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1. Mot d’accueil 

 
Les Journées des Plantes de 
Beervelde se tiennent dans l’une des 
plus belles propriétés du pays, au 
coeur d’une région renommée pour 
son horticulture. 
 
Avec ses 230 exposants et un nombre 
de visiteurs qui tourne autour des 
20.000, Beervelde est devenu, au 
niveau Européen, un rendez-vous de 
toute première importance pour les 
amateurs de ce genre d’événement. 
 
Mine à trouvailles pour l’amateur de plantes le plus exigeant, Beervelde offre également à 
ses visiteurs une palette variée d’artisans, d’animations pour enfants, d’antiquaires en tous 
genres et de produits du terroir.  
 
De quoi passer une agréable journée au vert, en famille ou entre amis.  
 
Traditionnellement à Beervelde, les organisateurs et les exposants se donnent un thème, 
source de nouvelles inspirations. 
 
Le thème de cette édition est « Le jardin face au changement climatique ». 
 
Les Journées des Plantes de Beervelde, carte de visite de l'horticulture de la Flandre Orientale 
et événement renforçant l'identité et la réputation de la commune de Lochristi (commune 
fleurie) et de la région Waasland, sont soutenues par la Province. 
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2. Les Journées des Plantes et le thème « Le jardin face au changement climatique » 

Ce printemps, dans le contexte de la sortie du livre 
« Manuel pratique du Jardin climatique » écrit par 
Marc Verachtert et Bart Verelst, le thème de la 
prochaine édition des Journées des Plantes de 
Beervelde sera « Le jardin face au changement 
climatique ». A cette occasion, plusieures petites 
conférences se tiendront organisées dans un petit 
auditoire spécialement aménagé à cette effet. 
 
Manuel pratique du Jardin climatique (Marc 
Verachtert et Bart Verelst - Date de parution : 
11/02/2020)  
 
Protégez votre jardin contre le changement du 
climat : 

• Des interventions simples pour protéger 
votre jardin contre les conditions 
climatiques extrêmes 

• Des astuces pour choisir les bonnes plantes 
et gérer l’eau de manière optimale, mais 
aussi pour rendre votre façade et votre terrasse moins sensibles au climat 

• Écrit par deux experts du jardinage par excellence 
 
Face à l’alternance de vagues de chaleur, de périodes de sécheresse et d’averses 
diluviennes, nous devrons adapter nos jardins si nous voulons continuer à en profiter. Avec 
les astuces et les concepts de Marc Verachtert et Bart Verelst, votre jardin sera une oasis 
de fraîcheur même au plus fort de la canicule, tandis que le vent et la pluie ne viendront 
plus gâcher votre plaisir. Avec des arbres d’ombrage et d’autres formes de verdure, un 
tapis d’herbe résistant tout au long de l’année, un positionnement adéquat de haies ou 
d’écrans de jardin, un étang ou un autre élément aquatique, vous régulez la température 
dans votre jardin et pouvez même vous y installer et en profiter lors des journées les plus 
chaudes. 
 
Votre contribution a en même temps un impact sur le climat dans votre rue et votre 
voisinage, car elle rafraîchit aussi votre environnement. Plus nous serons nombreux à 
jardiner de la sorte, meilleur sera le climat dans nos villes !  
 

• Marc Verachtert est journaliste du jardin, architecte paysagiste et conseiller du Jardin 
japonais de Hasselt. Il publie des articles entre autres dans Het Nieuwsblad et des 
magazines comme Chic Gardens et Jardins & Loisirs. Il a collaboré à différents 
programmes télé de jardinage sur la VRT et Vitaya. 

• Bart Verelst a participé à Het Goede Leven avec Wim Lybaert. Il est historien de 
l’agriculture, consultant pour l’aménagement de jardins et rédacteur nature pour 
divers magazines de jardinage. 
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3. Partenariat entre les Floralies Gantoises 2020 et les Journées des Plantes 

 
Dans le cadre d’un partenariat avec les Floralies Gantoises 2020 (1er au 10 mai), les Journées 
des Plantes de Beervelde ont le plaisir de vous annoncer la possibilité d’acheter un 
combiticket vous permettant de participer aux deux évènements. 
 

• Tarif « Early Bird » jusqu'au 1 février 2020 - 27€ (peut être commandé uniquement 
sur le site des Floralies 2020 - prix à la caisse pour les 2 événements 41€) 

• Tarif de prévente à partir du 2 février 2020 - 29€ (peut être commandé uniquement 
sur le site des Floralies 2020 - prix à la caisse pour les 2 événements 41€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.floralien2020.be/fr/tickets-et-arrangements/
https://www.floralien2020.be/fr/tickets-et-arrangements/
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4. A l’agenda 

 

• Samedi 9 mai à 14h30 : Réception avec remise des distinctions par le Jury Botanique et le 
Jury des Dames et remise du trophée « Personnalité de Jardin 2020 » (Rotonde – stand 216)  

• Dimanche 10 mai à 14h30 : Remise de prix au gagnant de la compétition « Jardinier 
Prometteur » suivie d’une réception (stand 702)  

 

• Ateliers & Démonstrations 
 

o Letterbeeld.be : Démonstration de taille de lettres dans la pierre (201) 
o De Groene Verbeelding : Atelier d’Art Floral (215) 
o Kopersporen : Atelier d’entretien et d’affûtage de sécateurs (312) 
o Les Potagers de Thomas : Potagers (416) 
o Husqvarna : Démonstration d’outils à batteries (418) 
o Reizend Bakhuis : Dégustation de délices sortis du four (420) 
o Steenhouwerij Matthys : Fonctionnement & petite dégustation de BBQ «Ofyr» 

(474) 
o Kringloopkracht Lochristi : Conseils pour compostage à domicile (503) 
o Bruno Vloeberghs : Démonstration de tressage de paniers (622) 
o Velt: Démo (714) 
o Tuinhier: Démo (724) 
o Groenpalet: Démonstration d'aménagement de toits verts (737) 
o Natuurpunt: Promenade printanière (803) 

 

• Tuinbouwschool Melle (stand 712) – Démonstrations en continu 
 

o Vrijdag: Démo 
o Zaterdag: Démo 
o Zondag: Démo 
 

• Divertissement musical (Rotonde – stand 216) 
 

o Vrijdag – pas encore connu 
o Zaterdag – pas encore connu 
o Zondag – pas encore connu 

 

• Animations pour enfants 
o Tous les jours 

▪ Jouets durables (229 - Fairplace) 
▪ Alpagas (502 - Ecosnooze) 
▪ Abris d’arbre (514 - Artilignum) 
▪ Chevaux (516 - Filippus Paardemelkerij) 
▪ Mini- shetlands (601 - Eddy Van der Sijpe) 
▪ Grimper dans les arbres (606 - Clautura) 
▪ Ferme pour enfants (624 - Landelijke omheining) 
▪ Promenade printanière (803 – Natuurpunt) 

 
o Samedi & Dimanche 

▪ Village pour enfants (625 – 11u00-18u00) 
▪ Concours « Jardinier en herbe » (703 – 10u00-18u00) 

http://www.tuinbouwschool-melle.be/
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• A l’automne 2020 les Journées des Plantes de Beervelde auront lieu les 9, 10 et 11 octobre 
de 10h00 à 17h00 avec le thème « l’Ecosse ». 

• Pour la mise à jour de l’info www.parkvanbeervelde.be sous la rubrique « Journées des 
Plantes ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.parkvanbeervelde.be/fr/les-journees-des-plantes/les-journees-des-plantes-mai-2020/presentation
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5. Informations pratiques 

Date et heure : 

• Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai 2020 de 10h00 à 18h00 
 
Entrée :  

• Tarif Early Bird jusqu'au 13 avril 2020 
o 10€ - Ticket journalier 
o 8€ - Par personne pour les groupes de 25 personnes min. (gratuit pour 

l'accompagnateur et le chauffeur) 
o 15€ – Ticket weekend (accès illimité pendant les 3 jours) 
o Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans 

• Prévente à partir du 14 avril 2020 
o 12€ – Ticket journalier 
o 10€ - Par personne pour les groupes de 25 personnes min. (gratuit pour 

l'accompagnateur et le chauffeur) 
o 15€ – Ticket weekend (accès illimité pendant les 3 jours) 
o Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans 

• A la caisse 
o 14€ – Ticket journalier 
o 10€ - Par personne pour les groupes de 25 personnes min. (gratuit pour 

l'accompagnateur et le chauffeur) 
o 15€ – Ticket weekend (accès illimité pendant les 3 jours) 
o Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans 

• Combiticket « Journées des Plantes de Beervelde - Floralies 2020 » (*) 
o Tarif « Early Bird » jusqu'au 1 février 2020 – 27€ (peut être commandé 

uniquement sur le site des Floralies 2020 - 
https://floralien.eventsquare.co/fr/2020/store/tickets) 

o Tarif de prévente à partir du 2 février 2020 – 29€ (peut être commandé 
uniquement sur le site des Floralies 2020 - 
https://floralien.eventsquare.co/fr/2020/store/tickets) 

o (*) Les Floralies 2020 se déroulent du 1er mai au 10 mai 2020 - Les deux événements 
n'ont pas besoin d'être visités le même jour - En ce qui concerne les Floralies, vous 
aurez à déterminer dès maintenant la date et l’heure de votre visite - Ne pas utiliser 
la formule ‘Tarifs avantageux + ticket pour les Journées des Plantes de Beervelde’ 
pour les enfants 

• Inclus : Entrée, parking, catalogue, crèche des plantes et transport des plantes jusqu’à 
la rue 

• Chiens en laisse admis 
 
Lieu :  

• Autoroute E17, sortie 11, à 2 km direction Lochristi  

• Gps: Lochristi, Beerveldse Baan  
 
Transport en commun :  

• En train :  
Le Parc de Beervelde jouxte la gare SNCB de Beervelde. Il y a des connexions avec Gent-
Sint-Pieters et Antwerpen-Centraal 
 

• En bus :  
Depuis la gare de Gent-Sint-Pieters, prenez la ligne 35 ou 77 

https://floralien.eventsquare.co/fr/2020/store/tickets
https://floralien.eventsquare.co/fr/2020/store/tickets
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Facilités :  

• Possibilité de restauration sur place (du snack rapide à la table au restaurant) 

• Parking : gratuit dans de grandes prairies  
 
Information : 

• Tel.: +32(0)9 356 81 82 

• Email: info@parcdebeervelde.be 

• Plus d’info site web 
 
Pour vous tenir informés : 

• Notre communiqué de presse est régulièrement mis à jour. Vous pouvez consulter la 
dernière version sur notre site web parcdebeervelde.be. 

• Si vous souhaitez être tenus informés de tous les événements, inscrivez-vous à notre 
newsletter pour la presse, via parcdebeervelde.be. 

• Via parcdebeervelde.be vous pouvez télécharger les photos en haute résolution. 

• Lisez plus sur l’histoire du parc et la famille Kerchove de Denterghem. 

• Découvrez la promenade dans le parc.  
 
En dehors des Journées des Plantes :  

• Une promenade guidée peut être organisée à partir de 15 personnes (5€ / par personne) 
et dure environ 1 heure. C’est une promenade éducative et saine dans un cadre de rêve. 
Plus d’informations sur parcdebeervelde.be.  

• Vous pouvez également visiter les peintures murales de Roger Raveel, dans les caves 
de la villa (5€ / par personne – maximum 15 personnes). Plus d’informations sur 
parcdebeervelde.be. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:003293568182
mailto:info@parkvanbeervelde.be
https://www.parkvanbeervelde.be/fr/les-journees-des-plantes/les-journees-des-plantes-mai-2020/en-pratique
https://www.parkvanbeervelde.be/fr/media/visuals
https://www.parkvanbeervelde.be/fr/form/bulletin-presse
https://www.parkvanbeervelde.be/fr/node/671
https://www.parkvanbeervelde.be/fr/histoire
https://www.parkvanbeervelde.be/fr/la-promenade
https://www.parkvanbeervelde.be/fr/visite-en-groupe
https://parkvanbeervelde.be/fr/raveel
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6. Annexes 

6.1. Le Parc de Beervelde 

 
Le domaine « Parc de Beervelde », près de Gand, est situé au cœur 
d’une région connue pour son horticulture. Le parc de 25ha a été 
dessiné en 1873 (époque romantique) dans ce qu'il est convenu 
d'appeler le « style paysager anglais ». Le but des commanditaires, 
les Comtes de Kerchove de Denterghem, était de réaliser un parc 
destiné à servir de vitrine à une jeune horticulture gantoise en plein 
essor. Encore aujourd’hui, 143 ans plus tard, la famille de Kerchove 
de Denterghem, reste liée à la promotion de l’horticulture belge.  
 
 
 Le Comte André est 

président d’honneur de l’asbl qui organise les Floralies 
Gantoises. Le Comte Renaud gère le Parc de Beervelde 
et organise mi-mai et mi-octobre les journées des 
Plantes de renom international.  
 
Dans les milieux de l'art, Beervelde est également 
connu pour son couloir dans le sous-sol de la villa qui en 
1966, grâce au talent du peintre Roger Raveel, a été 
transformé en une sorte d'œuvre d'art 
tridimensionnelle où réalité et fiction se rejoignent. 
 
Le Parc de Beervelde, une combinaison passionnante 
de nature et culture. 
 
Le Parc de Beervelde est plus qu’un cadre où se 
déroulent deux fois par an les Journées des Plantes. 
C’est aussi un des plus beaux parcs paysagers de 
Belgique. 
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Style paysager anglais  
 
Le parc a été dessiné en 1873 (époque 
romantique) dans ce qu'il est convenu 
d'appeler le « style paysager anglais ». 
L'idée de base du « style paysager anglais » 
est de présenter sur une surface 
relativement restreinte un paysage naturel 
de rêve. 
 
Que diriez-vous de la vision (dans un 
lointain tout relatif) d'une île au milieu d'un 
lac alimenté par une « rivière » sinuant 
gentiment entre les vallonnements de 
prairies sauvages bordées d'arbres ? Que 
diriez-vous d'une promenade dans un bois aux arbres hauts comme des colonnes de cathédrale et 
où il fait bon de goûter l'atmosphère de la forêt tout en restant à proximité immédiate du « monde 
civilisé » ? 
 
Très important dans ce style : « Tout est dû à la main de l'homme, mais cela ne doit pas se voir ». 
 

Woodland gardening 
 

La même règle de jeu (« Tout est dû à la main de 
l'homme, mais cela ne doit pas se voir ») est 
appliquée au niveau de la partie boisée. Grâce à des 
interventions continues mais indétectables par le 
visiteur, un niveau de biodiversité est atteint que l'on 
ne retrouverait jamais spontanément dans la nature 
sur une surface aussi restreinte. Les résultats des 
efforts fournis offrent des biotopes adéquats pour 
une grande diversité de plantes et animaux et 
forment un endroit esthétiquement agréable. 
 
Le visiteur pourra y ressentir les diverses ambiances 
qu’un bois peut offrir et ceci sans devoir trop se 
déplacer.    Cette partie du parc est particulièrement 
sympathique au mois d'avril lors de la floraison des 
fleurs à bulbes et autres plantes de sous-bois et au 
mois de mai lors de la floraison des azalées. La 
plupart de ces azalées appartiennent au groupe 
historiquement important- des azalées dites 
'Rustiques de Gand' (nommées « Hardy Ghent » en 
Angleterre et « pontica hybriden » aux Pays Bas). 

 

Une vue d’ensemble 
 
Les photos en disent souvent plus que mille mots. Consultez notre site pour visionner des photos. 
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Trois bâtiments attirent l’attention : 
• La villa  

 
En 1947, 70 ans après sa construction, 
le château, jugé « inconfortable », a été 
rasé. Sur ses fondations a été 
construite une « maison unifamiliale » 
proportionnée au site (mais qui 60 ans 
plus tard se révèle également « 
inconfortable »). 
 
En 1966, Roger Ravel et trois autres 
peintres ont transformé le couloir 
central qui traverse les fondations en 
une œuvre picturale tridimensionnelle 
où la réalité (le visiteur) et ce qui est 
peint se confondent.   Actuellement la 

question se pose de savoir s'il faut considérer cette œuvre d'art (classée) comme une installation 
temporaire ou quelque chose à conserver. 
 

• Les anciennes écuries 
 
A Beervelde, le château a peut-être disparu mais ce qui 
avait été prévu pour les voitures et les cochers, les 
garages en quelques sortes, a des allures de château. Ces 
dépendances s'organisent autour d'une cour intérieure. 
Elles comportent des boxes pour les chevaux, de la place 
pour six voitures et même une étable. Ces emplacements 
ont été réaménagés pour y recevoir des fêtes ou 
réceptions. 
 
 
 
 
 
 

• Le pavillon derrière l’étang 
 
Beaucoup de visiteurs se demandent qu'elle 
est (a été) la fonction de cette jolie 
construction très présente dans le paysage. 
Bien qu'il existe des documents prouvant qu'à 
une époque cette construction a été utilisée 
comme pool house, la principale fonction 
prévue pour ce bâtiment a vraisemblablement 
été de servir de point focal (= de faire joli) dans 
le paysage. 
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6.2. Jurys et distinctions 

 
Il existe à Beervelde deux jurys qui récompensent les efforts méritants de certains exposants.  
  

Le jury des dames 
  
Le jury des Dames se concentre sur l'apparence générale du stand. Les exposants qui participent 
aux Journées des Plantes de Beervelde s'engagent en effet à respecter une 'charte' qui tend avant 
tout à ce que le spectacle soit aussi beau que possible.  
 
Il y a 3 types de distinctions : 

 
● L’or (avec remise de prix le samedi) 
● L’argent 
● Une distinction pour avoir décoré son stand dans le thème 

 
  

           Le jury botanique 
 
Les distinctions attribuées par le jury des Botanistes peuvent couronner une obtention récente, une 
collection, une présentation particulièrement méritoire, toute chose qui aura retenu l'attention des 
membres du jury.  
  
Chaque édition 10 signes distinctifs sont attribués sous la forme de diplôme et une enveloppe est 
offerte par « De Vrienden van het Park VZW ».  
  
Le jury Botanique est composé de Ivo Pauwels (Président), Jan Hendrickx et Mia Wagemans.  
  
Traditionnellement, la remise des prix a lieu le samedi à 14h30 (stand 216) en présence de la presse, 
et est suivie d’un verre de l’amitié. 
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6.3. Plan des exposants 

 

 


