DÉCOJARDIN 2020

Conférenciers et animateurs
Marc Knaepen

Conférencier renommé et passionné, il anime de nombreux salons de jardinage aussi bien en Belgique qu'en France. Il est responsable de la rubrique
"Jardin" du magazine Deuzio (L'Avenir) et anime la séquence jardins et environnement dans l'émission Vivre Ici sur Vivacité RTBF le mercredi après-midi. Ancien collaborateur de l'émission "Jardins et Loisirs", il est l'auteur d'une
quinzaine d'ouvrages traitant du jardinage et de la nature.

Jacqueline Jouret

Née au cœur de la Wallonie, dans le Hainaut, architecte du jardin et du paysage et enseignante de formation, elle crée des jardins avant de consacrer
sa carrière à l'enseignement de promotion sociale où elle forme des fleuristes. Passionnée par les plantes et leur histoire, elle essaie de transmettre
des valeurs auxquelles elle croit. Elle est aussi l'auteure d'un livre "Voyage
dans mon jardin à fleur de ciel".

Frédéric Jeandrain DCM

Responsable technique de la firme DCM, étant en contact permanent avec
les différents acteurs du secteur de jardinage (les producteurs de plantes
et de légumes, les entrepreneurs de jardins et les jardineries), il met son
expérience et son approche raisonnée au service de la vulgarisation des
nouvelles techniques de protection des plantes et de leur nutrition pour les
amateurs du jardin.

Philippe Henry GardenForum

Architecte paysagiste depuis + de 40 ans. Il a acquis une solide et très large
expérience du terrain et du bureau d'étude. A son actif, + de 300 jardins de
toutes dimensions, conçus et réalisés en Belgique et .... ailleurs. Auteur de
projets et gestionnaire dans différents grands parcs (historiques, animaliers,
d'attractions et de loisirs, ....)

Stefania Cao Bokashi Compost

Fondatrice de BokashiCompost en Belgique et promotrice de cette technique de compostage par fermentation appelée Bokashi, Stefania est Pharmacienne-Nutritionniste de formation. Le lien entre santé, alimentation, sol
vivant et microorganismes efficaces (ou EM) est pour elle la clé de l’équilibre
de l’être humain et de son environnement.

DÉCOJARDIN 2020

Conférenciers et animateurs
Patrick Renard Le Club des Petits Jardiniers Gesvois

Diplômé de l’Ecole Horticole de Gembloux et détenteur d’une licence en
phytopharmacie, il gère les Ets Fleurs Gilles à Jambes (entreprise familiale
fondée en 1925). Sa diversification touche tous les domaines du jardin, de la
semence à la serre et de l’outil à l’abri de jardin. Véritable passionné, avide
de nouveaux challenges, il est aussi très engagé dans les cercles horticoles
de Gesves … dont le tout récent "Club des Petits Jardiniers Gesvois".

Manu Servais Green Idea

Architecte paysagiste diplômé de l’ISI à Gembloux, il totalise une vingtaine
d’années d’expérience. Constamment à la recherche de nouvelles idées,
plantes et techniques, Il n’a de cesse de réinventer son métier pour faire
de votre jardin la perle de votre habitation. De la conception à la réalisation,
Emmanuel Servais est votre interlocuteur unique.

Thierry Smith Starline Piscines

Agronome de formation, il a toujours eu la passion de l’eau. Les piscines
sont un espace de vie où nous nous ressourçons, où nous nous amusons,
où nous profitons de la vie. Au travers de son expérience et de ses recherches chez Starline, il vous propose les meilleures solutions pour garder
l’eau avec une qualité la plus pure possible.

Jean-Marc Angelini Flex 1848

Diplomé en sciences et master en commerce, actif depuis plus de 20 ans
dans le domaine de la protection solaire et participant à de nombreuses
formations d’audit énergétique et thermique, sa mission est de trouver des
solutions pour empêcher l’effet de serre dans l’habitation ainsi que la surchauffe des terrasses extérieures.

"Un jardin, même tout petit,
c'est la porte du paradis".
(Marie Angel)
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Conférences & ateliers

(1er week-end)

VENDREDI 14/02/2020
18h00
19h00

MANU SERVAIS

Vos aménagements de jardin : que dit la règlementation belge ?
(abattage d'arbres, implantations de piscines, chalets, extension, citernes, …)

THIERRY SMITH

Les piscines naturelles, écologiques et non chlorées

SAMEDI 15/02/2020
11h30

14h00
15h00
16h00

MANU SERVAIS

Vos aménagements de jardin : que dit la règlementation belge ?
(abattage d'arbres, implantations de piscines, chalets, extension, citernes, …)

FRÉDÉRIC JEANDRAIN

Moyens de lutte contre les parasites du jardin : les nématodes et matériels pour une
application réussie

PHILIPPE HENRY & MARC KNAEPEN
Le rôle de l'Architecte paysager

FRÉDÉRIC JEANDRAIN

La nutrition des plantes ou légumes : les éléments nutritifs majeurs ou oligoéléments jouent un rôle important !

DIMANCHE 16/02/2020
11h30

11h30

14h00

PATRICK RENARD ATELIER GRATUIT POUR ENFANTS
Atelier pour enfants (de 4 à 15 ans) : plantation de bulbes en pots
(Inscription sur place)

NADINE DESSY ATELIER GRATUIT D'ART FLORAL
Composez et repartez avec un superbe milieu de table !
(Inscription sur place - max 10 participantsl)

STEFANIA CAO & MARC KNAEPEN

Pour un Sol Vivant: compostage classique et bokashi. Différences entre les deux techniques de compostage, vie du sol et fertilité, rôle des micro-organismes.

15h00

PHILIPPE HENRY & MARC KNAEPEN

17h00

MARC KNAEPEN

Intégrer l'esthétique dans les jardins écologiques et le potager
Les aromatiques : quelles espèces choisir et comment les cultiver
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Conférences & ateliers

(2ème week-end)

VENDREDI 21/02/2020
18h00

19h00

JEAN-MARC ANGELINI

"Screens" et pergolas bioclimatiques : des protections solaires saines et efficaces pour
votre terrasse et votre habitation

MANU SERVAIS

Vos aménagements de jardin : que dit la règlementation belge ?
(abattage d'arbres, implantations de piscines, chalets, extension, citernes, …)

SAMEDI 22/02/2020
11h30

14h00
15h00
16h00

MANU SERVAIS

Vos aménagements de jardin : que dit la règlementation belge ?
(abattage d'arbres, implantations de piscines, chalets, extension, citernes, …)

FRÉDÉRIC JEANDRAIN

Moyens de lutte contre les parasites du jardin : les nématodes et matériels pour une
application réussie

PHILIPPE HENRY & MARC KNAEPEN

Intégrer l'esthétique dans les jardins écologiques et le potager

FRÉDÉRIC JEANDRAIN

La nutrition des plantes ou légumes : les éléments nutritifs majeurs ou oligoéléments jouent un rôle important !

DIMANCHE 23/02/2020
11h30

11h30

14h00
15h00
17h00

PATRICK RENARD ATELIER GRATUIT POUR ENFANTS
Atelier pour enfants (de 4 à 15 ans) : plantation de bulbes en pots
(Inscription sur place)

NADINE DESSY ATELIER GRATUIT D'ART FLORAL
Composez et repartez avec un superbe milieu de table !
(Inscription sur place - max 10 participantsl)

JEAN-MARC ANGELINI

"Screens" et pergolas bioclimatiques : des protections solaires saines et efficaces pour
votre terrasse et votre habitation

PHILIPPE HENRY & MARC KNAEPEN
Le rôle de l'Architecte paysager

STEFANIA CAO & MARC KNAEPEN

Pour un Sol Vivant: compostage classique et bokashi. Différences entre les deux techniques de compostage, vie du sol et fertilité, rôle des micro-organismes.

