
 

 

  « Délices de Plantes » 
  Salon des jardins et du végétal  

 

17 et 18 septembre 2016 à Cesson-Sévigné (35)  
Parc du Pont des Arts - Centre culturel de Cesson-Sévigné 
 

 
 

Les plantes  
venues d’ailleurs…  
 
Le thème 2016 est une 
invitation au voyage  
à travers le temps,  
par-delà les frontières  
et les continents.  
 
 

AVEC : 
 
+ 120 exposants sélectionnés par la 
Société d’Horticulture d’Ille et Vilaine, 
 
5 000 visiteurs en 2015,  
 
15 000 m²  de surface d'exposition 
en plein air, 
 

 
« Délices de Plantes » confirme 
sa place de plus grand salon 
végétal de Bretagne 
 
Organisateurs : 
la Ville de Cesson-Sévigné  
la Société d’Horticulture d’Ille et Vilaine 
 

Votre contact 
communication@ville-cesson-sevigne.fr 

02 99 83 52 00  
 

 

 



  

9è édition de « Délices de Plantes » 
Exposition-vente de végétaux  

Art de vivre au jardin  
Conférences et animations 

 
Installés dans le parc du Pont des Arts (centre-ville) 

120 artisans et professionnels du jardin sélectionnés 

pour la qualité de leurs productions respectueuses de l’environnement.   

 Producteurs locaux réputés : Pépiniéristes, horticulteurs, 
rosiéristes, collectionneurs et généralistes... 

 Paysagistes, décorateurs d’intérieur et d’extérieur 

 Artistes et artisans inspirés par la nature, le jardin et le monde 
végétal 

 Décorateurs, objets et mobiliers de jardin variés et de choix 
 

Exposition-vente de végétaux & conseils  
 Découvrez l’immense palette des végétaux, des vivaces et 

arbustes de qualité, des rosiers, des ornementales, des variétés 
anciennes et rares… 

 Conseils des professionnels en botanique, potagers, fruitiers, 
aromatiques ... ou en création de jardins, haies, massifs... 

 Objectif « Zéro pesticide », jardiner au naturel.  
Rencontrez les nombreuses associations de jardinage, de nature 
et d’environnement. 

 Produits naturels issus du végétal : confitures, boissons, miels, 
parfums… 

 
 

Pratique 
Ouverture de 9h30 à 18h 

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre 2016 

 
Tarif entrée : 4 €  
Tarif réduit : 3 €  

(Étudiants, groupe 10 personnes,  
Personnes en situation de handicap)  

 

Salon grand public  
Gratuit pour  

les moins de 14 ans 
 

Restauration sur place 
 

Parking gratuit à proximité 
facilitant le chargement des 

plantes 
 

+ D’infos sur  
www.ville-cesson-sevigne.fr 

www.horticulture35.fr 
 
 
 
 

 



  
Conférences  
(Auditorium du Pont des Arts - Centre culturel)  
 

 Que seraient nos jardins sans les plantes 
venues d’ailleurs ?  
Par Yves-Marie ALLAIN. 

Samedi 17 septembre à 14h30 
 

 
Malgré les discussions parfois violentes entre horticulteurs 

et naturalistes sur l’emploi des végétaux ‘venus d’ailleurs’ 

dans les jardins et aménagements urbains ou suburbains, 

sur les plantes dites « invasives », il n’est pas possible de nier 

le rôle majeur des arbres, arbustes et plantes herbacées 

exotiques dans la beauté des parcs et jardins actuels. L’art 

des jardins paysager et les progrès de l’horticulture du XIXe 

siècle vont modifier le regard porté sur la nature et 

permettre de créer de nouveaux paysages et de nouvelle 

ambiance.  

A une époque où la défense de biodiversité semble prévaloir, 

faut-il pour autant renier notre patrimoine culturel ?  

 

Des éléments de réponse seront proposés au cours de cette 

conférence.  

Yves-Marie Allain, Ingénieur horticole, 
paysagiste DPLG, fut pendant dix ans 
directeur du service des cultures du 
Muséum national d'histoire naturelle,  
chargé des collections vivantes du 
Jardin des plantes de Paris et de 
l'Arboretum national de Chèvreloup. 
 
Yves-Marie Allain est auteur de 
nombreux ouvrages de référence.  
Quelques-uns de ses derniers livres :  
La fleur dans l’art des jardins. Editions 
de La Martinière (2012). Les serres, le 
génie architectural au service des 
plantes. Actes Sud (2013). Les plantes 
exotiques : une réputation perdue ? 
Editions Petit Génie (2014).  

 

Denis Pépin, Jardinier-formateur, 

auteur et conférencier. Spécialiste 
du jardinage biologique, écologique 
et permacole depuis plus de 30 ans. 
Ses deux derniers livres à succès, 
"Stop aux ravageurs dans mon 
jardin " et "Je désherbe sans 
produits chimiques" font le tour des 
techniques alternatives pour 
jardiner au naturel.  
 
Son jardin-école situé à Cesson-

Sévigné est lauréat du Concours 

« Jardiner autrement » 2012 et 

Premier prix du Concours des 

Jardins potagers de France en 1998. 

 

 

 L'Intérêt et l'entretien écologique des plantes 
venues d'ailleurs. 
Par Denis Pépin. 

Dimanche 18 septembre à 14h30  
 

La grande majorité des plantes des jardins sont des 

plantes exotiques provenant de milieux naturels dans 

leurs contrées d'origine.  

Quels sont leurs atouts et leurs faiblesses au regard de la 

biodiversité faunistique de nos jardins, notamment des 

insectes auxiliaires, des pollinisateurs ou des ravageurs 

des cultures ?  Faut-il les bannir des jardins plus naturels 

d'aujourd'hui comme certaines tendances le proposent ou 

peut-on profiter de leurs intérêts ?  

Comment les cultiver et les soigner d'une manière 

écologique en respectant leurs conditions de vie naturelle 

et leurs exigences ?  

 

 



 

 

 

La Société 

d’Horticulture  

d’Ille-et-Vilaine 
 
Fondée en 1853 par 
d'éminents spécialistes et 
professionnels de 
l'horticulture, la SH35 
rassemble aujourd’hui 400 
adhérents, amateurs et 
professionnels qui 
partagent et transmettent 
les techniques horticoles et 
paysagères, l’art floral et 
tout ce qui se rapporte au 
jardin dans le respect de 
l’environnement. 
Nombreuses activités, 
voyages, visites 
d’événements horticoles, 
organisation de formations, 
de conférences grand 
public.  
 
horticulture35.fr 
 

Cesson-Sévigné, la ville Jardin  

Située aux portes de Rennes, Cesson-Sévigné (17 600 habitants) a 
su conserver sa réputation de ville jardin, agréable à vivre.  
La commune est traversée par la Vilaine qui forme plusieurs bras 
et îlots invitant les visiteurs à de multiples promenades sur 11 
kilomètres de berges.  
Outre ses nombreux et vastes espaces naturels et paysagers, 
Cesson-Sévigné abrite également 5 parcs et jardins publics de 
qualité.  

Conjuguer cadre de vie, qualité environnementale et biodiversité 
pour des espaces urbains attractifs tels sont les objectifs de la 
politique d’embellissement de la Ville de Cesson-Sévigné. 
 
Nouveauté 
Visitez le Verger conservatoire de sauvegarde des variétés 
anciennes et locales de pommes à couteau (aux Etangs de 
Dézerseul) 

Découvrez ViaSilva®, la rose de Cesson-Sévigné 
spécialement créée par le célèbre obtenteur Michel 
Adam et baptisée en septembre 2015 par sa 
marraine Camille Prigent (Médaille d'or Kayak aux 
jeux Olympiques de la Jeunesse 2014 à Nanjing, 
Chine) et son parrain,  le comédien François Morel. 
 
ville-cesson-sevigne.fr/RoseViaSilva 

Nombreuses animations :  
 Démonstrations d’art floral  par la Société d'Horticulture 

d'Ille et Vilaine 

 Mandala végétal géant 

 Contes, balades en attelage avec Dolorès et son âne… 

 Atelier mains vertes et création de mini-jardins par le jeune 
public, tombola, exposition photos et bien d’autres 
animations pour les grands et petits.  

 Animation « Les arbres fruitiers » et exposition de fruits 

 Expositions 

Les jardiniers du Service des Espaces verts de la Ville de Cesson-
Sévigné présenteront un stand paysagé valorisant compositions 
végétales et techniques d'entretien. 

 
 Le Comité Départemental du Tourisme  

organisateur du Concours "Villes et Villages fleuris"  
rassemblera 10 villes labellisées ;  
Villes invitées du Salon 2016 : Balazé, Chateaugiron, Chantepie,  
Coglès, La Chapelle-Thouarault, Fougères, Mellé, Montfort-sur-Meu, 
Rennes et Cesson-Sévigné. 

 

Contact : 

v.potrel@bretagne35.com 

http://www.ville-cesson-sevigne.fr/

