
 

 
    

 

 
   

 

Résultats 
du Concours de l'Entrepreneur 

de Jardins de Wallonie 2020  
 
    

  

 

La 16ème édition du Concours de l'Entrepreneur de Jardins 
de Wallonie révèle une évolution des styles et des 
tendances dans les réalisations primées, avec de grands 
espaces ouverts, des surfaces minéralisées, mais surtout 
un retour en force de la nature qui reprend ses droits sur 
l'architecture. Ainsi, la plante fait son grand retour, sous 
divers aspects : végétale, ornementale ou encore 
alimentaire.  

 

  

 

Les résultats du concours, proclamés virtuellement pour la première fois ce 23 octobre 2020, lèvent le 
voile sur 11 entrepreneurs passionnés, parmi lesquels les Luxembourgeois remportent 2 
médailles d'or, suivis des Liégeois qui raflent 3 médailles, et des Hennuyers et Brabançons qui 
en reçoivent 2 également. 
 
   

 

Des professionnels de haut vol récompensés...  
 
    

 

Pour rappel, le concours de l'Entrepreneur de Jardins de Wallonie est organisé par l'Agence wallonne 
pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W), les Éditions Rekad, la Fédération Belge des 
Entrepreneurs Paysagistes (FBEP), la Fédération Wallonne Horticole (FWH) et le Collège des Producteurs. 
Son objectif est de mettre en évidence le travail remarquable des professionnels du secteur 
vert et stimuler les rencontres, échanges et connaissances au sein du métier. Trois catégories 
de jardins sont proposées : les petits jardins de - de 350 m², les jardins moyens de 350 à 1.000 m² et 
les grands jardins de plus de 1.000 m². 
 
Découvrons ces créations !  
   

 

Jardins de plus de 1.000 m²  
 
 

 
   



    

 

 

Médaille d'or : O'Jardin sprl - Sébastien Chair - VAUX-SUR-SURE 
www.o-jardin.be - 0494/93 26 83 
avec un bijou stylé dans un écrin d'acier corten. 
 
Médaille d'argent : Cupryna Jardin et Paysage - Frédéric Cupryna - ATTRE 
0477/46 69 90 
avec une oasis de verdure sur les anciennes fortifications de Vauban. 
 
Médaille de bronze : Ferrard SPRL - Paul-Emmanuel Ferrard - ITTRE 
www.ferrard.be - 0475/89 76 59 
avec une superbe vue sur le paysage environnant. 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Jardins de 350 à 1000 m²  
 
 

 
   

http://r.mailing.apaqw.be/mk/mr/www.o-jardin.be
http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/wd-bCDb_Mmq00W7VbB3vTp4ocdVMk28BbloPai-Hw9zGPMYZtjvRqXgruvyTN25ZhEojUxLs4p7jgcQZ-59re436E7-4XCl_8UiXCXcCHEnN65Mg7mziWuatJn80DN-zV_afCWupegyO2_g


    

 

 

Médaille d'or : Leidgens sprl - Morgan Leidgens et Serge Delsemme - DISON 
www.leidgens.be - 087/35 08 80 
avec un jardin en hommage à l'architecture de la villa moderne dessinée par l'architecte Charles-Albert 
Duesberg, au début du XXe siècle. 
 
Médaile d'argent : Bolly et Beckers SPRL - Pierre Beckers - AUBEL 
iwww.bolly-beckers.be - 0479/25 01 79 
avec une interaction sophistiquée des lignes entre terrasses et pièces d'eau. 
  
Médaille de bronze : Abords et bois SRL - Miguel Viera - BLEGNY 
www.abordsetbois.be - 0484/16 08 03 
avec un projet total coloré autour d'une piscine écologique. 
 
 
 
 
 
 
   

 

Jardins de moins de 350 m²  
 
 

 
   

http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/lBG6myJj_pt4ZleSBUwjbpSaWazy7wfVTqsAxmGG0vbuJhcKD05fVliSrdoLOaeve6_ANvY9llJE1eZm5gXU19dC_PSeY4P0zl2m7G-4QLo5RrIOhsprD-B7XhzLnwlTCwGJIssg1S_rBS2d
http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/mNZ393_78nXW3kRUzKIvNS_a2wHa2xmS8nPpArHGljuUPuivvhpLatbk8PZkAROaA6P40G4ox50BYIhTFddZeQ9-C4rEF3sFWKgM2klpCo7COSfpFSOYIxJimyPneMTvnkY49qDihAGZnD2mIwa3gaL8
http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/v0X10z_ZWEdcx3rcNGdYET5riQZhrdGEInfjWg9ocy8PXlRdo0tG5BG1ZmRFoj-cfSWqV1BYYR06K-xth83PYlKVZRDV8G4-a7txbByZ0PvBrvLrFbwXkYJ2tV4ER2Atx9eKxceSYI_h3mz4md665w


    

 

 

Médaille d'or : Michael Lebecque sprl - Michael Lebecque - BOVIGNY 
www.votrejardin.be - 0494/12 62 91 
avec un rêve de vacances en pleine nature. 
  
Médaille d'argent : D-Vert - Florent Dive - HAILLOT  
www.D-Vert.be - 0472/61 87 18 
avec un environnement minéral, floral et aquatique autour d'une terrasse. 
  
Médailles de bronze : A.E.J. - Thibault Piérard - FONTAINE-L'EVEQUE 
www.parcsetjardins.be - 0485/75 74 91 
avec un jardin sur une terrasse flottante. 
  
ET 
  
Redforest SPRL - Laurent Dabomprez - BOUSVAL 
www.reforest.be - 0475/50 12 35 
avec un jardin d'abondance. 
 
 
   

 

Prix du jury  
 
 

 
   

http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/ZovLofIZDkukh3ldohqEuNdHHTe3AX5zYDkwl0LhZ1bmJOuL8TM5CUBgqlVG0ST2W6y8JJRyxoxFQ-3fb_FVOLBcoB4afDtSjCkWtj_9TeiPKq4zAEtfMpj2aOqUBcgHefKO8oyDBo2M0q1fEqOT
http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/BWI_QX0PHbwSKZfqOVgAcKceJKiIQZf1psqPNUaqx-9P4CyXHybzbd2ODN4yLH5IZz7AhxD5GZabXTzgSOGjrTNCDHFEGIYhV1EY-3REx9AYEZK_V-xi1IwaM-fB7wAMdS09wmx9J_gWzw
http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/gzy7crhFwrro2u2AIMF9B84SR6DnLuYNJ6bCkRFN5cTV8Gb79RfyW88QAprcsRzsz76nVRwWzB8n7HaTABPNNb5LAwWthhbrigvEfO09qK9uLe73qWIQFn5jTnSBc9iFQMs3RtjvaYj9Q4JCTDplP4CE
http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/tSSD7FuzzKFmfFTkJ4idvFi0ucQ3Qp89hA1q4yKmqFT81m5w1Y19fyRYL6fpbN7FvZvAVFYrTP1zioWALv3s-Z0D4S47bJ8w1yVe4HAg-8xUTGDkSDJgLOjT_TiWuR_yyrpSoo--uZQUyddM


    

 

 

'Infinity Green SRL - Gaetan Baele et David Paralusz - FRASNES-LEZ-BUISSENAL 
www.infinitygreen.be - 0472/59 12 38 
avec un jardin paysager de rêve au contenu étonnamment technique 
  
   

 

En route pour l'édition 2021...  
 
    

 

La 17ème édition du concours de l'Entrepreneur de Jardins de Wallonie est déjà lancée. Les entrepreneurs 
sont invités à se manifester s'ils souhaitent faire partager leur savoir, leur travail et leur talent en 
présentant l’une ou l’autre de leurs réalisations. D’ores et déjà les candidatures peuvent être envoyées à 
l'adresse Concours de l’Entrepreneur de Jardins de Wallonie 2021, Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 
à 5000 NAMUR ou par mail à i.tasiaux@apaqw.be ou sur les sites www.apaqw.be (dès janvier 2021) et 
www.cgconcept.fr/concours. La brochure présentant les lauréats de ce concours peut être obtenue 
auprès de l’Apaq-W – 081/33 17 00 – info@apaqw.be. 
 
Les photos des jardins sont quant à elles disponibles sur demande. 
   

 
 

  

 

 

 

     

http://www.infinitygreen.be/
mailto:i.tasiaux@apaqw.be
http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/NGYgLCj_yD-JHOunDjD3EsBmO8LxKzMbVZwzIFES0oXv8JBjD_gunBQ4jDaHLIBb-A0eZgTdccvHrX6RUPr4X2fb0ETw5-oS1BuNJz8RW5QdcYmpCOiG7EyCMADDvJxkKcushnpwasUaDw
http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/R5eyqVAvkQ7ebXlChC5KT8DOV0yPO2yZncmFkeWS2l5hRSJIgpeJvXadb7Vbh0PjlswWnuLxRsAyAwSUCthQz47mxWl5bTtUoIeKuux2zv6AiNGNSRQbvTe7wpHJjodxnVzvVEBH-5pojugVOjRywx5sb6yxoiYKfA
http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/BijHH8KXfzsPh3QUcw-8DwVdWLdYd-hHbOnyHvmjOwdPNl6YZHk6F4EwhS7lSgJfXQWgdEVDT8qQIYQic94p_gRgkMXn-e0C4zUsz6v0BEH-lDTBmPa-UAY--MrHdnKzAPt2XxSu2LgmjdMqrw
http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/wPV5AyEtBZdlux85BhIbooVCoZr4StepmJKulo0ujJZKTARmnYa5xwy92FwcJ-Yaq0YrismArQ4aoCWsmEkg5n6w6M0loHP7SqPzI8t-q6wMr_LSt7Oi7GYQdAUChpL6swcFPk_kZkZawFmyWb_1JhwQr-Dt6LheCxk
http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/Q04GS6Ab6BAVuVf4hUG-63d5K27Mz_J3JfY4vfaZixllkrcNXDv2LgUvZXdKQpTt8pFelPTAhHGWiGX-LgY-YsbdfQE_AEg0I29ryUN0Vr7TYRDkBFUS2yneyoL3Ds_nnoJQX3NB0cYAmOQTqbfSFqEMK9_TsFlSDjxCiUm8hw
http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/mpkqpdZiQGgfe3oVcJ3CDQKnSkYIw8muCTejUrBuZu8eI4MOyhggP-CpPSaLsjejjzvtM0Z8ValmIn7Kwd2jAPAmkUJ8nEf9a7lVhyRfS23OkSLTIaTn52SjUeKykBtGWvxsUZ1QZymAPcaGA6WKinwlURYPEggksI2t8tkq8Oo
http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/ysK1amWbY4PsKwaCPivOxJ7K57Zfa3xOtA_O19_O3PxGWH7aCXXmZt9wceVfg2SDAjnkj-qwJQvxHotBfmphbVbEYYXvVBAq3UJn-3fXDm9eW-JK0sKJRcKK5_j7G_mAXIZQC6l6RDvqgT99Uo7F1o9wJw-JxYlfBZfFAtngc9cjmDVIWQr-bw
http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/yiwqljmDlYDP_1V3Ej90FtRmkr5UNU5sZYSSX7vKbHnt1FzDO5KOj29w3oogDl8oMgJ_baxTdn1-khHzZJ0piYSMdSRoSJ_XqwS8NNLDuskTgiCGUfs-oy4SMTKHsoZK0yPCJ5CttZ_vDoz54Ong5U098Jh-TZZ5RHFLUnBTmJB3n50abSzd-1FfRA1nrW5N5IPj


Vanessa Poncelet 
Service Presse Apaq-W 

Gsm 0472 84 56 82 
v.poncelet@apaqw.be 

  
Isabelle Tasiaux 

Promotion secteur horticole non comestible 
i.tasiaux@apaqw.be 

081 33 17 24 
 

Agence wallonne pour la Promotion 
d'une Agriculture de Qualité 

Avenue Comte de Smet de Nayer 14 
5000 Namur 

www.apaqw.be 
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mailto:i.tasiaux@apaqw.be
http://r.mailing.apaqw.be/mk/cl/f/d07xMU4MfR9h-q8cCDgMJ0YsqAp_C4syjjh75p9WGj4PLpvfdb3OhstPbxxeR1SC8GW0W_UqvsWoJ4r2fwJyyZ2YkorYyC3HBq8KSwt2XtWp-sbjOP4-kTnAK3BKndPWdefUINQePIPKwg

