
Avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). L’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien d’Amay, Berloz, 

Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme.

« AgriClub 4 : Les légumes oubliés en grandes cultures : une 
nouvelle piste de diversification en région limoneuse ? » 

par Caroline Devillers, ingénieure agronome et agricultrice à la Ferme du Plein Air 
et Alexandre Flamand, ingénieur industriel et agriculteur à la Ferme du Vieux Tilleul.

➔ La présentation démarrera à 13h10 !

Bienvenue !

Pour patienter, 
voici quelques

titres GROOVY !!

Pour poser des questions à 
l’intervenant ou discuter, n’hésitez 
pas à ouvrir le volet « Discussion »

Un problème technique ?
HOT LINE : 

0496 38 97 22 Discussion



"Légumes oubliés", 
proposition de définition

Syn. "légumes anciens", "vieilles 
légumes" et "légumes retrouvés"

Cultivés depuis des siècles

Tombés en désuétude après la 
seconde guerre mondiale voir avant



Légumes-racines 
originaires d'Europe

Panais

Navet

Rutabaga

Scorsonère

Céléri-rave

Radis noir



Légumes-racines 
originaires d'Europe

Raifort

Persil tubéreux

Cerfeuil tubéreux

Chervis

Raiponse

Salsifis



Légumes-racines 
originaires 
d'Amérique du sud

Patate douce

Poire de terre/Yacon

Capucine tubéreuse

Oca du Pérou

Ulluco



Légumes-racines 
originaires d'ailleurs

Topinambour (Amérique du 
Nord)

Hélianti (Amérique du Nord)

Crosne (Nord-Ouest Chine)

Souchet (Afrique du Nord)



Légumes-feuilles

Choux daubenton

Choux kale

Pissenlit

Chénopode

Arroche

Ortie

Cardon



Légumes-fruits

Fève des marais

Gesse

Dolique

Courge butternut

Pâtisson





État des lieux et scénarios à horizon 2050 de la 
filière légumière en Région wallonne

• Cas des petits pois, haricots verts, carottes et oignons

• Auteurs : Anton Riera, Clémentine Antier & Philippe Baret

• Version du 31 janvier 2020

• 3 scénarios
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Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme.

Le prochain AgriClub :

➢ Le mardi 16 mars : 

« La production d’énergies renouvelables, une opportunité pour les agriculteurs wallons ? » 

par Clémence Dereux, bioingénieure, et témoignages de Baudouin De Wulf et Blaise Duthoit, respectivement 
agriculteurs à Geer et Anseroeul.


