
 

  

« DELICES DE PLANTES » 
Salon des jardins et du végétal 

16 et 17 septembre 2017 à Cesson-Sévigné (35) 
Parc du Pont des Arts - Centre culturel  

 
 

Thème 2017 : 

Couleurs au jardin 
Prenez l’inspiration, pigmentez votre 
palette végétale et découvrez l’art de 
composer vos jardins et balcons.  
 

A vous de jouer ! 

 
 
 

AVEC : 
120 exposants sélectionnés par la Société 

d’Horticulture d’Ille et Vilaine, 
 
+ 6 000 visiteurs en 2016,  
 
15 000 m²  de surface d'exposition en plein air, 
 

« Délices de Plantes » est le plus grand salon 
du végétal de Bretagne 
 
                         NOCTURNE 
Réservez la soirée du samedi 16 septembre 
2017, le salon est ouvert jusqu’à 21h 

 

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… 
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, objets et mobiliers de jardin variés et de choix. 

 
Contact presse : Nathalie Coldefy 

communication@ville-cesson-sevigne.fr // 02 99 83 62 01 // 06 22 91 61 18  
 



 

  

Conférences 
à l’Auditorium du Pont des Arts Centre culturel 

 

Jardiner au naturel en s’inspirant des couleurs 
 

Par Denis Pépin 
 

 

Le rouge de la coccinelle et des insectes auxiliaires, le jaune du piège à glu 
ou des paillis, le vert de la chlorophylle, le gris de la cendre etc.  
Comme dans un dictionnaire, à chaque couleur Denis Pépin associe une 
technique efficace pour cultiver et entretenir votre jardin ou potager de 
manière biologique, écologique et économique.  
 
Toutes les clés et solutions bio préventives et curatives pour un écosystème 
en pleine santé.  

Samedi 16 septembre à 15h 

 
 

 
 
Les couleurs dans l’art des jardins. 

 

Par Louis Michel Nourry 
 

 

Un jardin, comme un tableau, est créé pour transmettre une émotion. Le 
jardin est une affaire de rapports et de composition. Formel ou paysager, il 
se colore selon le contexte qui l’a fait naître.  
L’architecture, les plantations, l’ornementation florale, tout concourt à 
donner à partager ce sentiment de temps mêlés. L’émotion esthétique 
quasi universelle créée par l’expression de désirs de couleurs est un 
marqueur de notre temps.  
 
Il y a un parfum d’aventure dans ces tableaux colorés qui renvoient aux 
mentalités d’une époque. L’homme s’emploie à trouver des harmonies, des 
contrastes, des équilibres, conjuguant inlassablement leur rayonnement. 
Très âgé et presque aveugle, Claude Monet ne retenait plus, dans ses 
tableaux, que les couleurs de son jardin de Giverny.  
 
L’histoire des couleurs au jardin renvoie à celle des sensibilités en occident. 
 

Dimanche 17 septembre à 14h30 
 
 
 
 
 

 
 
 

Louis Michel Nourry  
Professeur honoraire des Ecoles 

nationales supérieures 
d'architecture, historien français 

spécialiste des jardins et du 
paysage, Louis Michel Nourry est 

auteur de nombreux livres et 
articles sur cette thématique.  

 

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. (Terre Vivante 

édition) 
  

Son jardin-école à Cesson-Sévigné est 
lauréat du Concours  

« Jardiner autrement » 2012.  

 



    Conseils personnalisés 
La Société d’Horticulture d’Ille et Vilaine et des 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. 
 

Rencontrez les nombreuses associations de jardinage, de 
protection de la nature et d’environnement, Jardiner au 
naturel, Objectif « Zéro pesticide »… 
 

Les artisans présenteront leurs produits naturels issus du 
végétal : confitures, boissons, miels, parfums… 

 
 

 

PRATIQUE 
Un Salon grand public  

Samedi 16 : de 9h30 à 21h  
Dimanche 17 : 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 
facilitant le chargement 

des plantes 
 

+ INFOS SUR  
ville-cesson-sevigne.fr 

horticulture35.fr 
 

Illustration affiche :  
Hélène Vesvard 06 16 16 59 30 

 
 
 

 

Nombreuses animations :  
 Démonstrations d’art floral par la Société d'Horticulture 35. 

 Contes et Balades en attelage avec Dolorès et son âne… 

 Atelier mains vertes et création de mini-jardins (jeune public),  

 Animation « Les arbres fruitiers » et exposition de fruits. 

 
Danses traditionnelles de Haute-Bretagne 

Par le Cercle celtique de Cesson-Sévigné et «Les Perrières» 

Samedi 16 sept. à 11h30 - Parvis du Pont des Arts 

 

 
 

 

 Vegetal Orchestra : un jardin 

hybride où les plantes chantent quand 
on les caresse et créent une harmonie 
musicale. CosmicGarden explore les 
arts numériques pour des expériences 
interactives uniques. 

 

10e anniversaire  = D’autres SURPRISES pour grands et petits…  
à bientôt sur www.ville-cesson-sevigne.fr ; Facebook : @mairiecessonsevigne et Twitter : @cessonsevigne 

 

 
 

Balades contées : Marie Chiff'mine, 

conteuse et jardinière des mots déambulera 
avec sa brouette bleue dans les allées du 

salon des délices. Elle sèmera des secrets de 
jardinage en y mêlant langage et poésie des 

couleurs. Suivez-là !  
 

Siestes contées : Une petite pause 

sur les brouettes-transat de Marie Chiff'mine?  
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30  

La basse-cour au jardin : Auxiliaire efficace de réduction des déchets, elle les 

transforme en bons œufs frais ! Comment construire, où placer le poulailler ? Comment choisir ses 
poules ? Quelle alimentation ? … 

Deux associations de spécialistes passionnés répondent à toutes vos questions.  
 



 

 

 

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… toute 
l’année. 

 
horticulture35.fr 
 

Cesson-Sévigné,  
la ville Jardin 
 

Entre prairies et rivière…   
Située aux portes de Rennes, la Ville de Cesson-Sévigné 
(17 935 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) 

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 à Nanjing, Chine) et 
son parrain,  le comédien François Morel. 

 
ville-cesson-sevigne.fr 

 

Les jardiniers des Service Espaces verts de la 
commune de Cesson-Sévigné et de 7 villes 
d’Ille-et-Vilaine présenteront des stands 
paysagés valorisant compositions végétales et 
techniques d'entretien. 

 
 

 
Le Comité Départemental du Tourisme organisateur du Concours "Villes et Villages fleuris" 

rassemblera 8 villes labellisées au salon « Délices de Plantes 2017 » : 
Chantepie, Chateaugiron, Cogles, Le Rheu,  Melesse, Montfort-sur-Meu, 

Rennes et Cesson-Sévigné.  
Contact : v.potrel@bretagne35.com 

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  
le 8 mars 2017 

 

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

