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Du jeudi 27 février au dimanche 1er mars, les Halles des Foires de Liège feront 

l’événement avec la 13e édition du salon “100% jardin” à Liège : JardinEXPO. 

 

JardinEXPO, un salon bien rodé ! 

 

- un salon thématisé “100% jardin” 

- un salon aux axes forts clairement déterminés : 

 

1. le jardinage 

2. les articles de jardin 

3. les piscines, spas et jacuzzis 

4. les fleurs & plantes 

5. les énergies renouvelables 

6. les produits bio du jardin 

 

Jardinexpo, un salon bien animé ! 

 

- des animations qui font partie de son succès : les jardins intérieurs et 
compositions florales des fédérations, instituts et écoles horticoles 

- des conférences 

- des concours avec 20.000€ de lots à remporter 

- des espaces de détente et dégustations de produits locaux. 
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Les tendances de JardinEXPO 2020 
 

Parmi les tendances et de nouveautés de cette édition, on relèvera 

particulièrement : 

 

- les pièces d’eau dans les jardins ;  

 

-  
 

 

- le mariage de la pierre (naturelle ou reconstituée) et du bois en tant 
qu’éléments de décoration complémentaires  
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- les gabions (casiers de fil de fer emplis de pierres ou cailloux) qu’ils 
soient extérieurs ou intérieurs d’ailleurs ; 

 

 

 

 

 

 

- les barbecues au gaz, avec parfois de (très) grosses unités, de véritables 
“cuisines extérieures” ; 
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- du mobilier de jardin qui n’hésite pas à adopter des couleurs et formes 
pour le moins originales,  

  

 

 

- les abris de piscines, de terrasses, de jardins ou de spas,… et les 
carports, ouverts ou fermés, sans oublier les accessoires pour ce type de 
bâtiments d’agrément, notamment des poêles pour assurer le chauffage 
lors de la mauvaise saison ; 
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- des matériaux modernes et écologiques, tels que les voiles d’ombrage ; 
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Nouveauté de l’exposant Alphex (Halle 3 B1) : 

 

Grâce à leur longue expérience dans le secteur, la société Alphex travaille 

également un concept de piscine unique : des piscines en galva enterrées et 

hors sol avec assemblage. Ces piscines de qualité sont construites entièrement 

en ateliers, en kit. 

Les piscines en galva possèdent de nombreux avantages. Elles sont dotées 

d’une grande solidité et leur prix est très attractif. 

 
Les panneaux sont composés d’acier galvanisé ce qui signifie que la structure a 

subi un traitement spécial pour lutter contre la corrosion.  

 
Ces piscines en galva sont fonctionnelles : les margelles sont renforcées pour 

permettre de s’y asseoir ou de se mettre debout. Elles  sont esthétiques : le 

beau profilé intégré dans les margelles et les côtés assure l’esthétique. Sans 

oublier l’allure unique de l’assemblage. 
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Nouveauté de l’exposant ABORDS ET BOIS (Halle 1  Stand G7) 

 
Cette société crée des aménagements de jardins, des terrasses, des abris de 
jardin… en province de Liège et partout en Wallonie. 
 
 

 
 
 
 
 
Elle expose cette année une première belge : une piscine coque en métal au coût 
accessible  
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Nouveauté de l’Exposant BOzARC - JARDIN-CONFORT (Halle 1  Stand E8) 
 
 Cet exposant présente une nouveauté sur leur stand : un paravent décoratif fixe ou 
mobile : 
 

 
 

Caractéristiques :  

Disponible en plusieurs modèles et coloris. 

Structure en aluminium laqué 

Verre trempé de sécurité 

Différentes combinaisons possibles 

Choix entre différentes  versions : 

FLORA : bac à fleurs+vitrage. 

VICTORIA : banquette+vitrage 

COMBI : mixte banquette + fleurs + vitrage. 

Utilisation fixe ou avec roulettes. 

Bac de rangement intégré. 

Coussins d’assise optionnels. 
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Le parcours de JardinEXPO 2020 
 

Le concours du "Meilleur Jeune Jardinier" avec la Fédération belge des 

Entrepreneurs paysagistes (FBEP-BFG) (le jeudi 27/02 et vendredi 28/02) 

 

Ce concours, organisé à l’initiative de la Fédération belge des entrepreneurs 

paysagistes (FBEP-BFG) en collaboration avec diverses associations 

professionnelles (dont l’ARPH) se tiendra pour la 9ième fois à JardinEXPO. 

 

On rappellera que cette initiative s’adresse aux étudiants de l’option 

“Horticulture - spécialisation aménagement des parcs et jardins” des écoles de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles intéressées ; Une demi-douzaine (deux en 

province de Liège : Liège, Spa) ont annoncé leur participation. 

 

 

Les écoles sélectionnent une ou plusieurs équipes de deux étudiants, qui sont 

soutenus par un coach (un professeur). Les équipes ont un projet à réaliser 

endéans un laps de temps, tout en respectant les règles de l’art. Il importe de 

mettre en pratique ce qui aura été appris sur les bancs de l’école. 

Pendant l’exécution du projet, les équipes sont suivies et évaluées en 

permanence par un jury professionnel qui note également l’esprit d’entreprise 

et d’équipe des participants. La prise de responsabilité, le sens de l’initiative, 

le respect de la qualité, le sens de la communication sont des atouts clés pour 

une attitude professionnelle. 
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L’École d'Horticulture de la Ville de Liège 

 

Depuis longtemps, la végétation est présente en ville : pelouses, arbres, parcs, 

jardinières aux fenêtres… mais aujourd'hui ceci s’avère insuffisant. 

 

Progressivement, le développement économique et urbain ont entrainé une 

diminution de plus en plus importante des espaces verts. La problématique du 

dérèglement climatique nous met face à nos responsabilités. 

 

La végétation est un élément-clé de notre cycle de vie pour bien respirer, 

manger et même se soigner. L'enjeu pour les villes est de ramener un grand 

nombre d’espèces végétales qui vont attirer insectes, oiseaux, arachnides, 

abeilles… C’est cette biodiversité urbaine qui permet le bon fonctionnement 

des écosystèmes et recrée des dynamiques biologiques naturelles comme la 

pollinisation, nécessaire à la reproduction des plantes, mais aussi de limiter les 

menaces sanitaires, sociales et alimentaires qui pèsent sur les citadins car la 

biodiversité peut produire des aliments, mais elle dépollue l’air, les sols et 

l’eau, réduit la température de la ville, diminue le ruissellement, améliore 

l’isolation phonique, favorise la mobilité douce, l’esthétique, et change en 

profondeur le mode de vie urbains par ses vertus sociales. 
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L'École d'horticulture de Liège devait répondre à cette problématique 

climatique devenue mondiale. Dès votre entrée au salon, elle vous accueille au 

sein d’un aménagement paysager ou la végétalisation urbaine sera mise en 

scène : sous le vocable "avant-gardiste", il trouvera son prolongement sur 

1000m² dans la halle 2. 

 

Venez découvrir le résultat d’un travail collectif que l élèves de 7e en 

aménagement parcs et jardins et la 7e en art floral ont imaginé et réalisé pour 

vous.  
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Association Royale des Professionnels de l'Horticulture 

 

L’ensemble du jardin proposé par l’Association royale des professionnels de 

l’horticulture (ARPH) met l’accent sur un jardin très contemporain réalisé par 

des entrepreneurs en parcs et jardins. 

 

L’espace central, accessible de toute part, sera le point de permanence de 

l’Association, où le public pourra trouver toutes les informations sur les divers 

secteurs de l’horticulture. Il pourra également assister à différentes 

démonstrations tout au long du salon. 

 

Une liste de tous les membres de l’ARPH et de leurs spécialités sera mise 

gratuitement à la disposition des personnes intéressées. 

 

De plus, l’ARPH organise autour de son stand un « village horticole » qui réunit 

différents membres qui présenteront leur activité et leur savoir-faire. 

 

Et pour terminer, l’ARPH accueille sur son espace, Le grand concours du 

meilleur jeune jardinier qui se déroulera le jeudi 27 et vendredi 28 février. Ceci 

en étroite collaboration avec la Fédération belge des Entrepreneurs paysagistes 

(FBEP-FG) 
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La Fédération royale des sociétés horticoles à JARDINEXPO 

 

La Fédération des sociétés horticoles de la Communauté Française,  section de 

Liège représente 40 sociétés horticoles « Amateurs » en Province de Liège soit 

plus ou moins 6.000 membres. 

 

Leurs activités sont essentiellement orientées vers le jardinage maraîcher, 

floral et ornemental mais elles proposent également des conférences, des 

visites d’expositions horticoles et d’entreprises horticoles. 

 

Lutter contre la crise, réaliser une épargne substantielle, s’adonner à une 

activité physique et manger sainement, cultiver ses légumes pour la santé de la 

famille et celle du porte monnaie de la ménagère, retrouver le plaisir de 

cuisiner des légumes sains et originaux, c’est ce que proposent les sociétés 

horticoles. 

 

Ne manquez pas de leur rendre visite…Vous serez toujours bien accueillis dans 

une société horticole ! 
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La plate forme d’information citoyenne du Service public de 

Wallonie (SPW). 

 

Depuis la création du Salon, La Direction générale opérationnelle de 

l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement s’associe au 

Salon JardinEXPO. Elle cherche à offrir aux visiteurs une image dynamique de La 

Wallonie. 

 

Sur son stand principal, dans la Halle 1, le SPW Nature et Forêt accueillera un 

autre partenaire fidèle, l’Agence Wallonne pour la Promotion d’une 

Agriculture de Qualité. 

 

L’APAQ-W a invité quelques producteurs qui feront découvrir aux visiteurs le 

fruit de leur délicieux travail, de la bière au sirop, les fromages et charcuteries, 

le tout accompagné des productions d’une boulangerie artisanale. 

 

Nous n’oublierons pas de rappeler aux visiteurs que la Wallonie se soucie de 

ses agriculteurs et surtout, JardinEXPO oblige, de ses horticulteurs. 

La DGARNE traitera d’un fléau encombrant et donnera des pistes pour s’en 

protéger : les plantes invasives. 
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Les Rendez-vous du magazine L’ESPRIT JARDIN (Halle 1 Stand H12) 

 

L’équipe du mensuel répondra aux questions posées par les visiteurs : 

- Coaching express pour votre jardin (par Audrey Moureaux) 

- Coaching express fleurs coupées et plantes vertes (par Violaine Marchal) 

- Concours Bac Sac (à gagner : un sac de culture "carré potager" de 60x60cm en 

géotextile d'une valeur de 174€). 

 

Ils animeront également deux conférences (halle 2 Stand E1) : 

 

Sam 29/02 à 14h 
Francis Moureau 
Thème : Installer un rucher dans son jardin/abeilles noires et pollinisateurs. 

 

Dim 01/03 à 12h 
Odette Bienfait 
Thème : Les poules au service du jardinier. 
 
Des exemplaires du mensuel seront également distribués gratuitement aux 

visiteurs à l'entrée du Salon. 

 

 

 

  



18 
 

 

Les axes-pivots du salon 
 

La fête du jardinage 

 

 Aménagement de jardins, de terrasses, de bassins et d’étangs, création 

de parterres floraux, semences, plantes vivaces, livres spécialisés,... 

 Echelles et échafaudages de jardin, tondeuses de tous types, vérandas et 

chalets de jardin, moustiquaires, barrières manuelles ou automatisées, 

terrasses (bois, dalles,…), décoration de jardin pergolas, tonnelles, stores 

et moustiquaires, location et vente de matériel spécialisé (élévateurs, 

pelleteuses, etc.).Tous ces articles de jardin attendent le visiteur à 

JardinEXPO. 

 Dans la matière toujours appréciée du mobilier de jardin, on retrouvera 

teck, fer forgé, fonte, aluminium,…pour des objets classiques ou plus 

design. 

 

Au-delà de ces articles, une série d’actions animeront la visite de cette 

13e édition du salon “100% jardin” à Liège : 

Le Laboratoire provincial propose des analyses en lien avec votre 
environnement. Il conseille et réalise des analyses de la qualité de votre 
eau, de votre terre, de vos denrées alimentaires, de l'air ambiant...Plus 
de 590 types d’analyses sont à votre disposition. Leurs spécialistes des 
analyses de terre et d’eau seront sur place pour répondre à vos 
questions. 
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1. Analyse des sols 

Les jardins potagers : des apports d’engrais souvent excessifs ! 

Pour assurer à son potager le meilleur rendement possible, le 
jardinier peut procéder à l’analyse de sa terre auprès du Laboratoire 
provincial. Son équipe développe depuis plus de 25 ans  un savoir-
faire reconnu auprès des professionnels du secteur afin de répondre 
plus spécifiquement aux interrogations des jardiniers amateurs. 

Quels renseignements peut-on en tirer ? 

 Quatre analyses sur dix révèlent une terre déséquilibrée en 
potassium, magnésium ou phosphore. Très souvent, un déséquilibre 
dans le sol fragilise les légumes.  Les parasites de toutes sortes qui ne 
sont jamais très loin, en profitent… et les récoltes s’en ressentent. 

 Trop souvent également, l’amateur recourt à une « automédication » 
et croit devoir chauler sans précaution ou par précaution.  Résultat: 
une acidité inadéquate du sol. Or, seule une acidité correcte permet 
aux plantes d’avoir à leur disposition tous les éléments minéraux 
dont elles ont besoin.  

 Dans 40 % des situations, on constate que les jardiniers amateurs ont 
épandu beaucoup trop d’engrais!  C’est un gaspillage d’argent, cela 
fragilise les plantes et il est très difficile de corriger la situation.  
Certains potagers ont reçu tellement d’engrais (10 à 20 fois de trop) 
qu’ils pourraient à leur tour servir d’engrais! 

Si vous souhaitez faire analyser votre terre, il suffit d'apporter un 
échantillon au salon en suivant le procédé que vous trouverez 
en suivant ce lien : 
http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/342/pr%C3
%A9l%C3%A8vement_affiche_v5_final_pngWEB72ppi.png 

  

http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/342/pr%C3%A9l%C3%A8vement_affiche_v5_final_pngWEB72ppi.png
http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/342/pr%C3%A9l%C3%A8vement_affiche_v5_final_pngWEB72ppi.png
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2. Analyse des eaux 

Votre eau de consommation ou de baignade est-elle de bonne 
qualité ? Vous souhaitez la faire analyser? 

Le Laboratoire provincial propose un service complet et adapté à vos 
besoins : du prélèvement de l'échantillon à l'envoi des résultats des 
analyses. 

Il procède à l’analyse de vos eaux de consommation (eaux de 
distribution, de puits, …), de surface (eaux de cours d'eau, de 
baignade, …), de piscine et de douche, et les eaux industrielles (eaux 
de rejet, de station d'épuration, …), conformément à la législation en 
vigueur. 

Vous pourrez  bénéficier d’une analyse de votre eau de puits ou de 
votre eau de distribution adoucie. A noter qu’il est toutefois inutile 
de se présenter sur le stand avec son flacon car un flacon stérile, 
distribué lors du salon, doit être utilisé pour les analyses 
microbiologiques et l’échantillon doit être immédiatement réfrigéré 
à une température de « 5°C » degrés. 

 
INTRADEL partenaire de l'édition 2020 du salon JardinEXPO. 

 

INTRADEL vous accueillera et répondra à vos questions sur le jardinage «zéro 

déchet» ; les astuces pour réussir des cultures en pots ; les conseils pour la 

mise en œuvre et le suivi d’un compost familial ; l’entretien des poules et les 

rangements malins éco-design. 

Vous pourrez ensuite déambuler dans un petit jardin inspirant présentant 

diverses haies insolites réalisées uniquement à partir de matériaux de 

récupération. Ils vous attendent nombreux ! 
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Le temps des piscines, des spas et des jacuzzis 

 

Qu’elles soient monocoques en polyester, préfabriquées en kit, hors-sol, avec 

revêtement bois ou traditionnellement en béton, les piscines sont, pour 

beaucoup, le véritable “plus” des jardins et des loisirs pour toute la famille. 

Encore plus variée, l’offre de solutions “piscines” présentée à JardinEXPO sera 

également complétée par de nombreux équipements et accessoires, 

notamment en matière d’entretien et d’outillage, des abris de piscine de 

grande qualité. 

Ces derniers temps, on assiste aussi à l’émergence d’une nouvelle tendance, 

liée au bien-être. De plus en plus de personnes optent pour l’installation, à 

l’extérieur ou à l’intérieur, de spas, jacuzzis et saunas. 

 

Les fleurs et plantes 

 

JardinEXPO est  reconnu pour les magnifiques présentations florales qu’il a pu 

présenter au long de son histoire, principalement par le biais de ces fidèles 

partenaires : l’Ecole d’Horticulture de la Ville de Liège et l’Association Royale 

des Professionnels de l’Horticulture. 

 

De plus en plus d’exposants de JardinEXPO proposent au public à la vente 

directement sur place des plantes et des fleurs à emporter. 

Tous les types de végétaux y sont représentés, depuis les petits bouquets 

jusqu’aux grands oliviers de plusieurs mètres de haut. 

On notera de très nombreuses plantes méditerranéennes, de magnifiques 

orchidées, un très grand choix de bulbes à fleurs et de semences,… 
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Les énergies renouvelables 

 

Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, pompes à chaleur, 

éoliennes domestiques,… Autant de solutions écologiques, naturelles et 

abordables financièrement qui seront présentées par des professionnels de ces 

secteurs en plein essor. 

 

Les produits bio au jardin 

 

JardinEXPO sera assurément aussi le reflet de la société dans lequel il évolue. 

C’est pour cette raison que le salon s’est ouvert aux produits bio. 

Les visiteurs pourront ainsi réaliser leurs achats dans le domaine du jardinage : 

terreau, semences, plantes,… tous estampillés bio ! 

 

 

20.000 € de cadeaux, dont un kit piscine en bois ! 

En collaboration avec ses partenaires presse et avec ses partenaires 

commerciaux, une foule de cadeaux seront à remporter à l’occasion de 

nombreuses animations. 

 un kit piscine en bois d’une valeur de 9.000 €, offert par tirage au sort à 

un visiteur, en collaboration avec La Meuse et Jardins et Concepts. 

 Un tracteur tondeuse. 

 Un ensemble table + chaises. 

 Deux dessertes de jardin. 

  Deux barbecues portables. 

 Etc.… 
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Les conférences de JardinEXPO 2020. 
 

 

 

Conférences (Halle 2 Stand E1) 

 

Jeu 

27/02 

14h30 
 

L'analyse de terre, pourquoi, comment ? 
Amandine Lienard 

16h00 
 

DCM - Entretenir son gazon 
François Honinx  

Vend 

28/02 

15h30 
 

Police de Liège - La sécurité chez soi 
Armand Tossings 

17h00  
 

Cultiver en fonction du climat 
Désiré Gielen 

Sam 

29/02 

14h00 

I 

nstaller un rucher dans son jardin - Abeilles 

noires et pollinisateurs 

Francis Moureau 
(L'esprit Jardin) 

15h30 
 

DCM - Entretenir son gazon 
François Honinx  

Dim 

01/03 

12h00 
 

Les poules au service du Jardinier 
Odette Bienfait 

14h00 

 

 

Comment tendre vers le zéro déchet au 

jardin?  

Patrick Bouhy 

15h30 
La gestion des limaces au jardin : 35 astuces 

écologiques 
Sylvia La Spina 

 

TROIS ESPACES RESTAURATION 

 

Parce que les bonnes idées donnent aussi faim et soif, plusieurs espaces 

restauration égaient également JardinEXPO : une brasserie/petite 

restauration/envie d’un bon café; un restaurant savoyard, avec ses 

traditionnelles raclettes et fondues ; la Brasserie « IRISH ». 
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JardinEXPO en pratique 
 

DATES : du jeudi 27/02 au dimanche 01/03 2020 

 

HORAIRE : 

Jeudi – vendredi – samedi : 12h > 19h 

Dimanche : 10h > 18h 

 

LIEU : LIEGE EXPO 

Halles des Foires de Liège 

Quai de Wallonie 6 – BE-4000 Liège 

Tél. : +32(0)4.227.19.34 – Fax : +32(0)4.227.18.95 

Courriel : jardinexpo@fil.be 

Site : www.jardinexpo.be 

 

PRIX D’ENTRÉE : 6 € par personne 

Entrées -50% disponibles sur www.jardinexpo.be 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte. 

Entrée gratuite pour les dames : le jeudi 27 /02. 

 

ACCÈS VISITEURS : 

Par autoroute, suivre les panneaux indicateurs aux sorties vers Liège ‘Halles des 

Foires de Liège’  

Par bus : lignes TEC n° 1, 5, 6 et 7 (Coronmeuse) 

 

ACCÈS PMR : les Halles des Foires sont accessibles de plain-pied, aucune 

différence de niveau ne gêne le parcours des personnes à mobilité réduite. 

A proximité immédiate de l’entrée du salon JardinEXPO, quai de Wallonie, une 

zone de parcage est réservée aux véhicules des personnes à mobilité réduite. 

Un fauteuil roulant peut être obtenu en s’adressant à l’hôtesse au comptoir 

d’accueil du Salon, dans la halle d’entrée (réservation souhaitée). 

mailto:jardinexpo@fil.be
http://www.jardinexpo.be/
http://www.jardinexpo.be/

