
          Exposants présents 

à la 26ème Journée de l’Arboriculture le 26 novembre 2022 à Gembloux 
 

ALKEMADE LTJ (bulbes à fleurs) 

Stenenmolenstraat 59 à 2800 MECHELEN       www.bulbes.net 
 

FWH – APHW asbl (Au Fil des Saisons, le calendrier des évènements et des activités didactiques du jardin) 

Chaussée de Namur 47 à 5030 GEMBLOUX       www.fwhnet.be 
 

CONFRERIE FABRICANTS DES VINS DE FRUITS DE TEMPLOUX asbl (fabrication de vins de fruits/fleurs et autres produits 

alimentaires issus de la fermentation – conseils aux amateurs) 

Rue Sous l’église 1 à 5020 TEMPLOUX       www.temploux.be/vins 
 

COOKIES BELGIUM (I.E.S. sprl) (fabrication et vente de cookies faits maison – thés – cafés – chocolat chaud) 

Avenue des Combattants 70 à 5030 GEMBLOUX     www.cookiesbelgium.com 
 

CRA-W Sciences du vivant (aide aux choix d’anciennes variétés fruitières. Exposition de variétés de poires et pommes. Conseils au 

public. Identification) 

Rue de Liroux 4 à 5030 GEMBLOUX     081/87 46 03     www.cra.wallonie.be 
 

ELIET EUROPE sa (Traitement des déchets verts : broyeurs. Création et entretien de gazon : engazonneuses, regarnisseurs, 

scarificateurs, déplaqueuses, coupe-bordures. Evacuation de déchets verts : aspirateurs, souffleurs) 

Diesveldstraat 2 à 8553 OTEGEM     056/777 088     www.elietmachines.com 
 

FEDERATION DES PARCS NATURELS DE WALLONIE – Projet Wal4fruits (le projet vise à soutenir le développement d’une filière 

économique autour des vergers hautes-tiges et de l’écosystème qu’ils constituent. Une des actions vise à promouvoir la 

diversification des produits et productions du verger en oeuvrant à la mise en place de haies fruitières comestibles) 

Rue de Coppin 20 à 5100 JAMBES   081/30 21 81     www.diversifruits.be 
 

LE FUMET DES ARDENNES SCRL (salaisons artisanales - charcuteries) 

Rue Paul Verlaine 24 à 6838 CORBION     061/46 66 14 
 

Thomas GILBOUX (collectionneur passionné de variétés anciennes de tomates, poivrons et piments. Conseils techniques. Vente de 

sachets de semences de diverses variétés) 

Kruisberg 14 à 1120 BRUXELLES      02/262 27 41 
 

GREENROBOT SRL (concessionnaire HUSVARNA. Spécialiste de la vente, réparation et entretien de matériel horticole électrique et 

thermique, particulièrement passionnés par les robots tondeuses) 

Chaussée de Tirlemont 68 à 5030 GEMBLOUX (Sauvenière)     081/84 84 84      www.greenrobot.be 
 

GROW-WIN (vente de matériel pour le jardinage écologique (paillage en voile de chanvre, outils à main, pots de culture,…) 

Rue de Deminche 42 à 5150 FRANIERE     www.grow-win.com 
 

HEC - INSTITUT SUPERIEUR INDUSTRIEL AGRONOMIQUE ISIa 

(sections ‘Architecture des jardins et du paysage’ et ‘Techniques et gestion horticoles’ – présentations des formations) 

Rue Verlaine 9 à 5030 GEMBLOUX     081/62 56 10     www.hech.be 
 

INFOS-TOMATES (vente de graines de tomates (variétés anciennes et variétés belges). Conseils et astuces) 

Rue de Walcourt 137 à 5070 FOSSES-LA-VILLE    www.infos-tomates.com 
 

INSTITUT TECHNIQUE HORTICOLE DE GEMBLOUX (informations sur les études et plus spécifiquement sur les options Sciences 

appliquées et Environnement) 

Rue Entrée Jacques 31a à 5030 GEMBLOUX     081/62 53 90     www.ith-gembloux.be 
 

LE MOULIN A LETTRES (vente de livres sur les jardins et la nature) 

Klakkedelle 31 à 1200 BRUXELLES 
 

SOCIETE ROYALE HORTICOLE DE GEMBLOUX (vente semences, plants de PDT, terreau. Présentation des activités) 

Passage des Déportés 2 à 5030 GEMBLOUX     081/82 28 81 (le lundi de 9h à 12h)    www.srhgx.be 
 

SOMAGRI SPRL (vente de machines de jardin) 

Chaussée de Tirlemont 110 à 5030 GEMBLOUX     081/611 376     www.somagri.be 
 

WalloGreen (arbres et arbustes fruitiers classiques ou rares. Plantes comestibles. Sélection ornementale) 

Chemin de Saint-Amand 201 à 6220 FLEURUS     www.wallo.green 
 

Yes We Plant (SPW) (stand de présentation du projet. La Wallonie soutient la plantation de haies vives, de taillis linéaires et 

d'alignements d'arbres. L’entretien des arbres têtards et la plantation d’arbres fruitiers sont également subventionnés. Les 

citoyen.ne.s, associations, agriculteurs.trices, entreprises, écoles et organismes publics sont invités à donner un coup de boost 

vert à leur région)        Avenue Prince de Liège 15 à 5100 JAMBES     https://yesweplant.wallonie.be/ 
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