Procès-verbal de l’assemblée sectorielle Horticulture
Ornementale - version définitive
I.

Identification du document :

II.

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Désignation d’un Président de séance
Validation de l’ordre du jour et procès-verbal de la réunion précédente
Election des deux représentants du secteur « Horticulture ornementale » auprès du Collège
Présentation Plan Stratégique de la Commission Filière Horticole et discussion
Réflexion sur les « Prix justes » pour les producteurs
Divers

Exposé « Questions juridiques »
Obligation de garantie

III. DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE
Jean-Paul Halleux est le Président de séance.

IV. Validation de l’ordre du jour et procès-verbal de la réunion
précédente
L’ordre du jour et le procès-verbal de la réunion précédente sont validés.

V.

Election des deux représentants du secteur « Horticulture
ornementale » auprès du Collège.
Le ROI prévoit l’élection 2 représentants tous les 18 mois.
Lors de l’AS du 8 sept 2015, Frédéric Droeven (effectif) et Cédric Lecocq (suppléant) ont été élus pour 3 ans.
Deux mandats sont à renouveler : Jean-Paul Halleux (effectif) et Yves Pirothon (suppléant). Ceux-ci se
représentent comme candidats pour un mandat de 3 ans. Un appel à candidature a été lancé. Aucun autre
producteur n'a posé sa candidature pour les élections.
A l'unanimité, les représentants sont reconduits :
Effectif :
Jean-Paul Halleux
Suppléant :
Yves Pirothon

VI. Recherche et encadrement du secteur horticole ornemental : (juin
2016)
L’avis sur la recherche et encadrement a été validé lors de la réunion du Collège du 19 juin 2016.
Mise en place du programme CRA-W 2017-2020
Mise en place du suivi : un suivi sera mis en place dans le courant de l’année 2017
Recherche sur le sapin de Noël
Le remplacement d’un chercheur au CRA-W sur le sapin de Noël n’est pas prévu lorsque le chercheur sera
pensionné (28/02/2017). L’objectif de cette recherche est d’établir un verger à graines de Nordmann où les
producteurs de Sapins de Noël wallons pourraient s’approvisionner. Il s’agit d’un travail de longue haleine (il
faut 40 ans pour qu’un Nordmann fleurisse !). Les travaux ont commencé à la fin des années 90 et il n’y a pas
encore à l’heure actuelle un verger à graines fonctionnel. Les recherches menées laissent toutefois espérer
avoir quelque chose de fonctionnel dans une dizaine d’années... Il est donc demandé de ne pas abandonner
ces 20 ans de recherche. Une action dans ce sens sera menée par le Collège des Producteurs.

VII. Présentation du Plan Stratégique de la Commission Filière Horticole
Au sein du Collège, des Commissions Filières sont créées. Celles-ci rassemblent plusieurs
personnes, comme les producteurs, les transformateurs, etc. En ce qui concerne la Commission
Filière Horticole, la collaboration avec la FWH se poursuit.
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Chaque commission filière va devoir produire un plan stratégique ; un plan d’action sera défini.
Plusieurs axes sont développés :
- Communication :
 Hortidécouvertes : permet de montrer au public que la production de plantes est
professionnelle. Pour 2017, Hortidécouvertes aura lieu à l’automne. Au départ, la date prévue
était le dimanche 24 septembre. Mais, il a été décidé qu’Hortidécouvertes aura lieu le dimanche
1er octobre car la Journée Découverte Entreprises a été annulée en Wallonie et que la
participation des producteurs sera plus importante à cette date.
 Soutien Concours Ville et Villages Fleuris - Projet « Wallonie en fleurs » : le Ministre Collin va
lancer en 2017 un concours « Villes et villages fleuris ». Ce concours aura lieu partout en
Wallonie. Les producteurs demandent que, dans les critères, le développement durable et
soutien aux producteurs locaux soient bien mis en évidence. Un appel sera lancé aux
producteurs pour qu’ils participent au jury.
 « Horticulteurs et Pépiniéristes de Wallonie » sera également soutenu.

- Démarche Qualité
« Certifruit » et « Veritable » sont des démarches de qualité à soutenir. Les étiquettes permettent
de valoriser le travail des producteurs.
Les formations permettent aussi de maintenir un certain professionnalisme chez les producteurs.

- Aspects économiques et commerciaux
Un soutien sera apporté aux initiatives de regroupement (Vegetabilis), de même qu’un soutien
aux débouchés des Parcs et Jardins et des communes (Concours, site web, Concours du
Meilleur Jeune Jardiniers et Skills).

VIII. Réflexion sur les « Prix justes » pour les producteurs.
Lors de l’Assemblée Générale du Collège des Producteurs en décembre 2016, une réflexion sur les
«Prix justes » a été lancée. Le consommateur est prêt à payer un prix plus important pour garantir
un revenu correct aux producteurs.
En horticulture ornementale, une piste pour participer à la démarche prix justes sont le label
‘Certifruit’ pour les arbres fruitiers et la marque ‘Veritable’ pour les sapins de Noël.
Les producteurs présents à l’AS demandent qu’avant de travailler sur les « prix justes », il faudrait
agir contre les parcs naturels, GAL, communes et autres qui proposent lors de la Sainte-Catherine
des arbres fruitiers à prix bradés. Ils estiment qu’il n’est pas normal qu’une subvention publique
fasse baisser les prix et les mettent directement en concurrence. Il faut du temps et du travail pour
obtenir un arbre fruitier prêt à la vente et son prix ne peut pas être bradé. La solution serait peutêtre d’acheter un arbre chez le producteur et d’avoir ensuite un bon de réduction.
Une action va être menée pour sensibiliser les parcs naturels, GAL et communes.
3

IX. Prochaine Assemblée sectorielle et Calendrier :
La date probable serait octobre ou novembre
Un voyage à Nantes est prévu en Juin pour la visite du Salon du Végétal.
L’évènement horticulture sera remis à l’année 2018.
En décembre, les horticulteurs wallons seront invités au 20ème anniversaire de la FWH.

X.

Divers
Zéro-Phyto :
Une réunion a eu lieu le 17 janvier dernier à Visé pour évaluer l’impact que ce projet pourrait
avoir sur les productions horticoles. Un résumé de cette réunion sera rédigé dans la revue de la
FWH et fera le point sur la problématique.
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Listes des Participants :
Nom

Prénom

Fonction

GRIFNEE

Alain

SOCOPRO

VANHEMELEN

Claude

FWH

DELAUNOIS

Philippe

DGO3

DROEVEN

Frédéric

Membre du Collège - Producteur

HALLEUX

Jean-Paul

Membre du Collège - Producteur

LECOCQ

Cédric

Membre du Collège - Producteur

PIROTHON

Yves

Membre du Collège - Producteur

KERSTEN

Roland

Producteur

HENRY

Luc

Producteur

VAN DER SCHUREN Edouard

Producteur

GERARD

Jean-Paul

Producteur

DERBAISE

Christophe

Producteur

BODART

Pierre

Producteur

D’ANS

Séverine

Producteur

BELANGER

Françoise

SOCOPRO

5

