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Lancement de la Morgana® Assurance climatique étendue







Sommaire

2

Ce périodique est imprimé sur papier respectueux de
l’environnement fabriqué avec 100 % de fibres recyclées.

Avant-propos 3

Actualités commerciales 4

Lancement de la Morgana® 5

Assurance climatique étendue 6

Départ à la retraite de Karel Belmans  8

Statistiques des fruits à pépins 9 

Arrosage contrôlé de la poire  10

L’importance du référentiel GRASP 12

Hôtels à abeilles : une évaluation 13

Un producteur sous les projecteurs 14

5

13

SAVE THE DATES



Cher producteur, cher acheteur, 
Cher sympathisant, cher membre du personnel,

Comme vous l’avez déjà appris par notre communiqué de presse 
commun du 24 février, la BFV et BelOrta ont signé une lettre 
d’intention prévoyant la tenue dans un avenir proche de pourparlers 
pour examiner dans quel domaine nos deux organisations pourraient 
coopérer de manière intensive. Cela pourrait déboucher à terme 
sur une intégration complète de nos activités respectives. Nous 
unissons nos forces pour être encore plus forts et plus rentables. 
Cette évolution serait profitable à la fois pour nos producteurs 
(obtenir le meilleur prix possible du marché) et nos clients (un 
excellent service).
 
Les deux premiers mois de 2022 sont déjà révolus. Les travaux de 
taille ont déjà bien avancé et les préparatifs de la prochaine saison 
des fruits doux battent leur plein. 

De toute évidence, l’impact de la variante omicron du coronavirus 
sur le fonctionnement de la BFV a été plus limité que celui de 
ses prédécesseurs. Nous tenons à remercier ici notre personnel 
d’avoir pris au pied levé le relais de leurs collègues malades ou 
en quarantaine. Heureusement, la pandémie de coronavirus 
perd désormais peu à peu de sa virulence et nous retrouvons 
progressivement l’environnement de travail auquel nous étions 
habitués. Bientôt, les réunions de producteurs pourront reprendre 
dans notre salle de vente.

Nous serons heureux de vous retrouver en chair et en os lors du 
salon Fructura qui se déroulera les 18, 19 et 20 mai. Nous vous 
invitons évidemment à visiter notre stand dans la zone d’exposition 
centrale. Nous espérons également pouvoir renouer le contact avec 
nos partenaires commerciaux à Berlin à l’occasion du salon Fruit 
Logistica. Ce rendez-vous international aura lieu du 5 au 7 avril. 

Sur le plan commercial, nos poires ont eu le vent en poupe jusqu’à la 
fin du mois de janvier en raison d'une situation favorable du marché 
en Europe. Mais l’embargo imposé par le gouvernement biélorusse 
sur les importations de denrées alimentaires affecte actuellement la 
tarification de nos poires B. Fort heureusement, le prix de nos poires 
de première catégorie se maintient pour l’instant. Notre département 
commercial a également exploré des canaux de vente alternatifs, 
et nous en voyons déjà les effets positifs sur le prix des poires de 
deuxième catégorie. Les ventes de notre production de pommes 
sont fortement influencées par l’énorme offre en provenance de 
Pologne. Nous restons dès lors très tributaires du marché intérieur.

Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de notre toute nouvelle 
pomme club, baptisée Morgana®. Son caractère croquant et son 
goût savoureux très spécifique lui permettent de sortir du lot parmi 
toutes les variétés de pommes, et elle possède suffisamment de 
potentiel pour voir ses ventes se développer en Belgique. Notre 

nouveau rejeton a été lancé notamment par un spot radio diffusé 
sur Radio 2 en Flandre et sur les radios su groupe Synchro Family 
en Wallonie.

Le 1e février dernier, Karel Belmans, qui a toujours épaulé le 
développement de l’innovation des variétés à la BFV, a pris sa retraite. 
Pendant de longues années, son engagement, son dynamisme, son 
expertise, son esprit d’entreprise et surtout son oreille attentive nous 
ont été très précieux. Ses nombreuses casquettes seront reprises 
par Anouk Aerts, Bart Lamens, Dave Thys et Gunther De Vadder : 
nous leur souhaitons beaucoup de succès.

Cette année encore, nous allons mettre l’accent sur les techniques 
de lutte contre les parasites et de pollinisation respectueuses de 
l’environnement. En tant que producteur, adopter ces méthodes 
vous permet de bénéficier d’une subvention OCM de 50 %. Dans le 
cadre du nouveau cycle OCM (appelé « règlement relatif au nouveau 
plan stratégique ») qui se déroulera normalement du 1/1/2024 au 
31/12/2028, la part des actions en faveur de l’environnement et du 
climat sera très fortement accentuée et portée à au moins 17% de 
la valeur du plan d’action soumis.

Nous attirons également votre attention sur le fait que, si vous 
êtes producteur, l'évaluation GRASP reste une condition sine qua 
non pour garantir la vente du produit que vous avez cultivé avec 
expertise et soin. Il est important de savoir qu’il ne suffit plus de 
remplir la check-list VBT. Désormais, GlobalGap ne reconnaît que 
les producteurs chez qui un organisme indépendant a procédé à une 
évaluation GRASP. Il est donc conseillé de faire vérifier l’application 
du référentiel GRASP en même temps que l’audit GlobalGap.

Sur les conseils de l’un de nos fidèles lecteurs, nous introduisons 
dans ce numéro de BFVision une nouvelle rubrique intitulée « un 
producteur sous les projecteurs ». Nous vous souhaitons une 
excellente lecture et espérons, comme tous nos producteurs de 
fruits, que la période de floraison sera favorable.

Avant-propos
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Ludo Lousbergh 
Président

Marc Grauwels
Directeur général



SITUATION DU MARCHÉ 
FRUITS À PÉPINS 

Poires
Début 2022, les stocks de poires en Europe étaient inférieurs 
de 25 % à ceux de 2021. C'est surtout en Italie (-71%), mais 
aussi en Espagne et au Portugal, que les stocks sont réduits.

En fin d’année et pendant les premières semaines de janvier, 
nous avons connu des ventes régulières à de bons prix 
(€ 0,80 - € 0,95) pour la Conférence de catégorie 1 et environ 
10 centimes de moins pour la catégorie 2.

L’Allemagne a acheté nettement plus de poires au cours de 
la première moitié de la saison. Les ventes de raviers sont 
très bonnes, de même que celles de cartons de 2 kg (60/65). 
Quand aux ventes de poires liteés (tailles 65, 70 et 75), elles 
ont également connu une forte hausse. En Allemagne, la 
Conférence a vu sa part de marché passer à 30%, tandis que 
celle d’Abate Fetel tombait à 15% cette saison.

Vers la fin du mois de janvier, le vent d’optimisme qui soufflait 
sur le marché des poires a brusquement tourné. Les camions 
de poires ont commencé à s'entasser aux frontières de la 
Biélorussie en raison de l’embargo décrété. Cela a créé 
beaucoup d’incertitude mais surtout un effondrement du 
prix de Conférence de catégorie 2 en raison du niveau de 
ventes minimum dans les pays de l’est de l’Europe.

Comme environ 30 % des poires produites cette saison sont 
de catégorie 2 (dont 75 % sont destinées à la Russie), cette 
situation est très préoccupante. Ces poires doivent à présent 
être écoulées sur les marchés existants (qui recherchent 
principalement des poires de catégorie 1) ou sur de nouveaux 
marchés (Bulgarie, Roumanie...) qui se montrent intéressés 
maintenant que les prix ont sérieusement chuté.

Heureusement, les ventes de la Conférence de catégorie 1 en 
Espagne, en France, en Scandinavie et en Italie sont toujours 
favorables, tandis que la concurrence des poires d’outre-mer 
a été faible voire nulle jusqu’à présent.

Chacun espère que le conflit ne s'éternisera pas, car la 
période actuelle est la plus importante de l'année pour la 
commercialisation des poires de catégorie 1 et surtout de 
catégorie 2.

Pommes
Au début de l’année, les stocks de pommes en Europe étaient 
supérieurs de 5 % (ou 200 millions de kg) à ce que nous 
avons connu l’année dernière. Elles trouvent essentiellement 
acquéreur sur le marché intérieur (vente au détail et en gros).

L’exportation est très difficile et nous restons confrontés à une 
énorme concurrence des pommes polonaises, qui se vendent 
partout à des prix défiant toute concurrence. Il n’est donc pas 
inconcevable que des quantités considérables de pommes 
trouvent un débouché dans l’industrie de transformation au 
cours des mois qui viennent.

Les ventes sur le marché intérieur sont décevantes, tant pour 
les légumes que pour les fruits. Ces derniers mois, nous 
avons constaté que les ventes de pommes restaient loin en 
dessous des attentes, surtout dans les grands magasins. Le 
consommateur est plus enclin à opter pour les agrumes et/
ou les raisins et les rayons regorgent d’une grande variété 
de pommes.

Compte tenu des énormes stocks de Gala et de Jonagold en 
Europe, parvenir à un écoulement total - et surtout à temps 
- des stocks de pommes pendant les mois d’été constituera 
un véritable défi.

Nous devons néanmoins garder espoir et tirer parti de chaque 
opportunité. Le calibre moyen de nos Jonagold et Jonagored 
(80-85) est nettement supérieur à celui de la plupart des 
autres pays producteurs de pommes en Europe, ce qui 
pourrait ouvrir des perspectives en Europe centrale et dans 
d’autres régions d’ici quelques semaines.

En raison de l'importance des stocks de pommes existants, 
l’Europe s'avère actuellement moins intéressante pour les 
exportateurs de pommes d’outre-mer. Les coûts de transport 
et les prix de l’énergie élevés contribuent également à cette 
situation, et les principaux fournisseurs de Gala et Braeburn 
vont réduire leur volume d'exportations vers l’Europe.

Nous conseillons aux producteurs disposant d’importants 
stocks de pommes de faire preuve de discernement lors de 
l’attribution de leur produit, selon qu’il s’agit de la meilleure, 
de la moyenne ou de la plus mauvaise qualité.
Par rapport aux pommes de table, les prix des pommes 
industrielles (pelure, mousseline, rebut) sont convenables et 
la transformation des pommes industrielles est toujours facile.

Diether Everaerts

Actualités commerciales
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LANCEMENT 
MORGANA®

Morgana® est distribuée exclusivement en Europe par 4 partenaires :
Melinda (Italie) - Krings (Allemagne) - Fruitmasters (Pays-Bas) - BFV (Belgique)
Pour de plus amples informations, vous pouvez toujours vous renseigner auprès du service de promotion et/ou du service commercial.
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Actualités commerciales

Au début de l’année 2022, BFV a commencé à 
commercialiser Morgana®, sa toute nouvelle pomme club. 
Le commerce belge avait déjà eu un avant-goût de cette 
pomme exclusive l’année dernière.

À l'époque, les réactions avaient été très favorables et, en 
raison de ses excellentes qualités (rouge vif, croquante, 
juteuse mais surtout saveur distinctive), cette pomme a tout 
ce qu’il faut pour tirer son épingle du jeu à l’avenir parmi le 
vaste éventail de pommes proposé.

Cela n’a pas échappé au secteur du commerce et la 
BFV a lancé avec la chaîne Delhaize les calibres 70 et 75 
conditionnées en plateaux Morgana® bleus originaux. Les 
autres calibres sont vendus par des grossistes belges et dans 
les pays voisins. Comme la saison dernière, notre client Fruit 
at Work a en outre ajouté la Morgana® à ses colis de fruits.

Cette saison, nous avons à écouler une production totale 
de 300 tonnes. La première cueillette, en particulier, a été 
de bonne qualité en raison de sa coloration rapide pendant 
les nuits froides. La deuxième récolte s’est fait attendre (en 
raison du temps maussade avec des nuits plus chaudes) et 
sera triée via une station centrale d’emballage pour garantir 
une qualité constante à cette jolie pomme.

Grâce aux excellentes caractéristiques de Morgana®, nous 
croyons à une formation des prix nettement meilleure qu’avec 
les variétés libres traditionnelles, raison pour laquelle nous 
allons nous concentrer sur cette pomme dans les années à 
venir.

Pour bien démarrer notre première campagne de promotion, 
nous avons imaginé un nouveau spot radio sur l’air 
mondialement connu de « Ciao Bella ». Nous avons associé 
toutes les caractéristiques de Morgana® dans un texte 
pour créer un air qui chacun retiendra. Dans le paysage 
radiophonique, nous avons une fois de plus choisi Radio 
2 en Flandre et le groupe Synchro Family en Wallonie pour 
atteindre les consommateurs. 

Diether Everaerts et Betty Slingers



Assurance climatique étendue

Depuis la création de l’assurance collective contre la grêle en 
2009, les primes de la compagnie d’assurance OFH étaient 
restés inchangés.

Suite aux coûteux sinistres survenus principalement en 
2019 et 2021, OFH s’est vu contrainte d’augmenter la prime 
couvrant le risque de dommages dus à la grêle à partir de la 
saison de culture 2022.

En plus d’une augmentation générique, OFH applique 
également une augmentation spécifique pour les poires autres 
que la Conférence. Les assurés en ont déjà été informés 
individuellement.

La BFV et BelOrta ont suivi OFH de manière critique dans ce 
dossier. Plusieurs discussions avec OFH ont permis de limiter 
l’augmentation de prime initialement prévue.

Marc Grauwels

PLUSIEURS ANNÉES DE SINISTRES IMPORTANTS 
ENTRAÎNENT  UNE AUGMENTATION DES TARIFS DE 
LA COMPOSANTE GRÊLE  DE LA POLICE D' 
ASSURANCE INTEMPÉRIES / ASSURANCE GRÊLE 
COLLECTIVE ÉTENDUE BFV EN 2022
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Assurance climatique étendue

160Nombre
d’entreprises
assurées

Surface assurée 
(risque de grêle) par culture
Total: 2.356 ha = 2170 ha ACE + 186 ha AGC  

Composition de la police : 
franchise
Part de chaque type de police
(= franchise) par culture sur la base
du nombre d’hectares assurés

Top 6 des
variétés assurées
sur la base du nombre
d’hectares assurés

Répartition des risques hectares assurés par région Top 6 des communes sur la base du nombre d’hectares assurés

1 Jonagold 215 ha

2 Jonagored 124 ha

3 Golden 87 ha

4 Boskoop 44 ha

5 Belgica 34 ha

6 Joly Red 18 ha

1 Conference 1.463 ha

2 Doyenné du Comice 66 ha

3 Sweet Sensation 38 ha

franchise 30/0%
couverture
standard

CS

couverture
étendue

CE

couverture
étendue +

CE+

90%

10% 7%
21%

56%
79%

37%

n/a

32%

68%

franchise 50/0%

Montant assuré
par culture
Total: € 24.026.249

Montant moyen 
assuré par hectare 
par culture

1.626 ha = 1.486 ha ACE + 140 ha AGC 

698 ha = 671 ha ACE + 27 ha AGC   

€ 16.784.573

€ 7.241.676

€ 10.323

€ 10.374

Ansvers 12 ha
Hainaut 12 ha

Limbourg 1.005 ha
Liège 78 ha
Namur 31 ha 

Flandre orientale 275 ha
Brabant flamand  914 ha

Brabant wallon 12 ha 

Saint-Trond  409 ha

Kortenaken  187 ha

Beveren-Waas 152 ha

Zoutleeuw 152 ha

Borgloon 150 ha

Glabbeek 109 ha

Composition de la police : 
type de couverture
Part de chaque type de couverture
par culture sur la base
du nombre d’hectares assurés

5 Beurré Alexander Lucas 26 ha

6 Durondeau 12 ha

4 Celina 7 ha

dont 142 ont conclu 
une police ACE

ACE = via police d’Assurance climatique étendue / AGC = via police d’Assurance grêle classique
Attention : les hectares assurés via une police ACE sont bien entendu également assurés contre la tempête, la sécheresse, les chutes de pluie, le gel et la glace.

30/0% contient aussi la surface assurée de la police 25/10 % de l’AGC

Sinistres BFV collective 2021 
Sur les quelque 160 entreprises BFV assurées, plus de 60 ont reçu une indemnisation. Le montant total des dommages 

et intérêts versés s’est élevé à 1,9 million d’euros. Proportionnellement, c’est surtout la Hesbaye, dans une moindre 
mesure, le Brabant flamand qui ont été les plus touchés. Malgré l'importance des sinistres en 2021 et grâce au bon 

fonctionnement du collectif, toutes les entreprises qui font partie du collectif resteront dans une classe de prime 
inchangée en 2022.
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Départ à la retraite
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KAREL BELMANS 
À LA RETRAITE

Incroyable, mais vrai : notre très estimé collègue Karel 
Belmans a pris sa retraite le 1er février 2022. C’est il y a 27 
ans, le 1 mars 1995, que Karel rejoint l’équipe de la BFV. 
Au cours de sa carrière, il a occupé des postes très divers 
: fieldman, responsable de la promotion, responsable de 
l’achat des consignes ou encore coordinateur de la culture 
respectueuse de l’environnement.

Karel était un roc pour nous, mais aussi pour nos collègues 
et de nombreux producteurs de la BFV. Il disposait de vastes 
connaissances et chacun pouvait toujours s’adresser à lui. 
Bref, il était une véritable ligne d’assistance téléphonique et 
on pouvait toujours compter sur lui.

Pendant les nombreuses crises qui ont frappé la fruiticulture, 
il fut toujours à la pointe du combat et contribua activement 
à trouver des solutions. Ce fut par exemple le cas lors de la 
crise du Cycocel en 1999, à l’occasion de laquelle les cahiers 
des charges sont apparus. Ou de la tempête à Pukkelpop 
en 2011, ou encore d’embargo sur les exportations pour la 
Russie depuis 2014. Sans compter les dégâts annuels dus 
aux conditions climatiques.

Entre-temps, il nous a tout appris sur la culture respectueuse 
de l’environnement et sur les parasites et les maladies de la 
culture fruitière. Bref, il était une véritable encyclopédie pour 
nous tous.

Avec les producteurs bio, il a placé la BFV au firmament du 
marché bio belge, faisant de nous le leader du marché des 
pommes et des poires biologiques. Spécialiste de la cerise, il 
a également pris les initiatives nécessaires au sein de la BFV. 
Sans oublier le « principe de durabilité », pour lequel il s’est 
beaucoup engagé ces dernières années.

Cher Karel, le conseil d’administration et tous les collègues 
vous remercient chaleureusement pour votre engagement 
et votre collégialité. À présent que vous avez du temps pour 
votre famille, qui vous a toujours été plus chère que tout, nous 
vous souhaitons tout ce que vous pouvez espérer. Profitez 
pleinement de votre retraite bien méritée !

Betty Slingers



Statistiques fruits à pépins
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Les données relatives à l’apport et aux prix moyens fournies dans ces graphiques portent sur les 
données d’apport des fruits de table. Elles n’incluent pas les fruits industriels approvisionnés. 
Pour 2022, les données d’apport et les prix ont été relevés jusqu’au 10 février 2022.

SIRA	 TR	 différence
0,285 0,491 +0,206 €
0,278 0,405 +0,127 €

Jonagold + mutantes
Jonagored + mutantes

nov/déc/jan	‘21-’22		-		Comparaison	SIRA	A2++	/	TRUVAL	E2++

Légende	: apport 20-21

prix moyens 21-22

prix moyens 20-21

apport 21-22
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Enquête

L'IRRIGATION CONTRÔLÉE DES POIRES 
PAR DRONES ET CAPTEURS 
OFFRE DES AVANTAGES À COURT
ET À LONG TERME

Sécheresse, canicule, inondations... Les conséquences du 
changement climatique se font de plus en plus ressentir 
et une gestion réfléchie de l’eau devient de plus en plus 
importante. Mais comment arroser aussi efficacement 
que possible ? Les principes de la fruiticulture de précision 
offrent une solution ici. En combinant les informations 
provenant des scans du sol, d'images de drones et 
de capteurs d’humidité du sol, nous pouvons arroser 
uniquement où et quand cela est réellement nécessaire, 
optimisant ainsi le rendement et la qualité.

Variation dans la parcelle
En coopération avec VITO et d’autres partenaires, pcfruit 
a commencé à surveiller l'évolution d'un verger de poiriers 
à Rummen en y effectuant des vols mensuels de drones 
en 2018. Cette année-là, la parcelle a été arrosée sur la 
base des recommandations de PWARO (une coopération 
entre le Service Pédologique de Belgique et PCfruit) avec 
le même dosage d’arrosage pour les 10 blocs d’irrigation. 
Des échantillons de sol prélevés à différents endroits ont 
cependant montré que la teneur en humidité du sol local 
variait fortement. Lorsque l’indice dit « Normalised Difference 
Red Edge » ou NDRE a été déterminé à partir des images 
de drone d’août 2018 servant d’indicateur de la santé des 
cultures, il s’est avéré qu’il correspondait en grande partie 
à l’emplacement des blocs d’irrigation (voir figure 1). Les 
deux résultats indiquent un arrosage différent par bloc, ce 
qui a été confirmé par des mesures sur le terrain. L’utilisation 
d’images de drones a donc montré que le système d’arrosage 
ne fonctionnait pas partout de manière optimale et nous a 
permis d’identifier cette variation.

Arrosage variable
De 2019 à 2021, les blocs d’irrigation 8 et 9 ont été arrosés de 
manière « variable » sur la base des données des capteurs, 
c’est-à-dire uniquement lorsque la tension d’humidité du sol 
dépassait le seuil. Les blocs 7 et 10 ont servi de contrôles 
« uniformes » et ont été contrôlés sur la base des conseils de 
PWARO et/ou du ressenti du producteur. En 2019, ce test n’a 
pu être réalisé que la dernière semaine précédant la cueillette. 
Nonante-trois m³/ha d’eau ont été économisés dans le bloc 9, 
tandis que 9 m³/ha d’arrosage supplémentaire étaient utilisés 
dans le bloc 8. Il n’y a pas eu différence de rendement entre 
les blocs variables 8 et 9 et les blocs uniformes 7 et 10. La 
teneur en sucre était toutefois relativement faible dans le 
bloc d’arrosage 7, où l’arrosage a été trop abondant. En 
2020, les blocs 8 et 9 ont été arrosés de manière variable 
tout au long de la saison de croissance, ce qui a permis 
d'économiser respectivement 382 et 811 m³/ha d'eau. Une 
fois encore, on n'a pas noté de différences de rendement ou 
de poids des fruits, mais la teneur en sucre était plus élevée 
dans les blocs 8 et 9 où moins d’eau a été donnée. En outre, 
les poires du bloc 9 en 2020 avaient une couleur de fond 
plus verte que celles du bloc 7. Enfin, en arrosant moins, 
nous avons également obtenu une croissance moindre des 
pousses, ce qui a entraîné une diminution du nombre de 
boutons au début de la saison 2021. En raison de l’été humide 
de 2021, nous n’avons pu procéder à un arrosage différent 
que du 4 au 20 juin, ce qui a permis d’économiser 251 m³/
ha d’eau supplémentaire dans le bloc 9. En 2021, le nombre 
de kilogrammes récoltés par bloc d’arrosage était presque 
le même, mais le nombre réduit de boutons dans les blocs 8 
et 9 - où de grandes quantités d’eau ont été économisées en 
2020 - a à l’évidence permis d’avoir des fruits en moyenne 
plus lourds en 2021.

Figure 1. L’indice NDRE calculé par arbre à partir d’images de 
drone pour la parcelle test de Rummen en août 2018. Les 10 dif-
férents blocs d’arrosage sont représentés par des lignes bleues.

Le projet « Fruiticulture intelligente » est financé dans le 
cadre du programme Interreg V Flandres-Pays-Bas, le 
programme de coopération transfrontalière avec le soutien 
financier du Fonds européen de développement régional, 
de la province du Limbourg et de BELSPO.
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Enquête

Drones et capteurs pour le contrôle de l’arrosage
Les résultats de 2018 montraient déjà que le NDRE calculé à 
partir d’images de drones peut être utilisé pour détecter des 
problèmes sur le système d’arrosage. Cela a été confirmé par 
une surveillance plus poussée en 2019 et 2020 : le NDRE a 
montré un schéma récurrent plus prononcé en période sèche, 
les valeurs les plus élevées du NDRE étant relevées dans les 
régions les plus sèches. Cependant, la relation entre le NDRE 
et l’arrosage ne devient claire que vers la fin de la saison et 
la valeur ne peut pas être directement liée au stress de la 
sécheresse. C’est pour cette raison que le NDRE ne peut pas 
être utilisé pour moduler l’irrigation au jour le jour. Les mesures 
en temps réel effectuées par des capteurs d’humidité du sol 
sont plus appropriées à cet effet. Cependant, les images de 
drone offrent une grande valeur ajoutée, soit (i) pour détecter 
les variations/problèmes d’arrosage, (ii) pour déterminer 
les emplacements idéaux pour le placement des capteurs 
d’humidité du sol, (iii) pour diviser le verger en différents blocs 
d’arrosage (contrôlables séparément) et (iv) pour évaluer les 
schémas d’arrosage appliqués. Pcfruit a d’ailleurs récemment 
mis au point une nouvelle application dans l’appli EVA®, 
qui permet au producteur de demander des vols de drones, 
de consulter les résultats et de les comparer avec d’autres 
données.

Les avantages de l’arrosage contrôlé par capteur
En ajustant l’arrosage en fonction de l’état d’humidité actuel 
du sol, jusqu’à 811 m³ d’eau par ha ont été économisés 
en 2020 sans réduire le rendement ni le poids moyen des 
fruits. À court terme, le rendement est donc garanti et nous 
constatons même une amélioration de la qualité, à savoir 
une couleur plus verte et une teneur en sucre plus élevée. 
En outre, le contrôle précis de l’arrosage permet également 
de mieux maîtriser la croissance des pousses et donc le 
nombre de boutons pour l’année suivante. À long terme, cela 
permet donc de réduire les coûts de taille et d’éclaircissage 
et d’augmenter le poids moyen des fruits.

Joke Vandermaesen, Serge Remy

pcfruit vzw
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L’IMPORTANCE DU 
RÉFÉRENTIEL 
GRASP

Anouk Aerts et Bart Lamens
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• Un représentant du personnel a 
été nommé pour représenter les 
intérêts du personnel.

• Une procédure de plainte ou de 
recommandation est en place 
afin que les employés puissent 
soumettre des plaintes ou des 
suggestions.

• Il y a une déclaration spontanée 
sur les bonnes pratiques sociales 
en matière de droits de l’homme.

• Le responsable GRASP et le 
représentant des travailleurs 
connaissent et/ou ont accès à 
la réglementation nationale du 
travail.

• Un système d’enregistrement 
du temps permet de suivre les 
heures de travail et les heures 
supplémentaires des employés.

• Les horaires de travail et les 
pauses sont conformes à la 
législation en vigueur.

• Aucun mineur n’est employé 
dans l’entreprise.

• Les enfants des travailleurs 
vivant sur les sites de production 
ou de manutention ont accès à 
l’enseignement obligatoire.

• L’employeur peut montrer 
des contrats de travail légaux, 
conformes à la législation 
applicable et contenant toutes 
les informations.

• Les salaires sont payés 
périodiquement et selon la clause 
du contrat (fiches de paie). Le 
paiement est conforme aux 
dispositions légales.

GRASP

Outre les exigences de qualité liées à la production, une 
attention accrue est accordée depuis plusieurs années 
aux bonnes pratiques sociales dans le secteur agricole. En 
outre, le bien-être et la sécurité des travailleurs contribuent 
à une coopération durable. Au niveau des producteurs, ces 
pratiques sociales sont contrôlées à l’aide de la check-list 
GRASP. Le référentiel GRASP (Global Risk Assessment on 
Social Practice) est le module social de GlobalGAP.  

Le commerce accordant une attention grandissante à l’aspect 
social de la production depuis plusieurs années, l'évaluation 
GRASP est presque toujours exigée par les acheteurs. 
C'est en collaboration avec l’Association des coopératives 
Horticoles Belges (VBT) et les autres criées que le projet 
pilote GRASP a été mis en place en 2017. Cela a permis à 
nos producteurs de compléter la check-list GRASP grâce à 
une auto-évaluation critique. 

Le projet désormais terminé, il a été décidé qu’il ne serait pas 
prolongé. Les producteurs doivent donc se soumettre à un 
audit GRASP externe en même temps qu’à l’audit GlobalGAP.

Les points de contrôle
La liste d’évaluation GRASP se compose de plusieurs points 
de contrôle relatifs à la santé, à la sécurité et au bien-être 
des travailleurs. 

Dans les figures ci-dessous, nous mentionnons brièvement 
quelques points importants : 

COMPANY CODEOF CONDUCT

ZELFVERKLARING VOOR 
GOEDE SOCIALE PRAKTIJKEN

TOEGANG TOT HET NATIONAAL 
ARBEIDSREGLEMENT

GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice

ARBEIDSCONTRACTEN

LOONSTROKEN EN LONEN

GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice

GEEN 
KINDERARBEID

TOEGANG TOT 
KWALITEITSVOL 
ONDERWIJS

GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice

CODE OF
CONDUCT

TIJDREGISTRATIESYSTEEM

ARBEIDSUREN

GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice

CODE OF 
CONDUCT

?!

?!

KLACHTENPROCEDURE

CODE OF
CONDUCT

GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice

?!

WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGER

La demande de produits évalués selon GRASP de 
la part du secteur étant très importante, nous avons 
inclus ce référentiel comme condition pour le bloc 
d’exportation.
Des informations précises et les conseils appropriés 
pour mener à bien ces audits GRASP doivent encore 
être clairement communiqués.



Hôtel à abeilles

1 ANNÉE D’HÔTELS 
À ABEILLES : UNE 
ÉVALUATION
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C’est au printemps 2021 que nous avons lancé pour la 
première année le projet d’hôtels à abeilles pour les abeilles 
sauvages. Les abeilles sauvages, notamment les osmies 
(abeilles maçonnes), étant d’excellentes pollinisatrices, ce 
projet intéressait de nombreux producteurs (de cerises). 
Au total, 200 nichoirs ont été distribués. Les producteurs 
participants ont été régulièrement informés par le biais de 
bulletins d’information. Ces derniers ont permis d’expliquer 
comment attirer les abeilles solitaires dans la plantation et 
mettre en place une population stable. Le cycle de vie de 
l’osmie cornue a également été expliqué et des conseils ont 
été donnés sur la meilleure façon de protéger les nichoirs 
pendant la période hivernale.

Aujourd’hui, un an après, nous faisons le bilan de la saison 
écoulée et recueillons quelques réactions.

« Les nouveaux nichoirs installés à quelques mètres de 
nichoirs habités ont été très rapidement remplis d’œufs 
pour l’année suivante. »- Lorsque les abeilles maçonnes 
sortent de leur nid au printemps et commencent à voler, 
elles se mettent rapidement à la recherche de nouveaux 
lieux de nidification pour leur progéniture. Elles peuvent 
le faire en nettoyant les passages de leur ancien nichoir 
et en les réoccupant, ou en cherchant de nouveaux lieux 
de nidification dans les environs. Placer un nichoir vide à 
une distance maximale de 100 m du nichoir rempli va leur 
permettre de découvrir et de peupler rapidement ce nouveau 
lieu de nidification.

« L’achat d’hôtels à abeilles est un petit investissement 
qui a un impact important sur la pollinisation et la 
biodiversité.  »- Il suffit d’investir dans le matériel de 
nidification, le reste est gratuit. Si des nichoirs adaptés sont 
prévus, les abeilles maçonnes s’installent spontanément 
dans la plantation. Et leur population croît automatiquement 
si elles sont bien entretenues. La pollinisation et la survie 
de populations durables d’abeilles maçonnes sont ainsi 
assurées.

« L’année dernière, les abeilles maçonnes ont sans aucun 
doute contribué à la pollinisation, malgré les nombreuses 
journées froides et humides. »- Elles passent peut-être 
inaperçues au milieu des nombreuses abeilles domestiques qui 
volent dans certaines plantations, mais les abeilles maçonnes 
étaient très présentes au printemps et ont contribué à assurer 
une pollinisation et une production efficaces. Et le fait qu’elles 
volent même lorsque les conditions météorologiques sont 
moins favorables a constitué un sérieux avantage lors du 
dernier printemps humide ! En outre, la concurrence entre 
les abeilles maçonnes et les abeilles à miel renforce l’activité 
des deux. Ce qui confirme une fois de plus que les abeilles 
maçonnes sont un complément précieux aux abeilles à miel.

Anouk Aerts et Bart Lamens



Fiers des nôtres 

MORDU PAR LA 
CULTURE DE LA POMME 
ET DE LA POIRE

C’est	au	cœur	du	Hageland	que	nous	avons	 rendez-
vous	avec	Mario	Vanhellemont,	producteur	passionné	
de	pommes	et	de	poires.	«	Récolter	un	produit	de	qualité	
supérieure	qui	a	bon	goût	pour	 les	consommateurs	et	
pour	lequel	je	reçois	un	prix	équitable,	voilà	qui	me	rend	
très	heureux	!	»

L’entreprise fruiticole Vanhellemont est née en 1969 lorsque 
André Vanhellemont et Jeannine Nijs ont planté leurs 
premiers arbres fruitiers et fraisiers. « Les pommiers et les 
poiriers ne donnent pas immédiatement. C’est pourquoi ils 
produisirent également des fraises pour passer les premières 
années », explique Mario Vanhellemont, le fils qui a rejoint 
l’entreprise fruitière en 1994. 
Il a vite compris qu’il reprendrait un jour l’entreprise familiale. 
« Déjà tout petit,, je rêvais de devenir fruiticulteur. » Après ses 
études de bachelor en horticulture, il commença d’abord à 
travailler ailleurs pendant quelques années. Le temps pour 
ses parents de continuer à faire grandir l’entreprise. Les 
22 hectares qu’ils lui laissèrent sont devenus 60 hectares 
aujourd’hui.
En 2004, son jeune frère Gert a lui aussi rejoint l’entreprise. 
Fort d’une formation en marketing, il s’occupe principalement 
du tri des fruits et des deux magasins à la ferme qu’ils 
exploitent.

Le bonheur dans le verger
« Au fur et à mesure de notre croissance, nous avons eu 
l’occasion de développer les différents piliers de notre 
activité : l’entreprise fruitière, le centre de tri et notre gamme 
de produits fermiers. L’activité fruiticole cultive des pommes, 
principalement des Jonagold, et des poires, essentiellement 
des Conférence. »
Au total, elle produit ainsi pas moins de 13 variétés 
différentes, dont certaines sont nouvelles. « Avoir une offre 
variée est bien pratique pour nos magasins à la ferme. Mais 
cela nous permet aussi d’étaler le risque. Obtenir un prix 
équitable pour la récolte reste le défi majeur pour notre 
secteur. » 
Malgré cette incertitude, on voit que Mario est passionné par 
son métier. « Travailler dans la nature et décider soi-même 
quand il faut faire quelque chose, je trouve cela formidable. 
En hiver, nous commençons par la taille. Il faut ensuite veiller 
à ce que les fleurs éclosent bien et à ce qu’il y ait des 
abeilles pour les polliniser. Il s’agit ensuite de bien soigner 
les petits fruits...
Et si nous parvenons à récolter un produit de qualité 
supérieure qui a bon goût pour les consommateurs et 
pour lequel nous recevons un prix équitable, je suis alors 
pleinement heureux ! » « Ce que j’aime par-dessus tout, c’est 

« Déjà tout petit, 
je rêvais de 

devenir fruiticulteur. »

« Une offre variée nous permet 
d’étalier le risque. »

de me rendre au verger au petit matin après une campagne 
de récolte frénétique. » 

La nature avant tout
Ayant opté très tôt pour une approche écologique, l’entreprise 
de fruiticulture Vanhellemont peut être considérée comme 
une pionnière. « Nous cherchons d’abord à savoir si la nature 
parvient à combattre elle-même les maladies et les insectes 
nuisibles. Pour cela, nous travaillons avec des insectes 
bénéfiques tels que les acariens prédateurs, les punaises 
prédatrices et les coccinelles. Nous n’utilisons des produits 
respectueux de l’environnement que s’il n’y a pas d’autre 
option. » 
Et le résultat est à la hauteur des espoirs. « Nos pommes 
et nos poires sont d’un goût et d’une qualité exceptionnels. 
Nous le devons à un sol et un climat idéaux. C’est assurément 
le cas pour notre Conférence, qui est unique et appréciée 
dans le monde entier. Je pense que nous pouvons en être 
fiers. » 

Source : Buurtsuper.be
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Un producteur sous les projecteurs

« Déjà tout petit, 
je rêvais de 

devenir fruiticulteur. »

« Une offre variée nous permet 
d’étalier le risque. »

Photos : Mies Cosemans
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