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Une journée pour découvrir
des horticulteurs et pépiniéristes

proches de chez vous

Ce dimanche 19 avril 2015, de 10 à 18 heures, 25 horticulteurs et pépiniéristes, répartis sur 
toute la Wallonie, ouvrent les portes de leur établissement pour vous faire découvrir leur 
métier, leur passion. Les participants sont des producteurs de plantes annuelles ou vivaces, 
des pépiniéristes généralistes ou des pépiniéristes spécialisés dans les plantes de collection, 
bref de quoi contenter toutes les attentes.

Le but premier d’Hortidécouvertes n’est pas de vendre mais de montrer et expliquer 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 également l’occasion 
de poser toutes vos questions sur les problèmes que vous rencontrez dans votre jardin et 
d’obtenir de précieux conseils pour entretenir au mieux vos plantations.

Comme l’an dernier, Hortidécouvertes mettra aussi en évidence les métiers de fleuriste 
et d’entrepreneur de jardins.
Concrètement, chaque horticulteur/pépiniériste 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 jardin ou jardinier débutant, découvrez ce dimanche toutes les 
facettes de la filière ornementale de notre région et conservez cette brochure pour découvrir 
d’autres producteurs tout au long de la saison.

Pensez global, achetez local chez un artisan du végétal ! Le réseau ‘Horticulteurs & 
Pépiniéristes de Wallonie’ réunit des producteurs ornementaux autour d’un label 
qui garantit aux consommateurs qu’une majorité des plantes sont produites sur 
l’exploitation. Ces ‘artisans du végétal’ sont identifiés dans la brochure par le logo 
ci-contre.

Plus d’infos : www.lesartisansduvegetal.be

Bonne journée ‘HortidécouVERTES’ !

Une organisation de la Fédération Wallonne Horticole, avec le soutien de l’APAQ-W
et la collaboration du Collège des producteurs. Nous remercions chaleureusement les sponsors

de la journée et les horticulteurs participants pour leur implication et leur enthousiasme !
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Ouvert toute l’année du mardi au same-
di 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 et des 
Viburnum, tout au long de l’année. Visites 
guidées à l’occasion de certains événe-
ments de l’année.

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

‘Découverte de l’horticulture‘
Démonstration de greffage et de bouturage. 
Empotage et explication des différentes 
étapes de production. Découverte des col-
lections dans le jardin-arboretum. Prendre 
ses bottes (visite des parcelles de culture).

Animations
Verre de l’amitié.

Pépinière Le Try
Dominique et Simon de Witte
Rue du Puits, 37 - 1341 Céroux

Tél : 010/61 40 92 - Fax : 010/61 82 79
info@letry.be - www.letry.be

Pépinière de production d’arbustes,
de petits arbres et d’annuelles

Vente de vivaces, rosiers et fruitiers

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. Chaque 
sujet constitue une idée de plantation. 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 devenir 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 du public pour le guider 
dans son choix ou pour concevoir son jardin. 
Dominique et son fils Simon aiment par-dessous 
tout partager leur passion pour les plantes. Ils 
participent également à plusieurs foires aux plantes 
en Belgique ainsi qu’aux très renommées ‘Journées 
des Plantes de Courson’, en France.

Entrepreneur de jardins : Le Try Jardins (Céroux)
Fleuriste : Fleurs de Celles (Limelette)
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Anne-Marie, la mère, s’occupe de l’administration. 
Eddy, le père, vous accueille au centre de jardinage 
quand il n’est pas au bout de la pépinière de 
pleine terre. Leurs 2 fils Edouard et Hervé dirigent 
l’entreprise avec beaucoup de professionnalisme. 
Avec les collaborateurs qui les entourent, les Van 
der Schueren forment une entreprise familiale de 9 
personnes, un magnifique résultat après plus de 45 
ans d’expérience. C’est en effet en 1964 qu’Eddy 
produisait ses premières boutures. Installée à 
Villers-la-Ville depuis 1967, l’entreprise, avec 4 
hectares pour la production des 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 avec ses chevaux dans ses pépinières. 
Il y a quelques années, on pouvait penser que 
c’était là un archaïsme. On redécouvre aujourd’hui 
à quel point les chevaux ont un impact positif sur la 
structure du sol. Un point essentiel pour la qualité 
des plantes.

Entrepreneur de jardins : Décoplant
Fleuriste : De fleurs à fleurs (Gembloux)

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-la-Ville. La pépi-
nière se trouve sur cette route entre Vil-
lers-la-Ville et Marbais.

‘Découverte de l’horticulture‘
Visite des parcelles de culture en attelage 
motorisé. Démonstration de l’emploi du 
cheval dans les cultures.  Démonstration 
de taille et de bouturage. Explication des 
différentes étapes de production. Prendre 
ses bottes (visite des parcelles de culture).

Animations
Boissons, stand des Hostieux Moînes de 
Villers-la-Ville avec leurs produits réputés, 
tombola, animations pour les enfants 
(atelier de dessins, jeu-concours,..).

Décoplant
Eddy, Anne-Marie, Edouard
et Hervé Van der Schueren

Chemin de Tilly, 4
1495 Marbais (Villers-la-Ville)

Tél : 071/87 89 24 - Fax : 010/87 50 97
decoplant@skynet.be

www.decoplant.be

Pépinières, bureau d’études,  
entreprise de jardins, jardinerie
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Quand il voit des touristes photographier les 
cascades de fleurs agrémentant des localités 
fleuries, Alain reçoit la vraie récompense de 
son travail. En 1998, cet ancien élève de l’Ecole 
d’horticulture de la ville de Liège a repris à un 
maraîcher installé à Ans 2.000 m2 de serres. Il y 
produit désormais une vaste gamme d’annuelles 
et de vivaces. Le choix est très large : pas moins 
de 200 variétés différentes sont cultivées, dont 30 
pélargoniums. Des annuelles sont fournies à des 
villes et communes pour le fleurissement mais, 
dès le 1er mai, les amateurs de belles jardinières 
découvrent aussi toute la diversité des coloris. 
Alain, secondé par son épouse, teste chaque 
année de nouvelles variétés. Le fils d’Alain a 
rejoint l’entreprise en contrat d’apprentissage.  
Il aime le travail sous serre mais il apprécie surtout 
les chantiers d’aménagement de jardins. 

Entrepreneur de jardins : Serres Florabel
Fleuriste : Orthos (Liège)

Serres Florabel
Alain Slodowicz

Rue Longue, 90 - 4000 Liège (Ans)
Tél: 04/224 31 56

GSM : 0479/84 01 11 
info@serresflorabel.be
www. serresflorabel.be

Production d’annuelles et de vivaces
Entreprise de Parcs & Jardins

Ouvert en saison (du 1er mai au 13 juin) 
tous les jours de 9 à 18h dimanche et 
jours fériés en mai.

Accès : En venant du centre de Liège, 
remonter la rue de Hesbaye vers Ans. 
Prendre à droite, rue Mabiet sur ± 700 m, 
à la fourche, à gauche, rue du Ventilateur 
sur 200 m puis à gauche, rue Longue. Par 
l’autoroute, E40 Liège-Eupen puis E313 
Liège-Vottem, prendre à droite rue Visé 
Voie, continuer sur la rue des Quatorze 
Verges, puis à gauche rue Longue.

‘Découverte de l’horticulture’
Démonstration de bouturage, rempo-
tage, modèles de réalisations de jardi-
nières et suspensions. 
Questions-réponses sur le métier d’entre-
preneur de jardins.

Animations
Boissons et petite restauration. Atelier 
pour enfants : semis de fleurs et/ou de lé-
gumes (l’enfant pourra emporter le pot).
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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 2.000 m² 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 tout 
en maintenant un niveau élevé de qualité. Un cadre 
agréable pour le meilleur service à leur clientèle : 
c’est la priorité.

Entrepreneur de jardins : Joseph Pirard (Sprimont)
Fleuriste : Les Serres du Fond Leval

Ouvert de 9 à 18h30 et le dimanche 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.

‘Découverte de l’horticulture‘
Composition de jardinières avec de nom-
breux modèles exposés, nombreux coins 
‘info’ sur le potager et les légumes. Les 
plantes mellifères ou qui favorisent les 
insectes seront signalées.

Animations
Activité de rempotage pour les enfants, 
tombola, bar.

Serres du Fond Leval
Jean-Pierre et Myriam Leduc-Masson

Rue Joseph Potier, 1
4140 Sprimont

Tél : 04/382 25 56 - Fax : 04/382 21 67
E-mail : serres@skynet.be

Production d’annuelles
et de plantes vivaces. Jardinerie,  

fleuristerie, plantes vertes,  
plantes rares et particulières
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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 25 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.

Entrepreneur de jardins : Thoumsin Jardins 
(Louveigné)
Fleuriste : L’Amarante (Theux)

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 ven-
dredis 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. Fer-
meture : 1ère quinzaine d’août, les 10 der-
niers jours de décembre et 1ère semaine de 
janvier.

Accès : en venant de la E 25, sortie Spri-
mont, suivre la direction Theux-Spa.  
1 km plus loin, 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.

‘Découverte de l’horticulture’
Visite guidée de la pépinière sur 8 ha, 
démonstrations de rempotage, greffage 
sur parcelles, travail en pépinière avec 
machine (arracheuse), engazonnement. 
Stand arbres fruitiers (anciennes variétés 
de Gembloux). Prendre ses bottes.

Animations
Petite restauration (fromages artisanaux 
et bières régionales) et boissons. Bar à 
champagne en présence du viticulteur. 
Pour les enfants : grimage, château gon-
flable géant.

5
Pépinières de Louveigné
Sabine et Frédéric Droeven-Smets

Rue de la Gendarmerie, 38
4141 Louveigné

Tél : 04/360 80 98 - Fax : 04/360 93 81
info@pepinieresdelouveigne

www.pepinieresdelouveigne.be

Pépinières générales
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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 dans le jardin. 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 
de manière complémentaire. En 2012, il franchit le 
pas, s’installe à titre principal et fait construire une 
nouvelle serre de 700 m2.
Il reproduit 150.000 rhododendrons, azalées 
et kalmias. Roland a un faible pour ces lauriers 
américains des sols acides qui se couvrent à la fin 
du printemps de fleurs en forme de jolies coupes 
blanches ou roses. 80 % de la production, cultivée 
sur commande, 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.

Entrepreneur de jardins : Simon Fagnoul (Ferrières)
Fleuriste : K-Nel (Aywaille)

Fleurolex Vitroplant Production
Roland Kersten

Lognoul, 31 - 4190 Ferrières
Tél: 086/38 88 70

GSM : 0495/68 94 02
info@fleurolex.be 

www.rhododendron.be

Production de rhododendrons,  
d’azalées et de kalmias

Ouvert uniquement sur rendez-vous et 
exceptionnellement au public lors de la 
journée Hortidécouvertes et des portes 
ouvertes.

Accès : E25, sortie 48, direction Huy-Hamoir. 
Après 3 km, prendre à gauche la rue 
des Aguesses direction Ferrières, puis à 
droite rue Lognoul. En bas de la descente, 
prendre à gauche (voir flèche). 

‘Découverte de l’horticulture’
Circuit visite : multiplication in vitro,  
acclimatation, empotage, plantes finies. 

Animations
Découverte de la nature et de la mare 
(Goutte à Gotte asbl). Stand boissons.
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Quand une nouvelle maison est bâtie dans 
un lotissement, des années de patience sont 
nécessaires avant que les plantations ne forment de 
beaux volumes. A moins de planter l’un ou l’autre 
grand arbre qui crée tout de suite une présence 
verticale. Les Pépinières Saint-Jean proposent des 
sujets de 10, 15, voire de 20 ou 30 ans, cultivés de 
manière à pouvoir être transplantés. Durant la morte 
saison, une machine forme une motte de terre 
contenant les racines et soulève l’arbre qui peut 
alors être transporté vers le jardin où il poursuivra 
sa vie. Placés dans d’immenses conteneurs, des 
sujets restent disponibles durant l’année. Les 
grands arbres pour effet immédiat comprennent des 
essences méditerranéennes acclimatées depuis de 
longues années chez nous, dont des pins parasols 
à la silhouette si particulière. Mais les géants ne 
sont pas la seule spécialité des Pépinières Saint-
Jean. C’est par centaines de références que les 
plantes de collection sont disponibles, sans oublier 
les rosiers et les anciennes variétés de fruitiers.
Entrepreneur de jardins : Pépinières Saint-Jean
Fleuriste : Floralies Saint-Jean

Ouvert toute l’année, du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
sauf en cas de fortes intempéries. Ouvert 
également les dimanches de mars, avril, 
mai, octobre et novembre de 10 à 17h.

Accès : E42 Namur – Liège. Sortie n°7 
Braives, Wanze, Vinalmont. Direction 
Huy pendant +/- 5 km. Les pépinières se 
trouvent sur la droite à l’entrée de Wanze. 
Prendre ses bottes (visite des parcelles de 
culture).

‘Découverte de l’horticulture’
Visite des sites de production en tracteur 
(char à bancs), transplantation de gros 
sujets, démonstration d’empotage.

Animations
Bar.

Pépinières Saint-Jean
Alain Mahy

Chaussée de Tirlemont, 65B
4520 Wanze

Tél : 085/21 46 65 - Fax : 085/23 61 85
contact@pepinieres-saintjean.be

www.pepinieres-saintjean.be

Pépinières générales spécialisées  
en plantes de collection

et gros sujets
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A Scry, une serre nouvellement installée favorise 
le développement de végétaux qui représentent 
une grande innovation dans le monde horticole. 
Les orchidées rencontrent actuellement un grand 
engouement. Celles produites par Phytesia ne 
manquent pas de séduire les amateurs avec des 
floraisons tout en pureté. Ces plantes ne sont pas 
d’origine tropicale : il s’agit d’espèces vivaces 
d’Europe et d’Amérique du nord pouvant être 
cultivées dans les jardins. Toutefois, ces plantes 
sont très rares dans la nature car elles se multiplient 
très difficilement. On estime que seule une graine 
sur mille va germer. Grâce à la technologie mise au 
point dans son laboratoire, Phytesia est parvenu à 
faire germer in vitro presque 100% de ces graines 
d’orchidées. L’université de Liège a développé un 
grand savoir-faire dans ce domaine et c’est dans le 
giron de l’université qu’est née la jeune entreprise 
occupant 7 personnes. Aujourd’hui, avec une 
production de plus de 500.000 plants, Phytesia est 
devenu le leader mondial de cette production. 

Fleuriste : Vert Mousse (Lodelinsart)

Ouvert exceptionnellement au public 
lors de la journée Hortidécouvertes 
et lors des journées portes ouvertes  
(info sur www.phytesia.com).

Accès : N63, Route du Condroz Liège-
Marche. Prendre la direction de Dinant 
au carrefour de Nandrin. Traversez le vil-
lage de Scry. A la sortie du Village (1km 
après l’église), prendre à gauche en direc-
tion d’Abée. Les serres se trouvent sur la 
gauche à la sortie du bois. (Attention, le 
nom de la rue n’est pas encore repris 
sur les GPS).

‘Découverte de l’horticulture’
Explications de la production en labora-
toire, acclimatation et culture. Conseils 
pour intégrer les orchidées dans son jardin. 

Animations Boissons et barbecue, 
concours-tombola.

Phytesia
Pascal Lambé

Campagne de Bêche, 1
4557 Scry 

Tél : 085/21 56 47
GSM : 0477/68 14 60
info@phytesia.com
www.phytesia.com

Gardenorchids

Production d’orchidées d’extérieur
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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, ainsi qu’un maximum d’informations sur 
la plante. Pour chaque variété, il 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. Frédéric Gabriel, avec l’aide 
de son épouse et de ses parents, propose plus de 
2.000 espèces et variétés différentes de plantes 
vivaces dans une pépinière couverte sur 6.000 m². 
Depuis 2014, il vous 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, mais aussi et surtout un 
pépiniériste passionné par son métier et qui aime 
partager sa passion.

Fleuriste : Green (Malmedy)

9

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.

‘Découverte de l’horticulture’
Démonstrations de bouturage, semis 
et rempotage, stand renseignements et 
conseils, petite conférence sur la produc-
tion de vivaces, panneaux didactiques 
(semis, bouturage, construction rocailles, 
présentation des groupes de vivaces,…).

Animations
La brasserie artisanale de Bellevaux pré-
sentera ses différentes bières. Semis d’une 
plante de capucine que les enfants pour-
ront emporter et séance de bouturage 
pour les adultes. Concert des «Jies». 

Pépinière de plantes vivaces  
et d’autres…
Frédéric Gabriel

Allée des tilleuls, 9
4960 Bellevaux (Malmedy)

Tél : 0477/41 78 68
pepinieregabriel@skynet.be

www.fredericgabriel.be
Pépinière de Plantes Vivaces  

Frédéric Gabriel

Production de plantes vivaces, 
d’arbustes, de plantes de rocaille et 

aquatiques
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Sorti de l’école horticole de Gembloux en 2008, 
c’est l’année suivante, à 19 ans, que Maxime se 
lance à son compte dans l’horticulture. Rejoint 
quelques années plus tard par sa compagne Aline, 
ils dirigent à présent à deux cette entreprise de 
production de fleurs annuelles mais également  de 
cultures de fraises et de tomates. Idéalement située 
dans la Hesbaye, entre la E411 et la E42 dans le 
village de Saint-Denis, cette exploitation  dispose 
d’une grande surface sous verre et est entièrement 
automatisée pour les cultures qui y sont produites. 
Tout au long de l’année, les cultures s’enchaînent. 
Disposant d’un système de rempotage à la pointe, 
Maxime et Aline cultivent, sur 3 hectares, pensées, 
primevères, une large gamme de plantes annuelles, 
de légumes sous serre et des chrysanthèmes. Issus 
tous les deux du milieu d’indépendant de par leurs 
parents ou grands-parents, Maxime et Aline aiment 
relever des défis. Cela fait maintenant presque trois 
ans qu’ils se sont lancés dans la culture de légumes 
sous serre et en plein air hors sol et ensuite dans la 
culture de fraises. Ils mettent un point d’honneur à 
réaliser ces cultures de manière raisonnée pour une 
qualité et un goût unique.

Entrepreneur de jardins : Cyril Hiernaux (Couthuin)
Fleuriste : Jardins des Antilles (Wépion)

Horticulture Jamart A.M 
Production

Maxime Jamart et Aline Depuydt
Rue du Moulin, 2b

5081 Saint-Denis (La Bruyère)
Tél/Fax : 081/58 28 46

horti.jamart@gmail.com
       Horticulture Jamart sprl

Production de plantes annuelles,  
bisannuelles, de chrysanthèmes, 

tomates et fraises

Ouvert du lundi au samedi de 9 à 18h30 
ainsi que le dimanche de 9 à 12h.

Accès : Par la E411, sortie 12 et suivre la 
direction de Gembloux : les serres se si-
tuent à 500 m de la SCAM de Meux sur la 
gauche. Par la E42, sortie 13 Spy et suivre 
la direction d’Eghezée. Au carrefour ‘Didi’, 
continuer tout droit, les serres sont 2 km 
plus loin sur la droite.

‘Découverte de l’horticulture’
Découverte du système de rempotage, 
séances de découverte de mise à distance 
automatique de plantes en pots, découverte 
de cultures hors sol, séances de bouturage.

Animations
Bar, petite restauration, stand de jus de 
fruits,…

10
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Quelle surface ! Sur l’autoroute E42, à hauteur 
de la sortie 14 Ligny-Sambreville, on aperçoit les 
serres de Nadine et Daniel : 7 ha pour les plantes 
annuelles, bisannuelles et vivaces. 4 ha sont eux 
consacrés au thym et à la ciboulette à l’extérieur et 
à toutes les autres plantes aromatiques certifiées 
bio. En septembre, les chrysanthèmes colorent 
les champs autour de cette entreprise née d’un 
dynamisme en duo. 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 4.000 m² en 
serre pour la production de tomates, aubergine, 
poivron, melon, fraise, salade,… et 1,5 ha pour 
les légumes extérieurs 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.

Entrepreneur de jardins : Jean-Baptiste Biot 
(Fosses-la-Ville)
Fleuriste : Des fleurs et des hommes (Marcinelle)

Ouvert du lundi au samedi de 10 à 18h30 
et dimanche de 10 à 13h.  

Accès : E42, sortie 14 Sambreville, 
prendre la Nationale 98 rue de la Vallée 
en direction de Fosses-la-Ville. Les serres 
se trouvent à 1 km du rond point de l’au-
toroute, plus loin sur la droite.

‘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 dégusta-
tion des produits, promenade en poneys.

La Ferme de la Vallée
Nadine & Daniel Deprez-Darmont

Rue de la Vallée, 87B
5060 Velaine-sur-Sambre

Tél : 071/74 29 64 - Fax : 071/77 02 10
info@deprez-darmont.be

www.lafermedelavallee.be
        ferme.delavallee.92

Production de plantes annuelles, 
bisannuelles et vivaces, chrysanthèmes, 

plantes aromatiques et plants  
de légumes bio. Culture de légumes 

(tomates, poivrons,…)
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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 on se 
soucie ici 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 8 hectares, occupant 9 personnes, 
la pépinière propose un choix de tout premier 
plan de vivaces, de rosiers avec 1.500 variétés, 
d’arbustes d’ornement et de fruitiers, dont les 
formes palissées. On peut y croiser maintenant de 
grands sujets prêts à être plantés dans les jardins. 
L’effet décoratif est immédiat.

Entrepreneur de jardins : Jardisart
Fleuriste : Les roses blanches (Hamois)

Jardisart
Victor Van Lommel

Chaussée Nationale 4, n° 25
5330 Sart-Bernard (Namur)

Tél : 081/40 01 84 - Fax : 081/40 23 10
jardisart@skynet.be

www.jardisart.be

Pépinière, bureau d’études,  
entreprise de jardins, jardinerie

Ouvert toute l’année, du lundi au ven-
dredi de 9 à 18h et le samedi de 9 à 17h30. 
Ouvert également les dimanches du 15 
mars au 30 mai et du 1er novembre au 24 
décembre, de 9h30 à 12h.

Accès : E411 Namur-Luxembourg, sor-
tie n°16 Wierde, puis prendre la N4 vers 
Marche pendant 500 m. Prendre ses 
bottes (visite des parcelles de culture).
GPS : Chaussée des Ardennes, 25  
5330 Sart-Bernard

‘Découverte de l’horticulture’
A 10h et à 14 h : élagage de grands arbres,  
palissage d’arbres en plateau et en espa-
lier,  greffage de fruitiers, taille d’arbres 
fruitiers, présentation de nos arbres frui-
tiers à variétés multiples. Présentation 
de nos réalisations : plans, construction, 
photos…

Animations
Boissons, jeux évolutifs pour enfants.

12
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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 
maraichers wallons pendant dix ans avant de se 
lancer avec succès en tant qu’indépendant. Le voilà 
maintenant à la tête d’une petite entreprise avec 2 
ouvriers. Il conçoit, crée et aménage des jardins privés 
ou publics. En tant que producteur, sa préférence et 
sa spécialité sont la culture des cucurbitacées. Sur 
plus d’un hectare, il cultive une importante collection 
de près de 200 variétés culinaires et décoratives. 
La gamme renferme des produits classiques tels 
que les potirons, pâtissons,... mais aussi d’autres 
produits tels que potimarrons, giraumonts, 
butternut... et calebasses. A côté des courges, il a 
développé une production artisanale d’asperges, 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 plus de 
5.000 personnes ! Présentation et vente d’articles 
pour la décoration du jardin (objets en bois, en fer, 
tonneaux, poulaillers, anciennes caisses à fruits...)

Entrepreneur de jardins : Pierre Lhoas
Fleuriste : Il était une fleur (Evelette)

Ouvert les vendredi et samedi de 9h à 
18h et sur rendez-vous.

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

‘Découverte de l’horticulture’
Démonstrations d’empotage, décora-
tions au naturel, visite des cultures 
(11h, 13h, 15h et 17h).

Animations
Boissons, Stand ‘le fer au jardin’. Brocante 
spéciale ‘Jardin’. Pour les enfants : décou-
verte de la zone des poules et atelier d’em-
potage par le Cercle horticole d’Haillot.

Les Jardins de Vertumne
Pierre Lhoas

Rue de Ciney, 47 - 5350 Ohey
Tél : 085/71 31 14 - Fax : 085/87 00 65

GSM : 0473/93 97 70
lesjardinsdevertumne@ 

lesjardinsdevertumne.be
www.lesjardinsdevertumne.be

Production de courges ornementales,  
de couvres sols, de vivaces, de grami-

nées et de chrysanthèmes. 
Entreprise de parcs et jardins

13
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Quel enthousiasme ! Philippe Lhoas ne ménage pas 
ses efforts pour développer son entreprise horticole. 
Avec ses trois ouvriers, il aménage des propriétés. 
Son style avec de petits espaces au charme des 
jardins de curé retient les regards. Philippe a déjà 
figuré six fois parmi les finalistes du concours de 
l’entrepreneur de jardin de Wallonie. Les objets de 
décoration qu’il aime employer sont maintenant 
disponibles dans un magasin animé par son 
épouse Anne-Laurence. Mais 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, 
fraisiers, asperges, sapins de Noël. Dans ses 
serres et en pleine terre, il multiplie des graminées 
et 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 4.000 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.

Entrepreneur de jardins : Philippe Lhoas 
Fleuriste : Les Jardins Fleuris

Les Jardins Fleuris
Anne-Laurence et Philippe Lhoas

Corbion, 31 - 5590 Leignon
Tél/Fax : 083/21 66 68
GSM : 0495/24 45 08

philippe.lhoas@skynet.be
www.les-jardins-fleuris.be

Production de courges ornementales,  
de graminées, de chrysanthèmes,  

de vivaces et de plantes ornementales 
diverses

 

Ouvert de 10 à 12h et de 13 à 18h30 et le 
dimanche de 10 à 12h30. Fermé le mardi.

Accès : A Ciney, prendre la direction de 
Leignon. A Leignon, prendre la direction 
de Corbion-Chevetogne pendant 1,5 km.

‘Découverte de l’horticulture’
Visite des productions, du jardin, maga-
sin de décoration intérieur et extérieur, 
création de bacs à légumes, jardinières 
fleuries…

Animations
Boissons, dégustation de produits du ter-
roir, restauration BBQ, art floral et autres 
curiosités. 
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L’ortie-Culture est une pépinière au charme 
bucolique, installée entre prés et bois dans un vallon 
de la Molignée. Depuis leurs débuts en 1989, Marie 
Albert et Pascal Moreau collectent de nombreux 
végétaux comestibles et ornementaux pour proposer 
une diversité à installer au jardin. Aujourd’hui Marie 
et son associé, Mathieu Nicolas, donnent une 
autre orientation à la pépinière en se séparant de 
l’ornement et en développant l’importante diversité 
des plantes comestibles. Elles se déclinent aussi 
bien en fleurs comme les hémérocalles (plus de 
30 variétés), les phlox, les népéta, les capucines, 
les cosmos... qu’en aromatiques avec plusieurs 
variétés de menthes, de thym, d’origan, de basilic, 
d’agastache et évidemment en légumes où les 
variétés se déclinent à foison dans les choux, les 
salades, les courges, les concombres... et bien sûr 
encore et toujours les tomates dont ils proposent 
plus de 100 variétés. Si l’étonnement se fait dans la 
grand diversité variétale des légumes qui nous sont 
communs, il l’est aussi dans des espèces moins 
connues comme le chervis, la poire de terre ou 
encore le souchet.
La recherche de cette diversité est là pour répondre 
aux désirs des jardiniers, aux impératifs du climat, 
aux exigences du sol et aux besoins des cuisiniers. 
Dans un esprit de préservation du vivant, l’espace 
est géré selon les principes de la culture biologique, 
de la permaculture. La pépinière et les potagers du 
lieu de vie s’offrent à la promenade pour découvrir 
tout au long de la belle saison 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.

Fleuriste : Vert Mousse (Lodelinsart)

Ouvert de mars à fin juin du mardi au 
samedi et à partir de juillet du mercredi 
au samedi.

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.

‘Découverte de l’horticulture’
L’horticulture a toujours recherché les 
nouveautés dans le domaine floral et 
dans les légumes. A l’Ortie-Culture, notre 
curiosité porte surtout sur les plantes 
comestibles. Au jardin, elles nourrissent 
notre besoin de beauté et en cuisine, elles 
offrent la multitude des possibles pour le 
quotidien et le festif. Nous vous présen-
terons un choix de plantes comestibles 
insolites avec conseils de cultures, inté-
rêts de la plante et qualités gustatives. 
Parcours libre dans les lieux de produc-
tion, de vente et dans le jardin, plaisir 
d’échanges d’expériences sur le jardin.

Animations
Une restauration est proposée. Pour les 
jeux des enfants, tout l’espace leur est 
ouvert : pré, bois, cailloux et rivière.

L’Ortie-Culture
Marie Albert et Mathieu Nicolas

Fourneau de Vaulx, 1 - 5646 Stave
Tél/Fax : 071/72 97 54

ortie.culture@gmail.com
www.ortie-culture.be

Pépinière d’exploration en plantes 
comestibles dans les légumes, les aro-

matiques et les fleurs, cultivées selon les 
principes de la culture 

biologique
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Julien a rejoint l’entreprise de ses parents, les 
Pépinières Gérard en 2002, 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 
des entrepreneurs de jardin 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 ses créations de jardins. 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 - même 
de grandes dimensions -, conifères indigènes, 
rosiers, vivaces, grimpantes, plantes de haies 
indigènes et mellifères,… vous sont proposés 
en fonction de la nature de votre sol et de son 
exposition. Vous pouvez retrouver tous les végétaux 
dans 7 jardins d’exposition autour de la pépinière et 
dans un verger conservatoire.

Entrepreneur de jardins : Entreprise Paysagère et 
Pépinières J. Gérard 
Fleuriste : Dessy Fleurs (Couvin)

Entreprise Paysagère
et Pépinières J. Gérard

Julien Gérard et Patricia Hélénus
Les Grands Breux, 15

5660 Frasnes-lez-Couvin
Tél : 060/31 12 51 - Fax : 060/31 31 03

info@pepinieresgerard.be
www.pepinieresgerard.be

Pépinière de production d’arbres et 
arbustes ornementaux, conifères, 
fruitiers, plantes pour haie vives

 

Ouvert du 15 septembre au 21 juin de 9h 
à 12h et de 13h30 à 18h (samedi jusque 
17h). Fermé les mardi, dimanche, jours 
fériés (sauf portes ouvertes) et du 23 dé-
cembre au 15 janviers.

Accès : N5 entre Philippeville et Couvin, 
à 2 km de Couvin. Sortir à l’échangeur de 
Frasnes-lez-Couvin suivre fléchage.

‘Découverte de l’horticulture’
Visite guidées des parcelles et  explication 
sur l’origine des variétés fruitière du verger 
conservatoire. Visite libre des 7 jardins 
d’exposition (prendre bottes). Présenta-
tion des techniques utilisées en P & J.

Animations
Verre offert et concours de dessin pour 
enfant : après la visite des jardins, ils des-
sineront les fleurs ou arbres ou le jardin 
préféré avec un petit cadeau à chaque 
participant…
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Durant le mois de juillet, en traversant le village de 
Tellin, les touristes de passage voient 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, il faut refermer la plaie. Naguère, on 
utilisait des brins de raphia pour ligaturer l’écusson. 
Aujourd’hui, Philippe emploie un large élastique. Il 
en utilise 10.000 par an. Pas moins de 500 variétés 
différentes sont proposées, dont les célèbres 
rosiers ‘Austin’ multipliés sous licence. C’est avec 
beaucoup d’énergie que Philippe et son épouse 
ont restauré en 2003 l’ancienne ferme de pierre 
qui abrite la pépinière et c’est avec beaucoup de 
plaisir qu’ils aident les amoureux du jardin à bien 
choisir et cultiver les rosiers ainsi que les arbustes 
ornementaux. Eux aussi colorent le paysage.

Entrepreneur de jardins : Jean-Christophe Lejeune (Wellin)
Fleuriste : Liviflor’s (Vielsalm)

…De roses et d’autres
Philippe et Christine Godefroid 

Rue Léon Charlier, 227 - 6927 Tellin
Tél : 084/44 51 96 - Fax : 084/45 63 39

info@derosesetdautres.be 
www.derosesetdautres.be

derosesetdautres

Pépinière de production de rosiers  
et pépinière générale d’arbres  

et arbustes ornementaux

Ouvert toute l’année du mardi au sa-
medi de 8h30 à 12h et de 13 à 18h, les 
dimanches de mai (4-18-25) de 10 à 17h. 
Fermé fin juin.

Accès : E411 Namur-Arlon, sortie 23A, 
Arlon-Namur, sortie 24. Direction Tellin, 
derrière le Spar.

‘Découverte de l’horticulture’
Démonstrations de rempotage, de gref-
fage de rosiers. Composition de jardi-
nières et stand conseil analyse de terre et 
fertilisation.

Animations
Boissons. Pour les enfants : garderie avec 
plaine de jeux, semis avec pot à décorer, 
construction d’un abri à insectes.
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Luc Henry a fait ses études à l’école d’horticulture 
de Mariemont, puis un graduat en agronomie à 
Ath. Il travaille pendant 5 ans dans une pépinière 
de la région bruxelloise où il complète sa formation 
pratique. Depuis 1997, il est spécialisé dans la 
production d´arbustes à Thiméon, près de Pont-à-
Celles. Il met un point d´honneur à proposer chaque 
année des nouveautés. Avec son expérience et 
sa grande connaissance des plantes, Luc Henry 
peut informer judicieusement ses clients sur les 
caractéristiques des plantes disponibles. On 
trouve chez lui un large choix de nouvelles variétés 
d´Hydrangea, Berberis, Buddleia, Physocarpus, 
Caryopteris... Ces plantes sont cultivées avec 
soin dans sa pépinière de 2 ha. La pépinière Luc 
Henry s’est spécialisée dans les arbres palissés 
d’ornement et fruitiers. 

Entrepreneur de jardins : L&J Concept (Thiméon)

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 
18h30 en été et de 8h30 à 17h en hiver. 
D’avril à juin et d’octobre à décembre,  
ouvert également le dimanche de 10 à 
13h. Fermé le mardi.

Accès : A54 Charleroi-Bruxelles, sortie 
n°21 en direction de Thiméon pendant 
2 km.

‘Découverte de l’horticulture’
Nombreuses démonstrations : lombri-
compost, nouvelle bâche anti-pli pour 
les étangs, formation d’un arbre fruitier 
à axe vertical, techniques de plantation 
de plantes de terre de bruyère, gamme 
de produits 100% naturels pour la lutte 
contre les maladies et les insectes.

Animations
Boissons, barbecue et produits du terroir 
(fromage, génépi, chocolat, vin en biody-
namie).

Pépinière Luc Henry
Luc Henry

Chaussée de Nivelles, 87
6230 Thiméon (Pont-à-Celles)

Tél : 071/35 88 39 - Fax : 071/33 88 29
GSM : 0495/21 21 55
henry.luc@skynet.be

Pépinière de production d’arbres  
ornementaux et fruitiers,  

conifères, plantes pour haies  
et arbustes en conteneurs. 
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Quel bel exemple pour les étudiants accueillis en 
stage ! Après ses études à l’Ecole horticole de 
Charleroi, Frédéric travaille pour un patron mais il 
développe en activité complémentaire l’aménage-
ment 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 mais 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 jardins. Trois ans plus tard, le 
couple, soutenu par 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.

Entrepreneur de jardin : Fleurs Frédéric
Fleuriste : Fleurs Frédéric

Fleurs Frédéric
Frédéric et Virginie Macaigne

Rue du Wainage, 207a
6240 Pironchamps (Farciennes)

Tél: 071/17 19 61
GSM : 0495/33 18 04

fleursfrederic@hotmail.com
www.fleursfrederic.be

Production de plantes annuelles,  
bisannuelles et vivaces,  

chrysanthèmes. Fleuristerie,  
entreprise de Parcs & Jardins

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. 

‘Découverte de l’horticulture’
Démonstration de semis, bouturage, rem-
potage, modèles de réalisations de jardi-
nières, circuit «visite de l’entreprise». Jusqu’à 
12h, conférencier pour répondre aux ques-
tions sur la taille des arbres fruitiers. 

Animations
Boissons et tombola. 
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Au printemps, quand les jeunes feuilles se déploient, 
les érables du Japon sont superbes avec les verts 
tendres, les roses, les rouges. Benoît Choteau 
est alors intarissable quant aux beautés de ces 
arbustes qui coloreront à nouveau le jardin en 
automne. Les Acer palmatum constituent la 
grande spécialité de ce dendrologue passionné.  
Il a rassemblé une collection de trois cents variétés 
dont des obtentions personnelles au feuillage tout en 
finesse. Mais bien d’autres arbres et arbustes peuvent 
offrir des moments de beauté au jardin. Dans son 
arboretum, Benoît présente des cerisiers du Japon 
dont les floraisons se succèdent au fil des semaines. 
Il multiplie aussi des marronniers, des chênes, des 
tilleuls, des hamamélis,… Si vous aimez les magnolias, 
il vous fait découvrir les nouvelles variétés aux fleurs 
jaunes. Pour que le jardin reste coloré en hiver, 
Benoît Choteau présente aussi des arbres aux belles 
écorces. Trois mille plantes différentes constituent le 
catalogue et nombre de ces arbres forment aussi des 
bonsaïs. Depuis 3 ans, Benoît et son fils Alexandre 
ont commencé la culture des érables (jusqu’à 3 m de 
hauteur) en grandes cuvelles et des arbustes en gros 
containeurs.

Entrepreneur de jardins : Philippe Desmet (Bray)
Fleuriste : Les Jardins d’Olivier (Baudour)

CECE – Benoît Choteau
Benoît Choteau

Avenue Léopold III, 12
7130 Bray (Binche)

Tél : 064/33 82 15 - Fax : 064/36 94 62
GSM : 0475/62 58 50

benoitchoteau@skynet.be
www.cece-choteau.com

Pépinière spécialisée dans la culture  
de cerisiers à fleurs, érables du Japon, 

liquidambars et magnolias  
et pépinière générale

Ouvert toute l’année, uniquement les 
vendredi et samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h. Nos amis les chiens ne sont 
pas admis.

Accès : E19, sortie 21 Le Roeulx-La Lou-
vière-Binche, suivre la direction Binche 
(N55) pendant environ 7 km. Au rond-
point, prendre à droite la N27, en direc-
tion de Mons. La pépinière se trouve à 
environ 3 km, à droite.

‘Découverte de l’horticulture’
Visite guidée de la pépinière, des jardins et 
du parc à Bois. Démonstrations de rempo-
tage, greffage, bouturage. Explication du 
travail de recherche de nouvelles variétés. 
Démonstration de taille et de rempotage 
de bonsaïs (stand Mytho-fleurs). Services 
‘phyto’ et reconnaissance végétale.

Animations
Boissons.
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Quel dynamisme ! Cédric Lecocq n’a que 38 ans 
mais il a déjà développé 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. Quel chemin 
accompli depuis les premières cultures sous un 
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 
au fleurissement. Avec une production de 200.000 
annuelles par an et plus de 20.000 chrysanthèmes 
sous un large assortiment, elles sont à une bonne 
adresse.

Entrepreneur de jardins : Horticulture Lecocq
Fleuriste : Fleurs William (La Louvière)

Horticulture Lecocq
Cédric et Angélique Lecocq

Rue Joseph Wauters, 270
7134 Péronnes-lez-Binche

Tél : 064/22 50 58 - Fax : 064/22 75 04
horti.cedric.lecocq@skynet.be
www.horticedriclecocq.com

Production de plantes annuelles
et de chrysanthèmes  

Jardinerie

Ouvert de 8 à 12h et de 13 à 18h. Fermé 
mardi et jeudi. Ouvert dimanche matin.

Accès : E19-E42, sortie Le Roeulx en direc-
tion de Binche. Prendre à gauche 50 m 
après le 2ème feu tricolore et passer devant 
le manège Sainte Marguerite. Au feu tri-
colore prendre à gauche. L’entreprise se 
trouve 500 m plus loin.

‘Découverte de l’horticulture’
Démonstration de rempotage, tuteu-
rage, mise à distance des plantes, mo-
dèles de réalisations de jardinières, circuit 
visite toutes les 2 heures (1ère visite à 10h),  
présentation audio-visuelle sur la mul-
tiplication des plantes annuelles, stand 
conseils de fertilisation.

Animations
Boissons, petite restauration BBQ. 
Animations pour les enfants (château 
gonflable,..).
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Après des études horticoles, Alain s’est installé depuis 
1989 et cultive aujourd’hui plus de 900.000 plantes. 
La production débute par les primevères, pensées 
et plantes vivaces, suivies de toute la gamme des 
plantes annuelles de jardinières. Alain adore bouturer 
lui-même. Plus de 90% des plantes vendues sont 
ainsi enracinées dans l’entreprise : un vrai travail 
de patience… En automne, les chrysanthèmes 
ainsi qu’un assortiment de plantes pour jardinières 
d’automne, prennent le relais. Une bonne partie est 
vendue en gros et dans les villes de Belgique, du nord 
de la France et du Grand-Duché de Luxembourg. De 
nouvelles collections viennent de s’ajouter à la palette 
de végétaux de l’Horticulture Yernault : les hortensias, 
les hydrangeas et les plantes aromatiques.

Entrepreneur de jardins : Aupaix Frères (Mainvault)
Fleuriste : Jardigo (Ogy)

Ouvert tous les jours de 9 à 18h, sauf le 
dimanche après-midi.

Accès : A8, sortie Ghislenghien, prendre 
en direction de Lessines. L’entreprise est 
située le long de la nationale reliant  
Lessines à Renaix.

‘Découverte de l’horticulture’
Démonstrations de taille et de soins des 
hortensias, de bouturage, de rempotage 
de géraniums. Animation du cercle horti-
cole de Lessines, visite guidées.

Animations
Bar au profit d’une œuvre locale, dégus-
tation de produits du terroir, exposition 
de matériel horticole.
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Horticulture Yernault
Alain Yernault

Chaussée de Renaix, 299
7862 Ogy (Lessines)

Tél : 068/33 78 40 - Fax : 068/33 91 64
hortiyernault@hotmail.com

www.yernault.eu 

Production de plantes annuelles,
de cyclamens et de chrysanthèmes
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Située à proximité de Lessines, non loin de l’autoroute 
A8, l’entreprise Jardi-Service est un exemple de 
dynamisme. C’est sans nul doute l’amour de la terre 
et de la nature qui aura, en 1983, conduit Guy Hibo 
vers l’horticulture. Avec son équipe, il cultive une 
multitude de plantes de jardin : annuelles, vivaces, 
arbustes sont autant d’exemples de ce qu’on peut 
découvrir dans les 10.000 m2 de serres, sans parler 
des cultures de plein air. A côté de ces productions 
horticoles, Guy est aussi éleveur de ‘Gros Trait 
Belge’ : ce n’est bien sûr pas un métier mais les 
2 activités sont parfois complémentaires. Il n’est pas 
rare de voir les chevaux en plein effort, prouvant leur 
efficacité dans les parcelles. Riche de ses contrastes, 
l’entreprise révèle un curieux mélange de modernisme 
et de tradition, de savoir-faire et de passion. C’est 
avec la satisfaction du travail bien fait que toutes les 
plantes sont amenées vers les étals de sa jardinerie 
toute proche. La gamme est complétée par d’autres 
variétés, articles et accessoires de jardin, décorations 
et articles cadeaux. Si bien que c’est dans un 
cadre enchanteur que Martine, son épouse, vous 
accueille dans les 3.000 m2 aménagés pour le public.  
Un espace à découvrir et redécouvrir.

Fleuriste : Jardi-Service

Ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi de 9 à 12h et de 14 à 18h30. 
Fermé mardi. En avril et mai, ouvert di-
manche de 10 à 12h30.

Accès : A8 Bruxelles-Tournai. Sortie n°29 
Lessines. Les serres sont situées à 2 km de 
la sortie, sur la chaussée.

‘Découverte de l’horticulture’
Démonstrations de semis de salades en 
mottes pressées, bouturage, rempotage, 
mise à distance mécanique des plantes. 

Animations
Exposition de machines anciennes à 
traction chevaline. Visite des champs et 
des serres de culture en calèche tirée par 
des chevaux de labour. Boissons et bar de 
bières artisanales. Super tombola (tirage 
en fin de journée).  

A 11h30, concert apéritif par la Fanfare 
Royale l’Union. A 12h30, dîner campa-
gnard (jambon à l’os sauce miel/mou-
tarde, accompagné de crudités). 

Animations enfants : château gonflable, 
balade en charrette tirée par un poney et 
autres animations. 
Chasse aux œufs pittoresque (15h).
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Jardi-Service
Guy Hibo et Martine Dubois
Chaussée Victor Lampe, 25

7866 Ollignies (Lessines)
Tél : 068/34 03 06 - Fax : 068/33 75 19

guyhibo@hotmail.com
www.jardi-service.be

Production de plantes annuelles  
et de chrysanthèmes, jardinerie
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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 l’élevage des 
ânes. A son rythme, il cultive plus de 80 variétés de 
plantes aromatiques et une quarantaine de variétés 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 accueille avec plaisir dans un 
environnement agréable.

Entrepreneur de jardins : ‘Le jardinier’ (Philippe 
Dumoulin (Jollain-Merlin)
Fleuriste : La Rose des Sables (Beloeil)

Pots d’ânes
Frédéric Desmet

Warde, 14 - 7901 Thieulain
Tél/Fax : 069/22 89 42
GSM : 0496/86 71 51

potsdanes@hotmail.fr
www.potsdanes.be

Production de plantes aromatiques  
& médicinales, d’anciens légumes 

Ouvert du mercredi au samedi de 9h30 à 
12h et de 14 à 18h et le dimanche de 9h30 
à 13h ou sur rendez-vous.

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

‘Découverte de l’horticulture’
Démonstration de bouturage et explica-
tion sur la culture d’aromatiques, visite 
des cultures. Garnissage de jardinières et 
pots avec des aromatiques.

Animations
Boissons, découverte des ânes et des  
lamas, stand miel-apiculture.
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Les graminées figurent parmi les plantes dont la 
présence s’accroît dans les jardins. Elles ondulent 
sous le vent, apportant du mouvement et une touche 
naturelle. Avec leurs fines tiges dressées, c’est 
en transparence qu’elles se marient aux vivaces. 
Quand apparaissent leurs inflorescences à la fin de 
l’été, toutes ces herbes un peu folles conservent 
couleurs et volumes dans les parterres, restant 
jolies jusqu’au cœur de l’hiver. Les graminées sont 
la spécialité de Christophe Derbaise. Les plantes 
qui semblent former des prairies en damiers sont 
cultivées dans des pots qui prennent la direction 
des entreprises de jardins, ici et ailleurs. Christophe 
est un des rares producteurs de Wallonie dont la 
production est vendue en gros en Flandre, aux 
Pays-Bas et en France. Mais des plantes restent 
disponibles pour les jardiniers amateurs, accueillis 
le samedi à la pépinière. Christophe produit 
également des murs végétaux et des toitures 
végétales.

Fleuriste : Les Jardins d’Olivier (Baudour)

Cornus Plant
Christophe Derbaise

Rue Hoguenne, 4a
7911 Frasnes-lez-Anvaing

Tél & Fax : 069/233 700
GSM : 0479/25 03 98

cornus@skynet.be
www.cornus-plant.be

Production de graminées  
ornementales  

Réalisation de murs végétaux et  
toitures végétales

Ouvert le samedi de 9 à 17h (en saison) 
ou sur rendez-vous.

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

‘Découverte de l’horticulture’
Démonstration de végétalisation de toi-
tures. Explications des différentes tech-
niques de multiplication.

Animations
Boissons & BBQ, stand du Centre de com-
pétence Forem Secteur verts, stand du 
Parc naturel du Pays des Collines.
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LISTE DES PARTICIPANTS - 19 AVRIL 2015

PROVINCE DU BRABANT WALLON
01. Pépinière Le Try 1341 Céroux
02. Décoplant 1495 Villers-la-Ville

PROVINCE DE LIEGE
03. Serres Florabel 4000 Liège
04. Serres du Fond Leval 4140 Sprimont
05. Pépinières de Louveigné 4141 Louveigné
06. Fleurolex Vitroplant Production  4190 Ferrières
07. Pépinières Saint Jean 4520 Wanze
08. Phytesia 4557 Scry
09. Pépinière de plantes vivaces Gabriel 4960 Bellevaux

PROVINCE DE NAMUR
10. Horticulture Jamart 5081 La Bruyère
11. La Ferme de la Vallée 5060 Velaine/Sambre
12. Jardisart 5330 Sart-Bernard

13. Les Jardins de Vertumne 5350 Ohey
14. Les Jardins Fleuris 5590 Leignon
15. L’Ortie-Culture 5646 Stave
16. Pépinières J. Gérard 5650 Frasnes-lez-Couvin

PROVINCE DE LUXEMBOURG
17. De Roses et D’Autres 6927 Tellin

PROVINCE DE HAINAUT
18. Pépinière Luc Henry 6230 Thiméon
19. Fleurs Frédéric 6240 Pironchamps
20. CECE - Benoît Choteau 7130 Bray
21. Horticulture Cédric Lecocq 7134 Péronnes-lez-Binche
22. Horticulture Yernault 7862 Ogy
23. Jardi-Service 7866 Ollignies
24. Pots d’Anes 7901 Thieulain
25. Cornus Plant 7911 Frasnes-lez-Anvaing

www.hortidecouvertes.be


