir que le couple
aide les passionnés à bien choisir
et cultiver les rosiers ainsi que les
arbustes ornementaux. Eux aussi
colorent le paysage.

Activités

Pépinière de production de rosiers et pépinière générale d’arbres
et arbustes ornementaux. Plants potagers à repiquer.
‘Découverte de l’Horticulture’

Démonstrations de greffage et de taille de rosiers.
Semences ‘Semailles’ avec plus de 100 variétés disponibles
lors de cette journée.
Animations

Verre de bienvenue offert. Pour les enfants,
fabrication de ‘bombes de graines mellifères’.
Concours d’épouvantails. Présence d’un conteur.
Entrepreneur de jardins : Hortifor (Simon Foret – Haut-Fays)

Philippe et Christine
Godefroid
Rue Léon Charlier, 227
6927 Tellin
084/44 51 96
derosesetdautres@skynet.be

www.derosesetdautres.be
d
 erosesetdautres
Ouvert toute l’année,
du mardi au samedi, de 8h30
à 12h et de 13 à 18h.
Les dimanches de mai
(5-12-19-26) de 10 à 17h.
Fermé fin juin.

Accès
E411 Namur-Arlon, sortie 23A.
E411 Arlon-Namur, sortie 24.
Direction Tellin, derrière le Spar.
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Fleurs Frédéric
Le courage d’entreprendre

Quel bel exemple pour les étudiants accueillis en stage ! Après ses études
à l’Ecole horticole de Charleroi, Frédéric travaille pour un patron. Il développe en activité complémentaire la création et l’entretien de jardins. En
2003, il rejoint les équipes de jardiniers qui veillent sur les espaces verts
de la région de Bruxelles Capitale.
Les navettes quotidiennes sont fatigantes. Frédéric ouvre néanmoins,
avec son épouse Virginie, un magasin à Gosselies qui propose fleurs coupées, plantes vertes et annuelles. En 2008, une pause-carrière permet à
Frédéric d’accroître son activité d’entrepreneur de jardin.
Trois ans plus tard, le couple, soutenu par ses frères et sœurs, accomplit
une nouvelle étape dans ce désir de développer une entreprise horticole
et reprend 4.000 m2 à Pironchamps. Abandonnés depuis deux ans, les
lieux sont refleuris par 100.000 plantes tandis qu’un nouvel espace de
vente est aménagé.
Le parcours de Frédéric et de son épouse Virginie démontre que la volonté d’aller de l’avant porte de beaux fruits.
Activités

Production de plantes annuelles, bisannuelles et vivaces,
chrysanthèmes.
Fleuristerie, entreprise de Parcs & Jardins.
‘Découverte de l’Horticulture’

Démonstration de semis, bouturage, rempotage, modèles de
réalisations de jardinières d’automne, circuit «visite de l’entreprise».
Jusqu’à 12h, conférencier pour répondre aux questions
sur la taille des arbres fruitiers.
Animations

Boissons et tombola.
Entrepreneur de Jardins : Fleurs Frédéric

Virginie et Frédéric
Macaigne
Rue du Wainage, 207a
6240 Pironchamps
(Farciennes)
071/17 19 61
0495/33 18 04
fleursfrederic@hotmail.com

www.fleursfrederic.be
Fleurs Frédéric
Ouvert du lundi au samedi,
de 9h30 à 18h, et dimanche,
de 9h30 à 13h.
Fermé le jeudi.

Accès
E42, sortie Fleurus, prendre
la Chaussée de Charleroi.
Au rond-point, direction
Châtelet-Farciennes.
Aux feux, prendre à droite
la rue du Wainage. Fleurs
Frédéric se trouve à +/- 1km
sur la gauche en face de
la rue de Brabant.
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Horticulture
Cédric Lecocq
Un outil performant

Quel dynamisme ! A 42 ans,
Cédric est à la tête d’une entreprise horticole de belle taille à
Péronnes-lez-Binche.
En 2008, un troisième agrandissement a porté la surface des
serres de production à 5.000 m2.
Avec en plus 1.000 m2 pour la
vente des plantes, des tunnels,
un champ pour la culture des
chrysanthèmes et un grand
espace pour la production des
arbustes en pots, Cédric et son
épouse Angélique disposent
maintenant d’un outil performant.

tunnel de 240 m2 installé chez
les parents de Cédric !

La particularité de l’entreprise
est de s’adresser à la fois aux particuliers et au marché de gros,
tout en privilégiant une qualité
supérieure par rapport aux productions industrielles. Cédric est
ainsi devenu un interlocuteur
privilégié des communes qui ne
cultivent pas elles-mêmes les
plantes nécessaires à leur fleurissement.
Avec une production de 250.000
annuelles par an et plus de
30.000 chrysanthèmes sous un
Quel chemin accompli depuis large assortiment, elles sont à la
les premières cultures sous un bonne adresse.

Activités

Production de plantes annuelles, bisannuelles,
vivaces et de chrysanthèmes.
Jardinerie.
‘Découverte de l’Horticulture’

Démonstration de rempotage, vidéo sur la production des jeunes
plants, visite des serres et conseil jardinage. Stand ‘analyse de sol’.
Animations

Boissons, petite restauration, château gonflable,
petit cadeau à partir de 10€ d’achat.
Entrepreneur de Jardins : Horticulture Lecocq

Cédric et Angélique Lecocq
Rue Joseph Wauters, 270
7134 Péronnes-lez-Binche
064/22 50 58
0476/61 92 68
horti.cedric.lecocq@skynet.be

www.horticedriclecocq.com
Horticulture Cédric Lecocq
Ouvert de 8 à 12h et
de 13 à 18h. Fermé le jeudi.
Ouvert le dimanche matin.

Accès
E19-E42, sortie Le Roeulx en
direction de Binche. Au rondpoint après le 1er feu tricolore, prendre à gauche (4ème
sortie) en direction La Louvière.
Prendre à droite 50m après le
garage Citroën. Vous arrivez
dans la rues de Converses,
continuez +/- 1km jusqu’à
l’arrière de la pépinière. Accès
aisé par la rue Joseph Wauters.
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Bota-Concept

Ensemble, transformons nos villes en jardins

Voilà plus de 25 ans que Bota-Concept a fait du fleurissement urbain une
de ses spécialités. La société offre ses services aux communes pour les
aider à assurer leurs aménagements floraux. Le site de production, composé de serres et de supports de culture adaptés au fleurissement urbain
s’étale sur plus de 5000 m².
Bertrand Pettiaux offre un service complet aux communes. Cela va de
l’étude du fleurissement et de l’embellissement adapté à chaque situation, en passant par la culture de plantes spécifiques et à la carte, la mise
en culture personnalisées dans différents contenants (jardinières mais
aussi bacs de culture de grand volume à double paroi et avec réserve
d’eau) et jusqu’à la réalisation du plan d’arrosage pour assurer de belles
floraisons durant toute la saison.
Toutes les plantes sont cultivées de manière raisonnée et écoresponsable. Bota-Concept ne fournit pas que les communes, les particuliers
peuvent aussi profiter de son expertise et se fournir en plantes pour
leurs jardinières.

Bertrand Pettiaux
Chaussée de Mons, 266
(accès par la rue Ambiorix, 52)
7800 Ath
0477/42 77 86
botaconcept@gmail.com
Bota-concept

Production de plantes annuelles et de vivaces.

Ouvert d’avril à juin
et du 15 octobre au
15 novembre, le vendredi de
9 à 18h et le samedi
de 9 à 13h.

‘Découverte de l’Horticulture’

Accès

Démonstration de rempotage.
Explication des spécificités de la culture de plantes
pour le fleurissement des communes.
Plusieurs micro conférences seront données en continu, notamment
sur la lutte biologique, douce et préventive de la pyrale du buis.

Attention, accès par l’arrière
via la rue Ambiorix, n° 52.

Activités

Animations

Boissons. Atelier céramique et art floral.
Entrepreneur de jardins : Nartur’Art
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Pots d’ânes

De l’aromatique a la médicinale

Frédéric Desmet
Après 30 années de travail intensif dans une grande surface de
jardinage du Tournaisis, Frédéric
Desmet s’est installé dans une
ancienne dépendance de l’Abbaye de Cambrai, à Thieulain,
pour retrouver ses 2 passions :
la culture des plantes et les ânes.
Il y cultive à son rythme plus de
200 variétés des plantes aromatiques et une quarantaine de
plants de tomates. Il ne fait pas

de pulvérisation et ses plantes
sont très ‘nature’ puisqu’il utilise
comme engrais le crottin de ses
ânes et des coccinelles pour éliminer les pucerons.
Il est présent sur les foires aux
plantes de la région et commercialise depuis peu ses productions à Thieulain. Il vous y
accueille avec plaisir dans un
environnement agréable.

Warde, 14 - 7901 Thieulain
069/22 89 42
0496/86 71 51
potsdanes@hotmail.fr

www.potsdanes.be
Potsdânes
Ouvert du mardi au vendredi,
de 14 à 18h. Le samedi de
9h30 à 12h et de 14 à 18h. Le
dimanche de 9h30 à 12h30.

Accès
Activités

Production de plantes aromatiques & médicinales.
Jardinerie labellisée sans pesticides.
‘Découverte de l’Horticulture’

Démonstration de bouturage et explication
sur la culture d’aromatiques.
Garnissage des jardinières et pots avec des aromatiques.
Visite des cultures.
Animations

Boissons, BBQ, découverte des ânes et des lamas,
stand Miel-apiculture. Herboriste.

A8 Bruxelles-Tournai, sortie 31
‘Frasnes-Hacquegnies’. Prendre
la direction de Leuze sur +/- 5
km. Au panneau Thieulain,
tournez à droite puis, après
500m, prendre la 1ère à droite.
Pots d’ânes se trouve au début
de la rue, sur la gauche.
En venant de Leuze par la
Chaussée de Bruxelles (N7),
prendre la direction de Frasnes
au rond-point, puis la 1ère à
gauche et ensuite la 1ère à
droite.
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Cornus Plant

Le spécialiste des herbes
sous le vent et des toitures végétales

La culture de graminées est la spécialité de Christophe Derbaise. Les plantes qui semblent former des prairies en damiers
sont cultivées dans des pots qui prennent la direction des jardins, d’ici et d’ailleurs. Les jardiniers amateurs sont accueillis
tous les samedis à la pépinière.
Christophe produit également des arbustes ornementaux et
des toitures végétales. Sa priorité est de conseiller et renseigner
ses clients pour leur assurer la réussite de leurs plantations.

Activités

Production de graminées ornementales
et d’arbustes d’ornement
Réalisation de toitures végétales
‘Découverte de l’Horticulture’

Démonstration de végétalisation de toiture.
Explications des différentes techniques de multiplications.
Animations

Stand de différents artisans en relation avec les jardins. Boissons,
stand du Centre de compétence des Secteur verts,
stand du Parc naturel des collines.

Christophe Derbaise
Rue Hoguenne, 4a
7911 Frasnes-lez-Anvaing
0479/25 03 98
cornus@skynet.be

www.cornus-plant.be
Ouvert le samedi
de 9 à 17h (en saison)
ou sur RDV.

Accès
A8 Bruxelles-Tournai, sortie
31 Frasnes-Hacquegnies.
Prendre la direction de
Renaix pendant 5 km, puis
à droite direction SaintSauveur. Traverser SaintSauveur et à la sortie du
village, prendre la 2ème route
à droite. Au premier carrefour, prendre la direction
Ellezelles. Au bout de 800 m,
prendre sur la droite la rue
Hoguenne.

L’agenda des évènements horticoles et du jardin
Le reflet des métiers de l’horticulture, saison après saison
Un outil pour les passionnés de jardins,
curieux de découvrir d’autres horizons
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Hiver : début janvier à fin avril
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SI PROCHES,
SI COMPLICES
LE 8-9

Sara De Paduwa •

8h-9h

Retrouvez Sara en FM, DAB, sur vivacite.be et

Horticulteurs
et pépiniéristes
participants
Dimanche 14 avril 2019

Province du Brabant Wallon
01. Pépinière Le Try
02. Décoplant

1341 Céroux-Mousty
1495 Villers-la-Ville

Province de Liège
03. Serres du Fond Leval
4140 Sprimont
04. Pépinières de Louveigné 
4141 Louveigné
05. Fleurolex
4190 Ferrières
06. Phytesia
4557 Scry (Tinlot)
07. Horticulture Halleux 
4690 Boirs (Bassenge)
08. Pépinière Gabriel
4960 Bellevaux (Malmedy)
09. Mise Ô Vert
4970 Stavelot

Province de Namur
10. La Ferme de la Vallée
5060 Velaine/Sambre
11. Jardisart
5330 Sart-Bernard
12. Les Jardins de Vertumne
5350 Ohey
13. SapiGrange 
5537 Anhée
14. Horticulture Philippe Lhoas
5590 Leignon
15. L’Ortie-Culture
5646 Stave
16. Au Jardin du Blanc Vivier

5650 Clermont (Walcourt)
17. Pépinières J. Gérard 5660 Frasnes-lez-Couvin

www.hortidecouvertes.be
Province de Luxembourg
18. Maison Diederich 
19. …de Roses et d’Autres

6840 Neufchâteau
6927 Tellin

Province de Hainaut
20. Fleurs Frédéric
6240 Pironchamps
21. Horticulture Lecocq

7134 Péronnes-lez-Binche
22. Bota-Concept 
7800 Ath
23. Pots d’Anes
7901 Thieulain
24. Cornus Plant
7911 Frasnes-lez-Anvaing

Une organisation de la Fédération Wallonne Horticole et du Collège des Producteurs, avec le soutien de l’Apaq-W

