
 

  

« DELICES DE PLANTES » 
12ème édition du Salon des jardins et du végétal 

21 & 22 septembre 2019 à Cesson-Sévigné (35) 
9h30 / 18h - Parc du Pont des Arts 

 
 Thème 2019 : 

 

« Jardins Vivants » 
Coins de nature fourmillant de biodiversité,  
nos jardins sont de fabuleux écosystèmes  
dans lesquels espèces végétales et animales 
interagissent.  
Les plantes, les animaux, les insectes... tous 
coopèrent.  
A nous de protéger et de favoriser ces équilibres 
naturels. 
 
AVEC : 
Près de 120 exposants sélectionnés par la 
Société d’Horticulture d’Ille et Vilaine,  
 

+ 6 000 visiteurs attendus,  
 

15 000 m²  de surface d'exposition en plein air,  
 
«  Délices de Plantes » est le plus grand 
salon du végétal de Bretagne 
 

Organisateurs : 
la Ville de Cesson-Sévigné  
la Société d’Horticulture d’Ille et Vilaine 
 
 
 Horticulture, Paysage & Art de vivre au jardin  

Conférences et animations 
Découvrez l’immense palette des végétaux, vivaces et arbustes de qualité, rosiers, variétés anciennes et rares, 
productions et sélections locales… 

Exposition-vente de végétaux 
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 et architectes des jardins,  
• Artisans-décorateurs d’intérieur et d’extérieur.  

Contact presse : Nathalie Coldefy 
communication@ville-cesson-sevigne.fr // 02 99 83 62 01 // 06 22 91 61 18  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Les oiseaux de nos jardins» 
Par François Thoumy :  
Apprendre à identifier facilement les oiseaux, à l’œil et à l’oreille pour 
favoriser leur installation et mieux accueillir les oiseaux dans nos jardins. 

Samedi 21 septembre à 11h 
Auditorium du Pont des Arts - Centre culturel 

 
 «Plantes et fleurs mellifères  

pour des jardins à butiner en toutes saisons !» 
Les abeilles solitaires au jardin : 

quelles plantes choisir pour quelles abeilles ? 
 

Par Patrick Jezéquel :  
L’abeille mellifère - abeille domestique qui produit le miel domestique - 
n’est qu’une espèce parmi les 1 000 autres espèces d’abeilles recensées en 
France.  
Qui connaît les 999 autres abeilles ? Celles appelées génériquement 
« abeilles sauvages » ou « abeilles solitaires » ? 
Ces dernières subissent la concurrence alimentaire. Or nous avons besoin 
de toutes les abeilles pour une bonne pollinisation. 

Samedi 21 septembre à 15h 
Auditorium du Pont des Arts Centre culturel 

 
 

«Comment attirer durablement au jardin 
les auxiliaires de protection de plantes 

et les pollinisateurs ? » 
Par Denis Pépin :  
La biodiversité est essentielle à la protection des plantes, à la production 
des graines et des fruits, au renouvellement de l'humus et à l'amélioration 
de la fertilité des sols. De nombreux êtres vivants luttent naturellement 
contre une partie des ravageurs du jardin (pucerons, limaces, chenilles, 
acariens….) tout en assurant une partie de la pollinisation.   
Cette conférence permettra de les découvrir et de comprendre comment 
les accueillir gratuitement et durablement au jardin afin d'éviter le recours 
aux produits de traitement.  

Dimanche 22 septembre à 15h 
Auditorium du Pont des Arts Centre culturel 

  
 

Patrick Jezéquel. 
Spécialiste des abeilles 

sauvages, 
membre de l’association 

Bretagne Vivante. 

François Thoumy. 
Vice-président de la Ligue 
de Protection des Oiseaux 

d’Ille-et-Vilaine. 
 

Denis Pépin. 
Formateur en jardinage 

biologique et écologique, 
auteur et journaliste. Son 

"jardin des pépins" à 
Cesson-Sévigné accueille 

les jardiniers amateurs 
pour des stages et des 

cours de jardinage.  
Son jardin comme ses 

livres ont reçu de 
nombreux prix au niveau 

 

                                  3 Conférences  

Protéger, encourager la biodiversité dans nos jardins, sur nos balcons…  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Salon grand-public  
Samedi 22 et dimanche 23  

 de 9h30 à 18h  
 

Tarif entrée : 4 € 
 Pass 2 jours : 5 € 

Tarif réduit : 3 €  
(Étudiants, groupe 10 personnes, 

Personnes en situation de handicap)  
 

Gratuit pour - 14 ans 
Restauration sur place 

 

Parkings gratuits à proximité 
+ INFOS SUR  

ville-cesson-sevigne.fr 
horticulture35.fr 

Illustration affiche :  
Hélène Vesvard 06 16 16 59 30 

 
 

 

Samedi 21 septembre  

 Balades buissonnières  
Jean-Yves Bardoul conteur et inventeur de "musiques vertes" 
partage ses trouvailles. La magie opère : le pissenlit devient clarinette, 
la feuille se transforme en anche double… 

      
 

Dimanche 22 septembre 

 Quizz Familial à 11h30 & 14h / Auditorium du Pont des Arts 
Jeu interactif et pédagogique avec votre smartphone 
 

Samedi & dimanche  
 Mandala végétal artistique 
Jean-Yves Bardoul conteur et inventeur de "musiques vertes" partage ses trouvailles.  
La magie opère : le pissenlit devient clarinette, la feuille se transforme en anche double… 

Parvis du Pont des Arts  
 La basse-cour au jardin  
 Le Village «Objectif Zéro Pesticide»  Contes et 
balades en attelage avec Dolorès et son âne. 

 "Nature sacrée, Sacrée Nature" Exposition de Sophie Latron & Luc Le 

Guérinel : Peinture, photographie, céramique > Galerie Pictura 
 
 

 

                                  ANIMATIONS  

Artisans  

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

Décorateurs d’intérieur et d’extérieur 
 Objets DÉCO, design et qualité 

Conseils personnalisés 
La Société d’Horticulture d’Ille et Vilaine 
et les spécialistes du Jardin botanique, des potagers, fruitiers, aromatiques 
... ou en création de jardins, haies, massifs etc vous accompagnent et vous 
conseillent dans tous vos projets. 

 
 Présentation d’une sélection de plantes rares, 
 Conseils jardinage et entretien des végétaux, 
 Démonstrations d’Art Floral, 
 Stand arbres fruitiers, 
 Tombola gratuite... 

> RDV sur le stand de La Société d’Horticulture d’Ille et Vilaine 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

… A bientôt sur Facebook : @mairiecessonsevigne et Twitter : @cessonsevigne 
 

 

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.  
 
La SH35 propose de nombreuses 
activités, voyages, visites 
d’événements horticoles, 
organisation de formations, de 
conférences grand public… toute 
l’année. 
horticulture35.fr 
 

Cesson-Sévigné,  
la ville Jardin 
 

Entre prairies et rivière…   
Située aux portes de Rennes, la Ville de Cesson-Sévigné  
(18 000 habitants) 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. 
 
Visitez le Verger conservatoire de sauvegarde des variétés  
anciennes et locales de pommes à couteau (aux Etangs de Dézerseul) 

Les jardiniers du Service des Espaces Verts de 
la commune de Cesson-Sévigné et de 6 villes 
d’Ille-et-Vilaine présenteront des stands 
paysagés valorisant les compositions végétales 
et les techniques d'entretien. 

 
 

Le Comité Départemental du Tourisme organisateur du Concours "Villes et 
Villages fleuris" rassemblera 7 villes labellisées au salon « Délices de Plantes 2019 » : 

Bédée, Chantepie, Fougères, Iffendic, Les Portes du Cogles,  
Rennes,  et Cesson-Sévigné  

Découvrez ViaSilva®, la rose de Cesson-Sévigné 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 à Nanjing, Chine) et son 
parrain,  le comédien François Morel. 
 

ville-cesson-sevigne.fr 

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. 
 

Cesson-Sévigné a reçu le 
label 4 fleurs CNVVF  en 

2017 
 

Contact : contact@bretagne35.com 

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

