AUTOMNE 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
25, 26 et 27 septembre 2015
Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens

Savourez l’automne à Saint-Jean

Riche d’une longue histoire faite de passion et d’exigence, de partage et de convivialité, cette édition de la
Fête des Plantes de Saint-Jean de Beauregard fera encore une fois les délices de tous les amateurs de jardin.
Dans la lumière dorée de la fin d’été et à l’époque la plus propice aux plantations, elle vous permettra de
retrouver près de 250 exposants, retenus pour leur talent et la qualité de leurs productions. Spécialistes en
arbres et arbustes, en conifères, en graminées, en rosiers ou en plantes vivaces, les meilleurs pépiniéristes
européens dévoileront leurs sélections de végétaux rares ou méconnus, leurs collections et les dernières
nouveautés. Le thème de cette année « Les plantes de milieux humides » y sera interprété dans sa version
automnale, du terrain frais aux terres immergées. Généreuses en découvertes botaniques, ces trois journées
le seront également en belles rencontres. Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, citons les conférences
«Apprivoiser les zones humides» avec Claudie Adeline, « du Jardin aux Gratte-ciel, elles se ressèment ! » avec
Noémie Vialard et Patrick Blanc, «Paroles de fruits» avec Jean-Yves Maisonneuve, «L’indispensable guide
du cueilleur de champignons» avec Guillaume Eyssartier et «Je ne jardine que le week-end» avec Sandrine
Boucher. Côté saveurs, honneur à l’art de la sculpture sur fruits et légumes avec Laurent Hartmann, aux
champignons avec une grande exposition, aux fruits de nos régions avec les Croqueurs de Pommes d’Ile-deFrance, aux légumes anciens du potager de Saint-Jean de Beauregard. Entre les bébés plantes, l’osier qui fait
la citrouille et les glaces végétales, les enfants auront aussi leur part de surprises.
Trois journées de bonheurs à partager et à savourer...

Programme
Conférences
et signatures
Vendredi 25 septembre 2015

Animations*

* Toutes les animations et activités proposées sont gratuites.

• Prix et Trophées: remise des prix vendredi 25 septembre à 14h puis exposition des plantes
primées.

15h00 : Apprivoiser les zones humides
Conférence avec Claudie Adeline de l’Arboretum
Adeline

• Clinique des plantes : espace diagnostic et conseil de l’UPJ animé par de véritables
«médecins» des plantes.

16h30 : Du Jardin aux Gratte-ciel, elles se
ressèment ! Conférence avec Noémie Vialard
et Patrick Blanc suivie de la signature du livre de
Noémie, «Le jardin spontané» (éd. Delachaux et
Niestlé)

• Point info conseil jardinage naturel : spécialiste depuis plus de 30 ans du jardinage au
naturel, Terre Vivante répond à toutes vos questions.

Samedi 26 septembre 2015
11h00 : Paroles de fruits (éd. Parole Ouverte)
Conférence et signature avec Jean-Yves
Maisonneuve

• Trouve Plante Spécial Saint-Jean : un moteur de recherche «spécial plantes» pour trouver
facilement vos plantes dans l’exposition.

• Taille architecturale : démonstrations in situ sur des arbres à parc avec Fréderic Montegut et
son équipe d’arboristes-élagueurs de JEV, membre du réseau Qualiarbre (11h, 12h et 17h)
• Atelier Art Floral : animé par l’artiste en art floral Corine Delaporte (à 11h30, 30 minutes environ)
• Vergers et terroirs : exposition de variétés anciennes de pommes et de poires et conseils en
arboriculture avec les Croqueurs de Pommes d’Ile-de-France.

15h00 : L’art de la sculpture sur fruits
et légumes Démonstrations avec Laurent
Hartmann

• E xposition de champignons organisée par le Cercle mycologique de Marcoussis

Dimanche 27 septembre 2015

• Visites guidées du potager fleuri à la française : 14h30 et 16h00.

11h00 : L’indispensable guide du cueilleur
de champignons (éd. Belin) Conférence et
signature avec Guillaume Eyssartier

Pour les enfants : L’osier fait la citrouille ! (avec l’atelier créatif de M-H Métézeau, le brin d’osier
se plie à toutes les fantaisies et fait même la citrouille, enfants à partir de 5 ans accompagnés de
leurs parents, 11h et 15h, 20 mn environ), Glaces végétales (atelier d’initiation à l’art floral animé
par Corine Delaporte pour créer sa glace florale et gourmande, 4-12 ans, sam. et dim. à 15h, 30
mn environ), Bébés plantes (atelier proposé par les Jardiniers de France pour découvrir comment
vivent les plantes et comment bien s’en occuper avant de les rempoter et de les adopter, 4-10 ans,
en continu).

• Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 septembre 2015 de 10h à 18h.
• Tarifs : normal 13€ - réduit 10€* - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Comprenant le droit
d’entrée, les conférences et les animations, les ateliers, la visite du jardin, la consigne et le transport
des plantes jusqu’à la sortie. * Enfants de 12 à 18 ans, paysagistes, membres de Sociétés et d’Ecoles d’Horticulture, familles

Quitter Paris
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• Restauration possible sur place
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15h00 : Je ne jardine que le week-end (éd.
Terre Vivante)
Conférence et signature avec Sandrine Boucher

• Légumes d’hier et d’aujourd’hui : espace découverte et vente des légumes anciens du
potager de Saint-Jean de Beauregard.
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