
  FÊTE des PLANTES  rares et de collection 
    27 & 28 juin  de 10 à 18 h.                                                                          66ème édition   

                                        
                                        La FEUILLERIE à CELLES (Tournai) 
 

  Une sélection des meilleurs pépiniéristes belges et étrangers se retrouveront à La Feuillerie, 
  parc romantique du 19è siècle, pour la traditionnelle Fête des Plantes rares et de collection. 
                     L’événement horticole ‘incontournable’ de ce printemps 2020. 

 
Parmi les arbres, arbustes, rosiers, plantes vivaces & annuelles, plantes aquatiques, arbres 

  fruitiers, graines biologiques, plantes indigènes, graminées, bulbes, plantes alpines…,  
  les Plantes mellifères seront les vedettes. 
  Elles constituent une source importante de nourriture pour les insectes butineurs tel que  
  les abeilles, bourdons, papillons et autres. Une très grande diversité d’espèces florales est 
  indispensable pour satisfaire les besoins alimentaires des abeilles, d’où l’intérêt dans nos  
  jardins de favoriser une biodiversité durable. 
  Nous pouvons par l’installation de plantes mellifères contribuer à sauf garder les abeilles  
  et autre insectes butineurs. 
  Quantités de plantes à fleurs simples tel que la plus parts des arbres fruitiers, les pulmonaires,  
  ail des ours, romarin, bourrache … et aussi le noisetier, cornouiller, érable etc. dont des  
  variétés nouvelles seront mises en avant et a privilégier. 
    

Les pépiniéristes spécialisés, chacun dans leur domaine, auront à cœur de vous faire  
découvrir le meilleur de leurs cultures.  A chaque édition, les dernières nouveautés horticoles 
seront présentées aux amateurs - collectionneurs enthousiastes. Comme le veut la ‘Charte’  
de la Feuillerie, les pépiniéristes prodigueront leurs précieux conseils. 
 
L’objectif des organisateurs et ceci depuis plus de 30 ans, consiste à maintenir un côté 
botanique large et pointu à la portée de tous et ce dans une ambiance des plus conviviale. 
 
Exposants : Une septantaine de pépiniéristes belges et étrangers, voir liste www.lafeuillerie.be      
 
Jury :         Laurence Machiels, Hélène Merlotti, Didier Willery, Luc Noël, Jérôme Floquet, 
                   Christophe Crock, Yves et Guillaume Gosse de Gorre, Jean Lasseron-Philips, 
                   Dominique Cousin et Guillaume Mamdy, sélectionnent et récompensent les 
                   meilleures pépiniéristes par l’attribution d’un certificat. 
 
Cafétéria : Petite restauration - barbecue 
Entrée : 8,00 €. - 6,50 € tarif réduit pour les membres d’une association    
               « Jardin - Horticole » et séniors -   Enfants  - de 12 ans gratuits 
 
Itinéraire : Autoroute E42 Bruxelles - Mons -Tournai- Lille (sortie33), prendre N48  
 Autoroute E429 – A8 Bruxelles-Tournai, prendre N48 
Parking et Transport des plantes : Assurés par des scouts. 
 
Contact : Palick et Solange van Hövell 
                        1, rue de la Feuillerie -  B - 7760 CELLES (Tournai) 

            Tél +32(0)69 45 51 71 - GSM +32(0)499 41 67 65 
                        www.lafeuillerie.be - contact@lafeuillerie.be 


