
Anne-Marie, la mère, s’occupe de l’administration. 
Eddy, le père, vous accueille au centre de jardinage 
quand il n’est pas au bout de la pépinière de pleine 
terre. Edouard et Hervé, les fils, s’en vont créer des 
jardins. Avec les collaborateurs qui les entourent, les 
Van der Schueren forment une entreprise familiale 
de 9  personnes, un magnifique résultat après 45 
ans d’expérience. C’est en effet en 1964 qu’Eddy 
produisait ses premières boutures. Installée à Villers-
la-Ville depuis 1967, l’entreprise, avec 4 hectares 
pour la production des arbres, arbustes, conifères et 
plantes vivaces, a toujours privilégié le dynamisme 
sans oublier ses racines. Eddy est issu d’une famille 
d’agriculteurs de Grimbergen ayant élevé des 
chevaux de trait depuis 1830. Passionné également 
par l’élevage, il vous racontera comment il travaille 
avec ses chevaux dans ses pépinières. Il y a quelques 
années, on pouvait penser que c’était là un archaïsme. 
On redécouvre aujourd’hui à quel point les chevaux 
ont un impact positif sur la structure du sol. Un point 
essentiel pour la qualité des plantes.
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Pépinières, bureau d’études, 
entreprises de jardins, jardinerie

Ouvert toute l’année du lundi au 
vendredi de 9 à 18 h (fermé le jeudi) et le 
samedi de 9 à 17 h.

Accès : E411, Bruxelles-Namur, sortie n°9. 
Prendre la N25 direction Nivelles puis 
la sortie Court-Saint-Etienne. Prendre 
la N275, direction Villers-la-Ville. La 
pépinière se trouve sur cette route entre 
Villers-la-Ville et Marbais. Prendre ses 
bottes (visite des parcelles de culture).

‘Découverte de l’horticulture’
Visite des parcelles de culture en attelage 
motorisé. Démonstration de l’emploi du 
cheval dans les cultures.  Démonstration 
de tailles et de bouturage. Empotage 
et explication des différentes étapes de 
production.

Animations
Boissons, stand des Hostieux (moines 
de Villers-la-Ville avec leurs produits 
réputés), tombola, animations pour 
les enfants (atelier de dessins, jeu-
concours,..).
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