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Dans le courant de l'année dernière, notre ministre de la criée, la ministre Demir, a reçu le
ministre flamand de l'environnement. Après une rencontre constructive, la nécessité d'une
concertation avec les cultivateurs s'est fait jour. Dans ce contexte, une délégation de notre
direction doit se réunir avec la VBT chez le VLM à propos du MAP.
Cela doit nous permettre de renforcer encore les efforts de nos groupements d'intérêts.
Nous profiterons de cette concertation pour demander de prêter attention aux exigences
spécifiques, aux conditions de culture, au moment de l'échantillonnage et autres, dans le
secteur des fruits et légumes. Nous sommes à présent trop souvent assimilés à l'agriculture,
où d'autres rotations des cultures s'appliquent. Les poireaux et les choux, par exemple,
continuent de pousser en hiver et nécessitent encore une fertilisation en automne. Par
conséquent, le moment de l'échantillonnage ou la réglementation relative aux cultures
dérobées sont importants pour nos producteurs. Des questions se posent aussi concernant
les légumes sous serre, plus particulièrement sur le rinçage des sols et la capacité de captage
de l'eau de drainage.
Nous avons l'impression que la ministre souhaite présenter un document cet été. J'espère
que l'on nous écoute sincèrement et que les besoins du secteur seront pris en compte.

Mais aussi...
ILVO : diversité de la recherche dans la
connaissance et les services

Entre-temps, la première apparition du virus COVID-19 date déjà d'il y a plus d'un an.
En dépit de cette année riche en défis, vous, les cultivateurs, avez tenu bon, tout comme
BelOrta et ses clients. Avec des prix fluctuants, parfois directement en rapport avec le virus.

22

Dans la fruiticulture, il est aussi beaucoup question de la Fruit Trading Company (FTC)
les dernières semaines. Notre position à ce sujet n'a pas changé. Nous voulons laisser toute
liberté à nos cultivateurs à cet égard. Nous considérons la FTC comme une sorte d'assurance
à laquelle chacun peut souscrire librement. Cependant, à nos yeux, le négoce physique des
fruits appartient toujours à la criée, où les acheteurs trouvent de nombreuses possibilités
pour acheter des fruits, également à terme. Je veux surtout souligner ici l'importance d'un
dialogue permanent. C'est pourquoi nous suivons cela de près en tant que criée.
Par ailleurs, nous avons récemment eu un échange de vues sur la différenciation entre
nos cultivateurs avec le Conseil d'Administration. Il y a été souligné que BelOrta doit se
développer au même rythme pour rester attractive à l'avenir. Nos systèmes doivent évoluer
de manière à soutenir la vente à l'horloge, sans perdre de vue la transparence interne. Il y
aura toujours la nécessité de confier la régie à la criée. De plus, nous devons toujours garder à
l'esprit que le fait d'aborder le marché ensemble reste indispensable pour obtenir le meilleur
prix. C'est pourquoi la solidarité entre différents types de producteurs et entre générations
demeure un aspect important de notre organisation.
Dans la culture des tomates, nous sommes actuellement confrontés au
virus du fruit rugueux brun de la tomate, qui a un statut de quarantaine.
Il n'existe pas pour les légumes de fonds relatif aux organismes de quarantaine, comme c'est le cas dans le secteur animal. La destruction de toute
la culture peut alors avoir de lourdes conséquences. Nous avons établi
conjointement avec d'autres criées un protocole qui a été soumis à l'AFSCA.
Je souhaite souligner l'importance d'une collaboration constructive
avec l'AFSCA afin de trouver le plus vite possible une solution
permettant de limiter au maximum les dégâts.
Je souhaite à tous nos producteurs un printemps fructueux.
Dirk Bertels
Président
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Leslie Lambregts (AFSCA) :
« Les contacts directs sont indispensables
pour créer et entretenir de bons liens »
Leslie Lambregts est le Directeur des Affaires internationales de
l'AFSCA. Ce département mène essentiellement des négociations
avec des pays tiers pour convenir des conditions (phyto)sanitaires auxquelles les produits agroalimentaires belges doivent
satisfaire pour pouvoir être exportés dans ces pays. Ainsi, il joue
également un rôle important dans l'exploration de nouveaux
débouchés. Il est temps de faire connaissance.

La rapidité est cruciale pour que nos produits puissent
traverser la Manche en parfait état. Comment l'AFSCA gèret-elle cela ?
Nous avons largement anticipé le Brexit. Nous avons engagé du personnel afin de pouvoir réaliser les contrôles d'importation et d'exportation
supplémentaires. Tout comme pour les autres exportations, l'AFSCA se
montre flexible, à condition que les entreprises se concertent en temps
utile avec leurs unités de contrôle locales à cet effet. Nous trouvons ainsi
des solutions faisables. L'AFSCA va également examiner si la fréquence
des contrôles physiques pourrait être réduite, à condition que cela cadre
avec les normes internationales et la réglementation européenne.
Le Covid-19 a-t-il exercé une influence sur votre
fonctionnement ?

Leslie Lambregts (au centre) en mission à l'étranger
Nous connaissons l'AFSCA comme l'institut gouvernemental
qui surveille la sécurité de notre chaîne alimentaire, mais
vous êtes aussi importants pour l'exploration de nouveaux
débouchés ?
C'est exact. La quête se fait en étroite concertation avec les fédérations
professionnelles, les organismes régionaux encourageant les exportation
et les Affaires étrangères. Ensemble, nous fixons les priorités et déterminons l'approche. Depuis l'embargo économique russe, nous avons mis
sur pied une taskforce avec les Affaires étrangères. Conjointement avec
toutes les parties prenantes, nous définissons la stratégie pour explorer
des marchés alternatifs. L'embargo a ainsi entraîné une plus grande
diversification des destinations d'exportation.
Vous êtes aussi le coordinateur Brexit de l'AFSCA. Quelle
influence a déjà eu le Brexit sur l'importation et l'exportation
de fruits et légumes ?
Des problèmes administratifs ont été constatés dans tous les postes
de contrôle frontaliers européens concernés au cours du premier mois
suivant le Brexit. Il s'est avéré que jusqu'à 90 % des expéditions n'étaient
pas conformes. Les exportateurs de plantes ont découvert que la manière de faire du commerce avait complètement changé. Ainsi, il faut
donner des garanties phytosanitaires supplémentaires qui requièrent des
contrôles supplémentaires, ou des certificats de pré-exportation sont
requis si les plantes proviennent d'autres États membres. À partir du 1er
janvier 2022, les fruits et légumes devront également être accompagnés
d'un pré-certificat.

L'année dernière, nous n'avons pas eu de visiteurs étrangers. En temps
normal, nous en accueillons régulièrement. Soit pour apprendre de
notre fonctionnement. Soit pour effectuer des inspections dans le cadre
de l'ouverture de nouveaux marchés ou de l'agrément d'entreprises.
Certains pays, comme la Chine, sont partie prenante pour organiser
des inspections par vidéo en guise d'alternative (ou en complément).
Moyennant un cadre clair, cela peut éventuellement améliorer l'efficacité du processus d'ouverture du marché. Les vidéoconférences
nous permettent de limiter le nombre de déplacements lointains, mais
les contacts directs sont indispensables – certainement dans les pays
asiatiques – pour créer et entretenir de bons liens.
Le Covid-19 a aussi donné un coup d'accélérateur aux initiatives
internationales et européennes en faveur d'une certification électronique. À terme, elle pourrait entraîner une simplification administrative
considérable.
Quels défis percevez-vous pour l'exportation de fruits et
légumes ?
Davantage de destinations d'exportation, cela signifie également de
devoir satisfaire un nombre toujours plus grand de conditions. Il est
important que le secteur continue de se charger, avec ses membres, de
leur mise en œuvre et de leur assurance, et qu'il soit possible à cet égard
de faire appel à l'expertise externe et aux organismes de contrôle. Selon
la nouvelle réglementation européenne sur le contrôle, de tels organismes
de contrôle doivent être accrédités à cet effet, ce qui n'est pas encore le
cas pour l'instant. Il s'agit donc là certainement d'un défi important.
Si vous voulez suivre tous les développements à l'occasion du
Brexit, veuillez consulter le site web spécial de l'AFSCA : www.
afsca.be.
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Assemblée générale et élections
du Conseil d'Administration
le jeudi 20 mai 2021

mandats
vacants

# candidats

Élection

3

4

X

Points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
Après la clôture des opérations de vote à 19 heures, l'Assemblée générale
traitera les points à l'ordre du jour suivants :
• Ouverture de l'Assemblée générale.
• Rapport annuel du Conseil d'Administration sur les travaux de
2020.
• Procès-verbal du Conseil d'Entreprise de 2020.
• Présentation des comptes annuels de 2020, avec proposition de
répartition des bénéfices.
• Rapport du commissaire.
• Adoption des comptes annuels de 2020, avec proposition de
répartition des bénéfices.
• Décharge des membres du Conseil d'Administration et du
commissaire pour l'année de fonctionnement 2020.
• Budget 2021.
• Nomination des administrateurs.
• Mot de remerciement aux administrateurs sortants.
• Lecture du rapport.

1

1

1

2

X

Présentation des candidats

X

L'ordre des candidats sur les listes électorales a été fixé par tirage au
sort, conformément aux statuts. Une présentation plus détaillée de ces
candidats suivra au cours des semaines à venir par e-mail et sur l'extranet.

L'Assemblée générale avec les élections du Conseil d’Administration, prévue le jeudi 20 mai 2021, avait déjà été annoncée dans
l'édition précédente. L'organisation sera adaptée en fonction des
mesures liées au Covid-19, et une communication supplémentaire destinée aux associés suivra.
Élections du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration de BELORTA cv se compose de vingt
associés actifs, qui forment une représentation équilibrée de tous les
groupes de produits.
Après l'appel à candidature, treize candidatures ont été reçues pour
neuf mandats vacants :
Groupe de produits
Serre - tomates
Serre - mandat libre
Pleine terre - chicons
Pleine terre - libre
Fruits durs
Fruits doux
Bio
Total

1

1

1

3

2

2

0
9

13

Élection des administrateurs
Chaque associé jouissant du droit de vote pourra voter pour chaque
produit/groupe d'articles si plus de candidats que de mandats vacants
ont été reçus. C'est le cas pour le groupe de produits serre - groupe
d'articles tomates, le groupe de produits pleine terre - groupe d'articles
chicons et le groupe de produits fruits durs.
Les opérations électorales pourront uniquement avoir lieu électroniquement à domicile via PC, tablette ou smartphone, ou via des PC
installés dans les bâtiments administratifs des trois sites principaux.
De cette manière, davantage d'associés auront l'occasion de voter dans
des conditions sanitaires sûres, et les votes nuls pourront être évités.
TIMING

heure de
début et
de fin

Lieu

Opérations de vote

14 – 19 h

domicile / Wavre-Sainte-

Assemblée générale

19 h – …

Catherine / Borgloon / Zellik
Wavre-Sainte-Catherine
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LISTE : GROUPE DE PRODUITS SERRE - GROUPE D'ARTICLES TOMATES (3 MANDATS VACANTS)

De Weerdt Hans
Cultures : tomates

De Langhe Bart
Cultures : tomates

Smets Marc
Cultures : tomates

Vertommen Wim
Cultures : tomates

LISTE : GROUPE DE PRODUITS SERRE - MANDAT LIBRE
(1 MANDAT VACANT -> PAS D'ÉLECTIONS)

LISTE : GROUPE DE PRODUITS PLEINE TERRE - MANDAT LIBRE
(1 MANDAT VACANT -> PAS D'ÉLECTIONS)

De Wit Dirk
Cultures : courgettes sous serre,
tomates

Bosschaerts Karel
Cultures : potirons, poireaux, salades & variétés de salades sous serre,
choux pommés, courgettes sous serre, fenouils tubéreux sous serre,
betteraves, céleris verts pleine terre

LISTE : GROUPE DE PRODUITS PLEINE TERRE - GROUPE D'ARTICLES CHICONS (1 MANDAT VACANT)

Van Ingelgom Patrick
Cultures : chicons

van Dongen Gijs
Cultures : chicons

6 | 1ER TRIMESTRE 2021 | NO 1 | ANNÉE 9

LISTE : GROUPE DE PRODUITS FRUITS DURS (1 MANDAT VACANT)

Groven Chris
Cultures : pommes, poires,
cerises

Raskin Danny
Cultures : poires, pommes,
fraises, cerises, abricots, prunes

Appelmans Hendrik
Cultures : poires, pommes,
potirons

LISTE : GROUPE DE PRODUITS FRUITS DOUX (2 MANDATS VACANTS -> PAS D'ÉLECTIONS)

Hermans Geert
Cultures : fraises, cerises

Reijnders Gert
Cultures : fraises, baies de kiwi

Des informations supplémentaires et des explications sur les élections du Conseil d'Administration seront fournies dans la lettre de convocation,
qui sera envoyée à tous les associés au moins quinze jours avant l'Assemblée générale.
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ILVO : Diversité de la recherche
dans la connaissance et les services
ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek),
l'Institut flamand de recherche pour l'agriculture, la pêche et
l'alimentation, est un partenaire important de BelOrta. Nous
avons ainsi recours à leurs services pour des analyses de fruits
durs destinés à des marchés d'exportation lointains et pour
l'analyse génétique/moléculaire visant à contrôler la segmentation des variétés de légumes-fruits. Mais que font-ils d'autre ?

Quatre recherches mises en avant

Un bastion de la connaissance et de l'innovation

Le projet FoSSy recherche entre autres une solution pour la maladie
fongique de la laitue Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (Fol). Un nouveau
variant (physio 4) est récemment apparu dans notre pays. Il se propage
très vite en pleine terre. Il est par conséquent essentiel de développer une
technologie de détection moléculaire spécifique et d'exécuter des essais
biologiques avec différentes variétés de salades et des plantes alternatives.

Chez ILVO, 650 personnes s'activent jour après jour pour faire progresser l'ensemble de la chaîne agroalimentaire – des chercheurs et laborantins aux techniciens et collaborateurs des champs d'expérimentation.
« Nous avons parfaitement conscience des exigences auxquelles les
producteurs primaires de fruits et légumes sont confrontés : qualité des
produits, variétés appropriées, contrôle des maladies, sécurité, conservation, sol, efficacité, amélioration de la durabilité... ILVO développe
des connaissances et des innovations dans tous ces domaines. Cela se
fait souvent de manière transdisciplinaire et dans le cadre d'accords de
coopération, certainement aussi avec des organisations sectorielles et
des entreprises », explique Joris Relaes, administrateur général d'ILVO.
ILVO dispose d'une vaste infrastructure avec entre autres 200 ha de
champs d'expérimentation, 15 000 m² de serres destinées à la recherche
et une quarantaine de laboratoires d'analyse et de détection. Le secteur
des fruits et légumes peut s'adresser à ILVO pour un large éventail de
services, d'analyses et de possibilités de recherche. L'Institut propose
ainsi des labos pour l'identification de maladies des plantes, la culture
tissulaire, les analyses moléculaires, les OGM, les analyses du sol et des
substrats, et pour la technologie de pulvérisation. Des abris anti-pluie
uniques ont en outre été construits pour la recherche sur le stress dû à
la sécheresse chez les plantes.

			Joris Relaes

Dans le projet IPMtrips, les chercheurs s'attaquent aux thrips du tabac
(Thrips tabaci), le plus grand défi dans la culture de poireaux, d'oignons,
de choux de Bruxelles et de choux pommés. L'accent est mis sur la
prévention, le suivi du fléau et les techniques de culture appropriées
qui stimulent les ennemis naturels.

Dans le projet ALTCHEM, les chercheurs sont en quête d'alternatives
durables à la désinfection chimique du sol. En raison de la disparition
de produits chimiques courants de désinfection du sol ou de la limitation de leur dosage, il est beaucoup plus difficile de contrôler un
certain nombre d'agents pathogènes du sol. On étudie l'efficacité de
méthodes de désinfection du sol non chimiques comme la stérilisation,
la désinfection anaérobie du sol, la solarisation, la biofumigation et les
micro-ondes. La mise en œuvre de micro-organismes est également
examinée en fonction de l'efficacité et de la rentabilité
Pour finir, ILVO participe au projet européen Horizon2020 OPTIMA
pour optimiser une protection intégrée des cultures chez les fruits durs
(pommes) et les légumes de pleine terre, entre autres, et ce par le biais
d'une détection précise et de la lutte contre les maladies des plantes.
Les constructeurs de machines se retrouvent en effet dans une phase
où les pulvérisateurs peuvent tenir compte de la quantité de maladie
ou de fléau présente, du système de plantation, de la densité des plants
ou d'autres propriétés de la culture ou du feuillage.
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BelOrta investit dans le refroidissement sous vide
pour les légumes verts

Après l'introduction de la prévente de salades
fraîches en 2020, BelOrta présente en mars
2021 un refroidisseur sous vide flambant
neuf. Les légumes verts sont ainsi réfrigérés
de manière uniforme à environ 2 °C, et ce
très rapidement : en 15 minutes à peine. Ce
refroidissement rapide, immédiatement après
la récolte, prolonge la durée de conservation
des légumes verts et permet de mieux préserver
la qualité des produits.
Le refroidissement sous vide est la solution
idéale pour les légumes verts comme les épinards, les endives, les salades iceberg et toutes
les autres variétés de salades. Le refroidissement est exécuté à la demande du client. Il doit
le signaler lors de la commande ou pendant
la vente à l'horloge, et il paie 0,01 € par unité
pour le refroidissement sous vide.

Nouveaux écrans à l'arrivage chez
BelOrta Wavre-Sainte-Catherine
Les écrans du sas d'arrivage ont été remplacés en février. Avec les nouveaux écrans, nous
misons sur des informations claires. Il est en outre possible d'utiliser des illustrations et
des vidéos.
Nous avons choisi d'installer 2 grands écrans au lieu des 5 affichages plus petits qui
étaient en place avant. Ces grands écrans offrent assez de place pour afficher toutes
les informations. En plus des schémas d'arrivage familiers, nous présentons désormais
aussi des informations relatives à la sécurité et des images en mouvement. Toutes ces
informations sont parfaitement visibles à distance, même en plein soleil.
Le nouveau système utilise une technologie LED économe en énergie en combinaison
avec un service Cloud. Les collègues de GT y gèrent les informations qui sont affichées
sur les écrans : il s'agit tant de leur propre input que d'informations qu'ils reçoivent du
département de marketing et du service du personnel.

À partir d'aujourd'hui, vous pouvez
remettre gratuitement des cageots EPS
verts (pliés) non triés à notre département de conditionnement à WSC.
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Aperçu des ventes de primeurs
printemps 2021
Chez BelOrta, le printemps est traditionnellement marqué par toute
une série de ventes de primeurs. Les primeurs suivants avaient entre
autres été passés en revue les derniers mois :
• Mini-concombres
Crunchy Kings (27/01)
• Aubergines (02/02)
• Asperges (08/02)
• Concombres bio (23/02)
• Courgettes (24/02)
• Poivrons verts (24/02)
• Tomates Cœur de Bœuf
(03/03)

• Fraises (03/03)
• Haricots coco plats (10/03)
• Poivrons pointus doux
(22/03)
• Framboises (07/04)

Les cultivateurs de fraises Lieven Colembie et son épouse Martine
Hemelings avec les premières fraises de 2021

Le cultivateur d'aubergines Steven Van Nuffelen & Jill Van Nuffelen
avec les premières aubergines.

Les cultivateurs Didier & Sabine Algoet avec les premiers poivrons verts
de 2021

Isabel De Blaiser (BelOrta) remet virtuellement les premières framboises.

Le cultivateur Stefan Van Craen
avec les premières courgettes de
2021.

Les premiers concombres Crunchy
Kings provenaient du cultivateur
Jack van Meer

Le cultivateur Wim Vertommen
avec le premier cageot de tomates
Cœur de Bœuf

Erika Hens avec les premiers
poivrons pointus doux de l'année
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BelOrta remet le chèque primeur asperges
à Au-delà Des Nuages

BelOrta remet le chèque primeur asperges à De
Sperwer
Les recettes des premiers
concombres bio ont été
offertes à B-asiel.

BelOrta remet le chèque primeur asperges
à Hachiko
BelOrta associe chaque année la vente de
primeurs d'un certain nombre de produits
à une œuvre caritative. Cette année, en collaboration avec Fruithandel Sebrechts, les
recettes de primeurs des premières asperges
ont été offertes à cinq œuvres caritatives :
Hachiko, De Sperwer, Pinocchio, Stop
Cancer Côlon et Au-delà Des Nuages.
2020 a été une année très difficile pour
de nombreuses personnes, sans oublier les
organisations qui dépendent d'une levée
de fonds. Une grande partie des revenus
a disparu à cause du coronavirus. Avec ce
don, nous voulons déjà donner un coup de
pouce à cinq initiatives.

BelOrta remet le chèque primeur asperges
à Pinocchio

BelOrta remet le chèque primeur asperges à
Stop Cancer Côlon

Les cultivateurs bio ont également apporté
leur contribution. Conjointement avec
Biofresh, ils ont fait don des recettes des
premiers concombres bio à B-asiel.

Les spécialités de tomates font peau neuve
BelOrta propose plus de 40 variétés de tomates, dont de nombreuses
spécialités. Nombre de ces spécialités sont vendues dans leurs propres
emballages. Les derniers mois, on a travaillé sans relâche en coulisse
pour créer un concept inédit pour ces emballages.

La nouvelle ligne d'emballages affiche un concept uniforme facilement
reconnaissable avec des couleurs bien définies et des motifs contemporains. Nous nous sommes d'abord attelés aux cartons extérieurs.
Ce sera ensuite le tour des petits emballages au cours des prochains
mois.
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Produit mis à l'honneur :
Légumes fins
Dans le grand assortiment de légumes de BelOrta, nous reconnaissons un certain nombre de légumes qui ne se laissent pas
facilement grouper sous un dénominateur commun. Il y a des légumes qui peuvent être dégustés tels quels, mais qui sont aussi
souvent utilisés comme garniture, décoration et assaisonnement.
Petit oignon, oignon de printemps, ciboule, cébette...
Chaque région en Flandre a sa propre appellation pour ce légume. Quiconque aime ce goût
d'oignon piquant aux saveurs de printemps
trouvera toujours ces petits oignons dans le
rayon des légumes.

Radis
Qui n'aime pas ce légume ? Généralement en
vente en botte avec de belles feuilles vertes.
Il arrive parfois sous forme de radis pointe
blanche, de forme non sphérique, mais rouge
et allongé avec une pointe blanche. Il existe
aussi des tubercules entièrement blancs, mais
ils ne sont pas encore très connus pour le moment. Le goût de ces tubercules blancs est le
même, mais leur aspect offre aux chefs créatifs
un ingrédient supplémentaire avec lequel jouer
dans leurs plats.

Cresson et cresson de fontaine
Les deux variétés sont parentes. Leur goût est
relevé et fait penser à la moutarde. Le cresson
a un goût plus prononcé que le cresson de
fontaine. Délicieux mélangé à une salade ou
comme garniture.

Ciboulette
On pourrait qualifier la ciboulette de mini-version de la ciboule. Son goût est doux et relève
à la fois de l'ail et de la ciboule. Finement
coupée, elle hisse nombre de mets au niveau
supérieur.
Cerfeuil
En raison de son aspect, les gens qui ne s'y
connaissent pas pourraient le confondre avec
le persil. Mais pas lorsqu'il est question du
goût. La saveur légèrement anisée du cerfeuil
permet de le distinguer d'emblée. Qui n'aime
pas la soupe au cerfeuil ?

Persil frisé et persil plat
Le persil est l'herbe aromatique par excellence.
Le persil plat est un peu moins connu mais il
est certainement autant aromatique.
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Déploiement de la
plateforme numérique
Care4Growing
Dans l'édition précédente de BelOrta News, nous vous
annoncions le lancement de la plateforme numérique
Care4Growing (C4G). Care4Growing est une initiative
des organisations de producteurs BelOrta, Coöperatie
Hoogstraten et REO Veiling sous la supervision de LAVA.
Les producteurs BelOrta utilisent la plateforme depuis le
début de cette année.
Pas à pas

Contribuez au développe
ment de BelOrta Bio
Le marché du bio a connu un développement continu les
dernières années. Le marché va aussi poursuivre son évolution nationale et internationale les prochaines années.
La demande de bio ne cesse de croître
La demande de nos clients de fruits et légumes bio produits
localement ne cesse de croître. Alors que le bio était encore
un marché de niche il y a quelques années, il est devenu une
valeur sûre pour de nombreux clients, où il représente une partie
importante de leur commerce.

Dès que le module « enregistrement des cultures » a été suffisamment développé, nous avons démarré en début d'année le
déploiement de Care4Growing chez les producteurs BelOrta. Les
producteurs de tomates, de concombres, de poivrons et d'aubergines ont été les premiers servis. Puis les producteurs BelOrta de
fraises, de mûres, de framboises, de haricots et de courgettes ont
reçu les e-mail d'activation. Nous déployons ainsi pas à pas le
nouveau programme d'enregistrement chez tous les producteurs
BelOrta. Une fois la transition opérée, les enregistrements des
cultures doivent être tenus à jour dans Care4Growing.

Notre département bio peut aussi s'enorgueillir d'un beau trajet
de croissance avec un assortiment toujours plus vaste et des volumes en hausse. Nous observons pourtant toujours de nouvelles
opportunités et possibilités de croissance dans le marché du bio.

Care4Growing est un système d'enregistrement des cultures
entièrement nouveau. En premier lieu, il faut dessiner les serres
ou les parcelles sur la carte. L'appli sait ainsi où se trouvent les
parcelles et les cultures. On peut ensuite semer ou planter. Et
pour finir, on peut procéder à l'enregistrement des traitements.

EARTH

Assistance spéciale
Différentes vidéo de formation ont été réalisées pour un démarrage facile avec le nouveau programme d'enregistrement. De
plus, BelOrta prévoit une formation pour mettre les cultivateurs
sur la bonne voie. Pour obtenir de l'aide et des réponses à toutes
les questions concernant la connexion ou l'enregistrement dans
Care4Growing, tous les producteurs peuvent appeler le numéro
C4G spécial 015 565 346 ou envoyer un e-mail à gt@belorta.be.
Nous souhaitons bonne chance à nos producteurs avec l'utilisation du nouvel assistant numérique !

Une reconversion en parfaite connaissance de cause
Dans ce contexte, BelOrta Bio a organisé au début février trois
webinaires pour exposer notre fonctionnement bio. Les participants au webinaire ont par exemple appris combien de temps
dure la période de reconversion au bio.

Nous avons en outre lancé EARTH au début avril, un nouveau
concept par le biais duquel la coopérative groupera et commercialisera des produits en passe d'être reconvertis au bio. BelOrta
souhaite ainsi informer plus et mieux les clients directs et les
consommateurs, et en même temps créer de meilleures opportunités sur le marché pour ces produits en phase de reconversion.
De plus amples informations à ce sujet suivront plus tard.
Vous avez raté le webinaire ou vous envisagez de devenir producteur bio BelOrta ? N'hésitez pas contacter notre département bio :
Sander De Proost
015 565 435
sander.deproost@belorta.be

Hans De Smedt
015 565 434
hans.desmedt@belorta.be
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BelOrta donne des conseils de plantation clairs
pour les cultures fruitières pluriannuelles
Pour une culture fructueuse, un choix de variétés mûrement réfléchi est crucial pour les cultures pluriannuelles. Les cultures et
variétés choisies doivent s'intégrer à tous les niveaux dans le puzzle complexe des parties prenantes. BelOrta veut soutenir ses
producteurs de fruits à cet égard et a élaboré une proposition pour un choix de variétés mûrement réfléchi de cultures pluriannuelles.
Le producteur vient toujours au premier
plan dans ce choix. Il est flanqué de plusieurs
parties concernées, allant de l'arboriculteur et
des instituts de recherche au consommateur
final, en passant par la coopérative et l'acheteur. BelOrta vise une bonne harmonie entre
ces différentes parties prenantes afin que le
producteur puisse cueillir les fruits – au propre
comme au figuré – de cette collaboration.
Fruits durs
En ce qui concerne la pomme, BelOrta joue
la carte de la Kanzi®. Avec cette pomme
club, vous avez un produit cent pour cent
belge. Kanzi® est une valeur sûre depuis de
nombreuses années déjà et est aujourd'hui le
fleuron dans le cadre d'un choix de variétés durable. Cette pomme exceptionnelle d'origine
belge est connue pour son beau teint rouge
uniforme, son croquant juteux et son goût
frais et acidulé.
Par ailleurs, BelOrta est fière de présenter la
variété de poires CH201. Cette variété de
poires prometteuse sera lancée sur le marché
sous la marque de Fred®. La Fred® est une poire
goûteuse de bonne taille et au teint rouge brun
clair.

Prunes
BelOplum est un nouveau concept de fruits de
BelOrta dans le cadre duquel l'arboriculteur,
le producteur, BelOrta et le commerce collaborent dans une vision d'avenir. BelOplum
met résolument en avant une prune belge
de qualité supérieure au goût délicieusement
doux, qui peut être proposée pendant une
longue période en magasin. Ce partenariat
attrayant offre au fruiticulteur belge une belle
alternative en plus des cultures existantes. La
prune est d'ailleurs disponible de la mi-août
à la mi-octobre, voire plus tard grâce aux
technologies de conservation. La saison commerciale démarre avec la variété Top Five. Puis
Top Taste et Top Hit entrent en production.
La saison est bouclée avec la variété Presenta.
Avec la combinaison de savoureuses prunes de
qualité dans un bel emballage BelOplum avec
indication de l'origine belge, nous essayons de
placer ces prunes exquises dans un concept.

Les variétés conceptuelles sont populaires
Sous l'impulsion de BelOrta, de plus en plus
de producteurs choisissent l'une de ces variétés
conceptuelles. On opte souvent pour une nouvelle plantation de l'une des variétés précitées.
Il y a aussi des producteurs qui choisissent de
regreffer une plantation de fruits durs existante
sur Kanzi®, Fred® ou Red Angel®. Une plantation existante peut ainsi être « reconvertie »
très rapidement. Les racines existantes forment
alors une base solide pour le nouveau greffon,
qui pourra à son tour produire très rapidement
les premiers beaux fruits.

Quiconque souhaite de plus amples informations sur les variétés susmentionnées peut contacter les collaborateurs
de terrain de BelOrta. Ils sont prêts à
accompagner les producteurs dans leur
choix de cultures pluriannuelles.
mieke.thoelen@belorta.be
012 670 220
piet.putzeys@belorta.be
012 670 255

Et il y a encore la Red Angel®. La poire rouge
américaine ou Red Angel® est tout comme la
Fred® une variété concept de BelOrta. Avec
cette belle variété de poires à peau rouge,
BelOrta veut donner une impulsion à la
culture de poires et accroître la diversité dans
l'assortiment de poires.

Regreffer un arbre existant sur Kanzi®. La
photo a été prise 1 saison de croissance après le
regreffage.
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La vente à l'horloge
fait tourner la criée
Pour entreprendre avec succès, il convient d'obtenir le meilleur prix possible pour les produits ou services que vous négocier. C'est
pourquoi l'horloge, un système objectif, transparent et accessible pour faire correspondre l'offre et la demande, a été introduite en
1950 à la Mechelse Tuinbouwveiling – l'un des précurseurs de l'actuelle BelOrta.
Six horloges de criée commandées par ordinateur

Vente au quotidien et prévente

Aujourd'hui encore, la salle des ventes avec les horloges de criée est
toujours le cœur de la criée. Du lundi au vendredi, les acheteurs y
mettent en pratique la loi de l'offre et la demande. Grâce à six horloges
de criée commandées par ordinateur, la vente se déroule rapidement
et efficacement. Les horloges affichent les différentes données – dont
le nom du produit, la catégorie de qualité, l'offre, le prix unitaire et la
quantité achetée.

À la criée, nous pratiquons tant la vente au quotidien que la prévente.
Les produits qui ont déjà été amenés à la criée, sont négociés sous le
système de la vente au quotidien.

Comment se déroule la vente à l'horloge ?
Le principe de la vente à l'horloge est étonnamment simple.
1. Le prix de départ est affiché sur un cercle comptant 100 points
lumineux.
2. Le cercle tourne dans le sens antihoraire vers un prix plus
bas – dans un système d'enchères dégressives.
3. Les acheteurs suivent l'évolution du prix et l'acheteur qui
clique en premier sur son bouton, conclut la transaction. Le
prix unitaire et le numéro d'acheteur sont automatiquement
affichés sur l'horloge de la criée.
4. L'acheteur obtient une connexion audio et transmet ainsi le
nombre de cageots souhaité au commissaire-priseur.
5. Après l'achat, le nombre de cageots achetés est déduit de l'offre
disponible, puis une nouvelle transaction commence.
Le service de transport de l'acheteur est souvent déjà prêt à charger
les cageots achetés directement après la vente. Grâce à la vente à
l'horloge, nous créons donc une chaîne logistique ultracourte et
rapide.

Dans le cas de la prévente, des produits devant encore être récoltés ou
triés sont vendus. Les produits sont livrés le lendemain (ou même plus
tard, si souhaité), directement après la récolte. Les produits peuvent alors
être récoltés directement dans le bon emballage final par le cultivateur.
Nous évitons ainsi un reconditionnement, ce qui profite à la qualité
de nos fruits et légumes.
Vente à l'horloge en ligne
Le fonctionnement de l'horloge a également subi une transformation
accélérée sous l'influence des développements technologiques. Cette
évolution a culminé en 2010 dans un tout nouveau système d'horloge
aux anciennes Mechelse Veilingen. L'innovation ne s'arrête toutefois
pas là. Aujourd'hui, les acheteurs ne doivent même plus être présents
dans la salle des ventes. Via l'e-commerce (vente à domicile), ils peuvent
suivre tous les mouvements de l'horloge sur leur PC et conclure des
transactions. Avec le Réseau simultané – jouissant d'une connexion
mondiale en temps réel –, les acheteurs qui sont présents dans la salle
des ventes de BelOrta peuvent en outre aussi faire des offres sur des
produits qui sont proposés au même moment dans les autres criées
belges. Le comble de la transparence, donc !
Référence européenne
Vous l'aurez compris, l'horloge offre de nombreux avantages. De plus,
grâce au système d'horloge moderne, il est facile de vendre des produits
regroupés en catégories de qualité uniforme, une transparence maximale
est réalisée et les produits peuvent être négociés extrêmement efficacement et rapidement. Ce qui est un avantage essentiel dans le cadre de la
vente de produits frais. Il n'est donc pas vraiment étonnant que BelOrta
– grâce à l'utilisation du système d'horloge – soit l'une des références
européennes par excellence dans le domaine de la tarification.
en 1950

1ER TRIMESTRE 2021 | NO 1 | ANNÉE 9 | 15

Une nouvelle saison, de nouveaux
concours pour les clients

Comme le veut la tradition, différents producteurs BelOrta
régalent leurs clients avec une action sur-mesure. En voici
un aperçu.
Les acheteurs de concombres peuvent déjà se réjouir
d'une année 2022 (espérons-le) exempte de COVID. Cette
année, ils pourront notamment remporter des ticket VIP
pour un événement sportif au choix. Ce concours se
déroule sur toute l'année et les gagnants seront informés
au début 2022.
Notre concours bioen est entre-temps à sa 3e édition.
Cette année, les acheteurs peuvent gagner un vélo
électrique ultra moderne flambant neuf.
Les acheteurs d'Elite, pour finir, peuvent se préparer
cette année à nouveau pour une toute nouvelle
action. De plus amples informations à ce sujet
suivront rapidement.
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Notre tout nouveau site web,
une découverte en ligne
étonnamment plaisante !
BelOrta a lancé le 1er février un tout nouveau site web destiné aux consommateurs. Avec de nouvelles illustrations, des astuces utiles,
de savoureuses recettes et autres, nous voulons informer, inspirer et divertir les consommateurs avec nos produits étonnamment
plaisants.
Le site web familier www.belorta.be fait peau
neuve, avec une grande attention portée à
chacun de nos 170 produits. Nous avons en
outre ajouté quelques éléments inédits. Vous
êtes en quête d'une cuisine de printemps où les
produits frais du terroir jouent le premier rôle ?
Grâce à notre nouvelle fonction de recherche,

vous n'êtes qu'à un clic de tout ce que votre
cœur (ou votre estomac) désire. Vous avez des
questions sur le calendrier saisonnier belge,
sur nos initiatives en matière de durabilité, ou
vous voulez simplement découvrir l'histoire
de BelOrta et de nos producteurs ? Une seule
adresse : www.belorta.be.

Afin de mettre en avant notre nouveau site
web, les dernières semaines, nous avons placé
chaque jour une toute nouvelle recette en
ligne, avec bien sûr nos délicieux fruits et
légumes dans le rôle principal.
Grâce à notre filtre de recettes unique, vous
pouvez faire défiler rapidement les ingrédients,
les recettes, les catégories de recettes, et même
le facteur « étonnamment plaisant ». Visitez
donc régulièrement www.belorta.be. Qui sait,
vous y découvrirez peut-être votre nouveau
plat préféré.
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2 ans de plaisir des fruits au
Centre de découverte du fruit
Fêtez avec nous l'anniversaire du Centre de
découverte du fruit à Borgloon. Mettez-vous à
l'œuvre avec des produits BelOrta et tentez de
gagnez un ticket duo.
La Stroopfabriek (usine de sirop) restaurée avec son
Fruitbelevingscenter (centre de découverte du fruit) a
ouvert ses portes le vendredi 29 mars 2019 à Borgloon.
BelOrta était l'une des forces motrices derrière ce
projet. Logique, car nous sommes profondément
ancrés au cœur de la région fruitière belge.
Au Fruitbelevingscenter, vous voyez le parcours
complet effectué par un délicieux bout de fruit
BelOrta : du fruit naissant sur l'arbre au consommateur
ou éventuellement à sa transformation dans de
savoureux produits régionaux, comme le véritable
Loonse stroop (sirop de mûres). Dans un jeu virtuel,
vous pouvez faire une offre sur un chargement de
fruits, comme si vous étiez dans une salle des ventes
de BelOrta.
Tentez votre chance !
À l'occasion des deux ans du Centre de découverte
du fruit, nous distribuons 10 tickets duo pour une
visite de la Stroopfabriek. Remettez-nous avant le
31 mai 2021 une photo d'un plat fait maison avec
des produits BelOrta dans le rôle principal et vous
remporterez peut-être un ticket duo.
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BelOrta donne le coup d'envoi de la
nouvelle campagne de marketing avec
un spot télévisé inédit
Vous pouvez découvrir notre toute nouvelle campagne de marketing depuis le 23 mars. BelOrta, c'est « plaisant pour tout le monde »,
à la radio, au format numérique... Nous avons toutefois commencé à la télé, avec la diffusion de notre nouveau spot télévisé. Tous
à vos écrans !
Scannez le code QR et
regardez le tout nouveau
spot télévisé.

BelOrta a fait ses premiers pas en tant que marque consommateurs en
2016. Dès le 1er jour, nous avons mis en avant notre nouvelle marque
par le biais d'une vaste campagne de marketing, avec des actions
médiatiques, des concours pour les consommateurs, des partenariats
créatifs et bien d'autres choses encore. Nous sommes allés plus loin
année après année. Ainsi, vous avez pu entendre pour la première fois
BelOrta à la radio l'année dernière.
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Flambant neuf, mais toujours « étonnamment plaisant »
Avec le lancement de ce nouveau spot télévisé, BelOrta démarre
le déploiement d'un concept flambant neuf, 5 ans après le
lancement de la première campagne de marketing BelOrta.
Notre nouvelle campagne reste bien sûr « étonnamment
plaisante ». Mieux encore, elle est « plaisante pour nous tous ».
Croustillant, frais, épicé, sucré, acide, plein, prononcé ou
juteux. Avec une peau, un noyau, une corolle ou une tige. Il y
en a pour tous les goûts, et ce sans compromis. Vous pouvez
toujours profiter sans souci des fruits et légumes BelOrta.
Goût, plaisir, local, durable : nos produits possèdent toutes
ces qualités. C'est le message qui vient au premier plan dans
la nouvelle campagne de BelOrta.
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Un printemps étonnamment plaisant
avec BelOrta
Foodbag se focalise sur les chicons
Chez Foodbag, on ne tarit pas d'éloges sur nos chicons. De la mijanvier à la mi-février, les amateurs de ce food box délibérément belge
ont pu profiter chaque semaine d'un plat à base de chicons BelOrta.
Les louanges pour nos chicons ont aussi résonné via les différents
canaux en ligne de Foodbag, entre autres via des articles de blog, de
l'inspiration pour des recettes, etc.
Les asperges à l'honneur
D'un or blanc à l'autre. Printemps après printemps, le amateurs de
plus-value culinaire et nous attendons avec impatience la nouvelle
saison des asperges. La saison courte mais tellement exquise de ce
patrimoine culinaire belge a de nouveau été lancée à la mi-avril. Nous
avions prévu un avant-goût via une campagne numérique et une
campagne RP.
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Zoet & sappig: deze peer heeft het allemaal!
Van plan om lekker oud te worden? Of beter, om eeuwig jong te blijven?
Volgens de Chinezen staat de peer symbool voor onsterfelijkheid.
Geen wonder dat BelOrta peren er volop in de smaak vallen!
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Naast “gewoon uit het vuistje” kan je de peer ook perfect in een slaatje,
taart of gebak zwieren. Peerfect voor alle momenten van de dag dus!
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Ook wel “de koningin der peren”
– Queen P. iemand? – en die naam
heeft ze niet gestolen.
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Kaasliefhebber? Combineer met peer en
waan je instant in de culinaire hemel.
Eerder fan van zoete zondes? Met deze peer
win je ongetwijfeld elke Bake Off proef!
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Meer dan 18 jaar lang testen en
perfectioneren ligt aan de basis van de peer.
Het eindresultaat is dan ook ver-ruk-kelijk!

Stevig, knapperig én sappig tegelijk!
Een lichtzure smaak onder een schil
vol prachtige kleuren.

Zoet en sappig, zonder morsen.
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Heerlijk gezonde snack voor
het scherm? Met Migo® kan
je genieten van een op en top
sappige peer, zonder morsen.
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Naast de klassiekers zoals “uit het
vuistje” of in een perentaart, is onze
Fred® ook perfect in combinatie met
geitenkaas. Pak dus zeker eens uit
met een fred® slaatje met geitenkaas
voor een simpel en toch deluxe
maaltijdmoment.

Migo is allemansvriend,
Mig eender
waar en wanneer!
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De prachtige kleur van deze peer
zo houden? Besprenkel met een
beetje citroensap!
TIP!

Rijk van smaak, heerlijk zoet en sappig.
• Fan van een sappige Doyenné? Bewaar
ze dan enkele dagen in de fruitschaal.
• Liever knapperig en stevig? Bewaar je
peer dan in de koelkast of…. Zet je tanden
er meteen in: win-win!
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De conference is de populairste peer in België.
Waarom? Dat zal je snel duidelijk worden!
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Apprendre à faire de la pâtisserie avec BelOrta ? C'est tout à fait
possible ! Les derniers mois, les pommes et poires de BelOrta étaient
les fiers partenaires de Junior Bake Off. Pour le plus grand régal
des spectateurs ! De plus, nous avons conclu un partenariat avec
l'initiative Appelbabbel de Ferm, nous avons fait plaisir à plus
de 200 écoles à travers toute la Flandre avec le poster des poires
BelOrta unique, nous avons réservé une surprise au consommateur
final avec notre action crayon et nous avons mis en avant nos poires
Conférence au moyen d'une action d'affichage outdoor.

M
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Ideaal tussen een broodje als
knapperig extraatje. Fan van
yoghurt? Stukjes Migo® erbij
maken je ontbijt helemaal af!
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BelOrta, tête
d'affiche au Global
Tomato Congress
Le Global Tomato Congress est le rendez-vous
annuel par excellence pour toutes les personnes
actives dans le secteur des tomates. Avec un
cocktail de discussions, d'interviews, de conférences, etc., le congrès offre chaque année
tout un tas d'idées fraîches. La toute première
édition en ligne s'est tenue le mardi 16 mars,
avec la session d'experts de BelOrta comme
l'une des têtes d'affiche. Dans notre étude de
cas, nous avons mis en avant l'importance du
goût comme force motrice derrière les achats de
tomates. Nous nous sommes également attardés
sur le rôle toujours essentiel des classiques dans
l'assortiment de tomates. Avec cette conférence,
nous avons attiré l'attention de plus de 2 500
personnes présentes virtuellement, dans plus
de 100 pays.

Les Nations Unies placent 2021 sous le
signe des fruits et légumes. BelOrta
apporte aussi sa contribution.
Pour les Nations Unies, 2021 est « l'International Year of Fruits and
Vegetables ». L'organisation met toute l'année durant les fruits et légumes
à l'honneur. C'est avec grand plaisir que nous soutenons cette initiative !
Une meilleure alimentation pour tous
Les fruits et légumes sont importants pour tout le monde. Ils contribuent à notre
santé, et nous font sentir bien dans notre peau. Il est donc essentiel qu'ils soient
facilement accessibles et disponibles pour tous. Les Nations Unies le soulignent en
déclarant 2021 l'Année internationale des fruits et légumes. L'initiative s'inscrit
dans la Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025).
Celle-ci se focalise sur les objectifs suivants :
• Promouvoir l'importance d'un régime alimentaire sain et par extension d'un
style de vie sain
• Stimuler des chaînes d'approvisionnement alimentaire durables et mettre en
avant à cet égard le rôle essentiel (d'organisations) de producteurs locaux
• Lutter contre le gaspillage alimentaire
• Partager les meilleures pratiques concernant par exemple la promotion de la
consommation de fruits et légumes, la production durable et l'intégration dans
la chaîne d'approvisionnement alimentaire
Dans le contexte de la crise du COVID-19, l'importance d'un régime alimentaire
sain a encore été soulignée plus explicitement les derniers mois. Afin de profiter
au maximum des effets d'une alimentation saine, toute la société est plus que
jamais préoccupée par la sécurité alimentaire et la production d'aliments sains.
Les fruits et légumes frais, figures de proue d'un régime alimentaire sain et varié,
sont la clé à cette fin.
BelOrta apporte sa contribution toute l'année durant
Chez BelOrta, chaque année est une Année des fruits et légumes. Dans le cadre
de cette initiative des Nations Unies, nous en faisons encore un peu plus en 2021.
Nous restons fidèles à notre philosophie visant à inspirer les consommateurs et à
leur faire profiter de fruits et légumes frais. De plus, nous voulons également les
informer avec les histoires derrière ces produits, des idées culinaires, des calendriers
saisonniers et bien d'autres choses encore. Nous mettons toute l'année durant nos
producteurs et le résultat de leur savoir-faire et de leur passion à l'honneur. Tant
via tous nos canaux de communication que dans le cadre de partenariats créatifs.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'Année internationale des
fruits et légumes sur
http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/fr/
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Le VLAM
met l'eau à la bouche du consommateur
Au VLAM, ils se régalent des fruits et légumes cultivés localement. Et c'est contagieux. Ainsi, le VLAM a incité massivement les gens
à se mettre derrière les fourneaux avec la plateforme biendecheznous.be.
le rôle principal dans une vidéo où il parle de sa
passion pour la « forcerie de chicons ».
« Il n'y a plus de Jonagold ?! »
Le VLAM a aussi réagi énergiquement à
l'actualité avec plusieurs posts sur les fruits
durs sur les médias sociaux. Ainsi, un post
avec des recettes à base de Jonagold a paru
par suite d'une vétille dans un supermarché
où un homme ne trouvait plus de pommes
Jonagold. Et l'Appelbabbel de Ferm a aussi été
soutenu par des posts sur les médias sociaux.

biendecheznous.be, intensément visité
En 2020, plus de 11 millions de personnes ont
été inspirées pour se mettre à l'œuvre avec des
fruits et légumes de chez nous.

Également des actions à l'étranger
En dehors de nos frontières, le VLAM a
mis à l'honneur nos produits cultivés localement avec des reportages dans
différentes revues spécialisées,
des publicités sur des sites
professionnels et des contributions rédactionnelles dans le
Fruchthandel en Fruchtportal
allemand.

De plus, le VLAM soutient et crée nombre
d'initiatives concrètes dans le domaine de
l'exportation, des missions commerciales et des
salons, et a élaboré des campagnes d'image et
une communication à l'intention du consommateur. Un de ces projets concerne un nouvel
incubateur. En 2020, la VBT l'a lancé une
première fois en collaboration avec le VLAM
et LAVA dans le cadre de la relance de l'exportation pendant et après la crise du coronavirus.
BelOrta avait alors obtenu un soutien pour
l'un des projets, et une collaboration intensive
avait été mise sur pied avec la VBT pour un
deuxième projet.

Avec 6,6 millions de visiteurs, les Belges ont
visité le site en masse. Mais toutes ces bonnes
choses ont également mis l'eau à la bouche de
nos voisins néerlandais et français, représentant
ensemble 3,9 millions de visiteurs.
Le VLAM poursuit donc sur son élan. Durant
les premiers mois de 2021, les pommes
Jonagold, les poireaux, les céleris-raves et les
chicons ont entre autres été mis à l'honneur
sur le site avec de nombreux conseils culinaires
autant exquis qu'originaux. Céleris-raves soufflés, lasagnes aux chicons, potiron et haché
ou papillote de langoustines et poireaux...
ލÇa vous donne aussi envie de vous mettre
en cuisine ?
Les chicons à l'honneur
En février, les chicons ont fait l'objet de
toutes les attentions chez les distributeurs.
Les chicons ont fait leur apparition dans de
nombreux dépliants de distributeurs belges et à
la suite d'un reportage à la fin décembre (dans
le magazine de Buurtsuper, SuperMAG), le
cultivateur de chicons Bert Emmerechts tenait

Un consultant Brexit au VLAM

Le Brexit suscite une multitude de questions, dans notre secteur aussi. Une chaîne
logistique fluide est notamment cruciale pour les fruits et légumes. Ward Verberck du
VLAM apporte aide, conseil et expertise aux entreprises. Ward peut s'enorgueillir de 35
ans d'expérience dans le commerce de produits frais (avec une focalisation sur les fruits
et légumes) et d'une longue carrière dans le commerce international. Il est assurément
l'homme de la situation pour accompagner notre secteur vers l'ère post-Brexit.
Vous pouvez joindre Ward à l'adresse ward.verberck@vlam.be ou au numéro
0473 269 472.
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En coulisse chez
Sort & Pak Service
Sort & Pak Service, une filiale à 100 % de BelOrta, apporte sa contribution pour donner
une valeur ajoutée aux produits des cultivateurs de BelOrta. Comme son nom le laisse
supposer, les services concernent principalement le tri, mais le conditionnement y
afférent est également pris en charge. Afin de répondre à la demande croissante
relative aux systèmes de qualité, un objectif annuel consiste à garder les certificats
de BRC Food et IFS Food, entre autres.
fait également partie des possibilités. La station
de conditionnement de Borgloon est adjacente
au centre de tri.
Le chef de file du conditionnement
Sort & Pak Service propose un large éventail
de possibilités de conditionnement. Il est
sans cesse en quête d'emballages alternatifs
et durables, et se profile en véritable chef de
file. Dans le topseal, par exemple. Sort & Pak
Service a déjà une grande expérience dans
ce domaine. Un film vierge, personnalisé ou
BelOrta peut être appliqué sur les barquettes
en rPET ou en carton.

Station de conditionnement à Zellik
Vous pouvez vous rendre dans une station de
conditionnement entièrement rénovée à Zellik
pour emballer des fruits doux et des fraises
sur des machines topseal automatiques. Il est
également possible de poser des couvercles sur
les barquettes. Cela se fait sur une installation
bien équipée, dotées de systèmes de pesage/
étiquetage. En outre, le flowpacking de légumes comme les poireaux et le persil est aussi
toujours possible, tout comme l'encodage du
jour au moyen d'une imprimante à jet d'encre
sur des produits déjà emballés. Et moyennant
des volumes suffisants, tout est possible.
Centre de tri de Fernelmont
Dans les bâtiments de BelOrta à Fernelmont,
près de Namur, en plus de la conservation à
long terme de pommes et de poires, on trouve
également le pré-tri de Sort & Pak Service. De
l'eau et des caméras sont des éléments cruciaux
dans ce processus. Les bacs de stockage ou
palox de pommes sont vidés dans l'eau. L'eau
transporte les pommes vers les caméras de la
trieuse. Elles déterminent la taille et la qualité,
suite de quoi les pommes sont envoyées vers

1 des 20 canaux d'eau Dès qu'un canal est
rempli, les pommes sont automatiquement
remplies dans un palox.
Centre de tri et station de
conditionnement de Borgloon
Le centre de tri de Sort & Pak Service, le tri
de Coolen, est établi dans les bâtiments de
BelOrta à Borgloon. Étant donné que nous
travaillons sous le même toit, nous pouvons
être flexibles avec les emballages, le transport
est très limité, et le service commercial et d'inspection de la qualité peut procéder rapidement
à des adaptations si nécessaire.
La Fred®, la nouvelle variété de poires, sera triée
exclusivement à Borgloon. Par ailleurs, Sort
& Pak Service est connu depuis des années
déjà comme emballeur/trieur pour les variétés
de pommes Nicoter et Nicogreen, qui sont
commercialisées sous les marques Kanzi® et
Greenstar®. Il en va de même pour la variété de
poires Cepuna, portant la marque Migo®. Les
producteurs et acheteurs sont aussi à la bonne
adresse à Borgloon pour le tri de variétés libres.
Le tri pour des sous-marchés comme des pays
d'exportation, le bio et la réduction de résidus,

En 2019, Sort & Pak Service a choisi d'emballer des pommes, des poires et/ou des tomates
sur plateau dans des « sleeves ». Le plateau est
alors pour ainsi dire glissé dans une manche en
carton. L'écoconception était le mot clé lors de
la création de cet emballage. Cela a profité à
la vente du produit. Et grâce à la transition à
cet emballage, une économie de 10 tonnes de
plastique a pu être réalisée en 2020.
En 2020, la barquette éco 100 % recyclable a
été ajoutée à l'offre d'emballages recyclables.
Une barquette en rPET est remplie de poires,
puis elle est emballée dans un filet avec un
manche – tous deux fabriqués avec un mono-matériau à 100 %, de sorte qu'elle est entièrement recyclable. Il est toujours possible de
remplacer le filet par le flowpack traditionnel
mais de prévoir quand même un manche. Le
manche sert à afficher les informations sur le
produit et invite le consommateur à retirer
l'emballage du rayon.
Vous aimeriez en savoir plus ? N'hésitez
pas contacter Sort & Pak Service. Nous
sommes toujours à votre service.
Informations générales :
Dirk Luyck - 012 67 02 22
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BelOrta
a réussi ses examens
ICATE
CERTIF

La sécurité alimentaire et la durabilité sont les deux valeurs centrales dans la politique de BelOrta. Différents
audits ont été exécutés au printemps 2021. Nous
sommes fiers de pouvoir vous annoncer que nous les
avons tous passés avec succès.
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BelOrta sur les réseaux sociaux
Souhaitez-vous rester informé(e) des dernières actualités de BelOrta ? Likez BelOrta sur Facebook et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn,
Instagram et YouTube !

facebook.com/
VeilingBelOrta

@VeilingBelOrta

linkedin.com/
company/BelOrta

youtube.com/c/
BelOrtaVeiling

@belortabelgique

pinterest.com/
belortabelgie/

