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Le maraîchage vu par les maraîchers – Matinée d’échanges



Le CIM
• Centre Pilote pour le développement et la 

vulgarisation dans le secteur des légumes pour le 
marché du frais

Reconnaissance de notre expertise par le SPW



Le secteur maraîcher wallon

4.000 ha
<1% SAU wallonne

Auto-
approvisionnement

17%

~350 maraîchers
185 à 100%



Le maraîcher
• Maraîcher = producteur de légumes

= conditionneur
= commerçant
= communicateur
= gestionnaire administratif
= logisticien

(= transformateur)
(= pépiniériste)

 organisation et polyvalence!

Difficulté n°1 = COMMERCIALISATION/VALORISATION
Produit frais 
Peu de transformation



Maraîcher petite surface
• Difficultés
Gestion de petites parcelles (diversité)
Mécanisation difficile  HDB!
Choix des produits : produits d’appel + autres
Concurrence (vs complémentarité/planification)
Appro plants

• Opportunités
Prix de vente
Moins d’investissements
Demande du consommateur
Moins d’exigences qualité visuelle



Maraîcher petite surface
• Quelle surface?
Activité principale = production
Objectif ~2,5 ha pour assurer la rentabilité
Idéal : activité complémentaire et commencer + petit;
agrandir petit à petit

Facteurs intervenants :
Achat-revente
Activité complémentaire
Différenciation 
Etc.



Stratégie du secteur

Objectif = 17% (2018)  30% (2028)

4 objectifs spécifiques:
1. Augmenter la consommation de produits wallons
 Développer commercialisation/ valorisation

IDENTITE LOCALE*
PLANIFICATION

Circuit court : réseautage
Circuit long : démarchage GMS

* simple, sans noyer le consommateur

 Communication et promotion (consommateur)

IFEL-W



Stratégie du secteur
2. Améliorer la professionnalisation
 Toutes les « casquettes »
 Soutenir l’investissement/ aides installation
 Evolutions règlementaires

3. Augmenter la valeur par différenciation
 Anticiper/ innover
 Veille technico-économique

4. Favoriser une Wallonie horticole durable
 R&D/ encadrement performant





Encadrement individuel

• Encadrement technique des producteurs professionnels 
1visite/mois à la demande
Fertilisation – variétés – maladies/ravageurs – phytotechnie 
Planification

• Encadrement technico-économique 
Référentiel 
Faisabilité/ rentabilité de projets
business-plan
Recherche de collaborations



Avertissements
• « Avertissements » 

Logiciel modélisation maladies – 2 stations météo (Liège et Charleroi)

• « Flash-infos »
Basé sur observations de terrain : 
maladies – ravageurs – phytotechnie
Autres informations



Formation Phytolicence
• CIM = agréé par le SPW pour la formation continue

• Organisation de formations Phytolicence
Gratuite pour les membres du CIM

27/02/2020 : 2 modules à Ath
02/04/2020 : 2 modules à La Reid (Theux)



Supports d’information
• Bulletins de liaison trimestriels

• Guides de cultures, fiches et notes techniques

• Guide variétal



Encadrement de groupe
• Organisation de voyages et visites techniques

2019: SIVAL, Bretagne (artichaut), Portes ouvertes firmes semences NL, Karlsruhe + 
Alsace



Expérimentations
• Chez les producteurs
• Mise à jour des guides et fiches techniques
• Essais variétaux (conventionnel et bio)

2019 : asperges – brocolis – haricots – courges – tomates – melons 

• Essais phytotechniques
Exemples : fertilisation (minérale et organique) – irrigation – etc. 



Autres services à la profession

www.legumeswallons.be

Achats groupés
Expertises diverses

Transmission des prix



Etre membre
• La cotisation pour les membres producteurs est de 

165 € + TVA, soit 199,65 €

• Le producteur aura droit à une visite gratuite par mois, 
sur demande

• SPW : subside « Centre Pilote »  20% apport de la 
profession





Contacts: équipe
- Coordination du 

secteur
- Stratégie des filières
- Etude de faisabilité
- Expertise

- Cellule commerciale
- Analyse technico-

économique candidat 
diversification

- Vulgarisation

Jean 
MARECHAL

Directeur

Alain 
DELVIGNE
Conseiller 
technique

Nicolas 
FLAMENT
Conseiller 
technique

Claire 
OLIVIER

Conseillère 
technique

- Encadrement des producteurs conventionnels
- Expérimentations
- Planification
- Vulgarisation
- Aspects techniques fertilisation et sanitaires

- Encadrement des producteurs biologiques
- Vulgarisation
- Expérimentations
- Référentiels technico-économiques
- Coordination des activités secteur biologique

- Avertissements
- Vulgarisation
- Encadrement candidats producteurs
- Stratégie du secteur



Coordonnées

Centre Interprofessionnel Maraîcher, CIM ASBL
Rue du Bordia, 4
5030 Gembloux
Tél: 081/87.58.99

E-mail: info@legumeswallons.be
Site: www.legumeswallons.be



Merci de votre attention


