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Définitions

Légumes destinés au marché du frais ou « maraîchage »

• Superficies réduites par rapport aux grandes cultures

• Main d’œuvre (production, conditionnement) 

→ Horticulture

• Peu de mécanisation (sauf certaines spéculations)

• Grande diversité des cultures (>50 cultivables en RW)

Légumes destinés à l’industrie ou « industriels »

• Superficies importantes

• Contrats de culture

• Mécanisation importante

• Surgélation - conserve



Le Centre Interprofessionnel Maraîcher

Les activités du CIM en quelques mots

Asbl créée en 1985 par des producteurs maraîchers

• CA = 100% producteurs (tous profils)

• Bureau = 4 employés dont 3 conseillers techniques

• Agréé « Centre pilote » pour le secteur des légumes frais par la RW depuis 2004
→ fonctionnement subsidié à 80% par la Région wallonne
→ cotisation des membres = 165€ HTVA

• Encadrement technico-économique et représentation du secteur

Activités principales du CIM (inclues dans la cotisation)

• Encadrement technico-économique : planification, une visite/mois en saison, 

business-plans, etc. sur demande

• Avertissements + Flash-infos

• Formations phytolicence

• Vulgarisation et supports d’informations 

• Expérimentations

• Services : achats groupés, expertises diverses, etc.

• Représentation



Le maraîchage en Wallonie

Quelques chiffres (2018)

La production

• ~350 maraîchers (180 à 100%)

• 4.000 ha (<1% SAU wallonne)

Chiffres CIM

• 110 producteurs en 2021

• 57% producteurs cultivent des surfaces < 2ha

• 1! producteur >50ha

• Surface moyenne bio = 4ha

• Surface moyenne conventionnel = 10 ha

136.000
tonnes



Un climat changeant à maîtriser

Changements climatiques…

La gestion de l’eau, un enjeux majeur

Selon les simulations réalisées par la Faculté de GxABT (Ecotron)

les impacts probables sur nos productions sont:

• un décalage de la saison de végétation (NB déjà observé depuis quelques 

années);

• dans notre région : globalement plus d’eau MAIS alternance de périodes très 

humides et de sécheresses → précipitations hétérogènes;

• rendements moins importants dus aux stress subis par les plantes

→ La gestion de l’eau dans les 30 premiers cm du sol sera primordiale!

Pistes d’actions: Stockage de l’eau – Irrigation (raisonnée) – Gestion du sol 

(matière organique, travail du sol)

(source: Bernard Longdoz, Professeur de biophysique de l’environnement)



Maraîchage et énergie

Besoins en électricité

• Pompes (irrigation)

• Refroidissement (frigo – chambre froide)

Si concernés : 

• chaînes de conditionnement

• magasin à la ferme

Autres sources d’énergie

• Matériel roulant

• Matériel thermique (motoculteur, etc.)

• Peu de serres chauffées en RW (couplage biométhanisation)

• Tunnels hors gel (canon à chaleur) – rare



Impacts du coût de l’énergie

• Augmentation du coût des intrants (cf. 

prix N x 6 en 2022)

• Logistique transport

→ Augmentation des coûts de production!



Maraîchage et agrivoltaïsme

Points d’attention - craintes

• Terres agricoles destinées à la production alimentaire

• Serres agrivoltaïques : 
- Ombrage des panneaux dans la serre (Recherche)
- Gestion des rotations (pleine terre)
- Gestion de l’aération (maladies)
- Conception serres (plastique/structures adaptés)

Opportunités

• Toits des bâtiments agricoles à favoriser pour le photovoltaïque

• Investissements privés permettant la mise à disposition de terrains et 

d’infrastructures à des maraîchers

• Serres → décalage des productions (hâtives/tardives) 

→ rendements supérieurs

→ utilisation auxiliaires (diminution PPP)

→ ombrage // opportunité en cas de canicule (cf. chaulage)



Attentes de résultats de la Recherche

Des questions à éclaircir

• Agrivoltaïsme = concept récent

→ Vérifier l’efficacité de la production // agrivoltaïsme

→ Sur plusieurs saisons contrastées (sècheresse/humidité)

→ Secteur maraîcher en attente de résultats



Merci de votre attention

Si vous souhaitez de plus amples informations:


