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Thème de l’édition 
Trente-cinq ans, le bel âge...

On a peine à imaginer combien, en trente-cinq ans, le paysage de nos jardins a pu changer. Nombre de végétaux, dont 
certains nous paraissent communs aujourd’hui, ont fait leur apparition à grand bruit au cours de cette période. Quelques-
uns sont certes restés destinés aux amateurs avertis, ou bien, à l’essai, n’ont pas tenu leurs promesses. Mais la plupart 
des nouveautés, souvent primées à Saint-Jean, ont définitivement modifié la composition de nos massifs. Les hostas, les 
hellébores, les heuchères, les échinacées, les cornouillers, sont ainsi passés de l’arrière-plan au devant de la scène. Sans 
parler des graminées, autrefois confidentielles et désormais incontournables. Nul doute que nos pépiniéristes, ayant à cœur 
de présenter le meilleur de leur production, nous réservent encore des surprises dues au talent des hybrideurs ou récemment 
arrivées de contrées lointaines. Voici quelques-unes des valeurs sûres qui ont ainsi parsemé ces trente-cinq années.  

Les Agapanthes

Longtemps restées des plantes frileuses pour 

véranda, les agapanthes offrent désormais 

tout un choix de plantes hautes ou basses, 

diversement rustiques et dans toute une gamme 

de coloris allant du bleu sombre au blanc et 

même au bicolore.  

Les Alstroémères

On ne connaissait autrefois qu’un 

ou deux cultivars de ces sud-

américaines, championnes de durée 

en vase. Désormais, il en existe des 

dizaines, robustes, nains, moyens ou 

grands, pour potées ou massifs, au 

choix, et dans tous les coloris.   

Les Best-Sellers des 35 dernières années.

Agapanthe ‘Twister’_©DR   

Alstroémère ‘Inca Flame’_©DR

Echinacea hybrides_©DR   

Les Echinacea

Ce genre, jusque-là très discret, a connu 

un bond soudain  avec l’importation de 

nouvelles espèces qui ont apporté des coloris 

sensationnels aux hybrides, dont des rouges, 

cuivre ou ors, jusque-là inconnus, ainsi que des 

fleurs doubles ou des formes naines. 
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Impatiens tinctoria_©DR Lavatera ‘Barnsley’_©DR

Les Impatientes 

Ce sont surtout les espèces estivales pour massifs, gélives, qui 

ont fait florès, pendant des années. Des expéditions vers la Chine 

et l’Afrique nous ont permis d’en découvrir tout un groupe de 

vivaces, diversement rustiques, parfois même parfumées. 

Les sureaux

Les sureaux (Sambucus) menaient une existence bien sage 

de plantes champêtres jusqu’à ce qu’apparaissent des formes 

nettement pourprées, à feuillage découpé ou non, ainsi que des 

cultivars colonnaires, tous aussi accommodants que le type 

sauvage.

Les Rubus divers

Réputées indésirables, les ronces (Rubus) ne figuraient au 

jardin qu’avec leurs formes comestibles, ou de rares espèces 

ornementales, confidentielles. C’est encore la Chine qui a fourni 

de sensationnelles nouveautés, aux feuillages, aux écorces ou au 

port spectaculaires. 

Sambucus ‘Thundercloud’_©DRRubus niveus_©DR

Les Lavatères arbustives

La modeste lavatère olbia des marais du Var est devenue 

soudain populaire grâce à des sélections et hybrides (Lavatera  

x clementii), en rose argenté, lie-de-vin, blanc et même lavande, 

tout aussi rapides de pousse que la plante d’origine. 
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Les spécialistes rassemblés dans cette édition d’automne prouvent, une fois de plus, la richesse de la pépinière française, soutenue par quelques-uns de 
nos voisins européens. Les collectionneurs comme les jardiniers débutants trouveront ici, une fois encore, de quoi satisfaire leur curiosité. D’autant que 
rareté ne rime pas pour autant avec difficulté et que presque toutes ces plantes s’acclimateront un peu partout avec bonne volonté...

Découvrez dès à présent quelques-unes des nombreuses plantes rares et des nouvelles obtentions qui seront présentées lors de cette 
édition printanière...

Raretés et Nouveautés

Le Coreopsis  ‘Lightning Flash’ chez Hortus Veneris  

Les coréopsis sont de très jolies vivaces bien connues pour leurs fleurs de marguerites 

jaunes, roses ou multicolores. Hortus Veneris innove avec cette sélection américaine, 

à la floraison modeste, mais brillante par son abondant feuillage jaune d’or. C’est une 

belle trouvaille pour éclairer durant des mois les bordures ombragées, encore plus 

efficacement que des fleurs. Donnez-lui une terre raisonnablement riche.

Le figuier nain ‘Figality’ de Végétal 85 

Mutation naturelle du célèbre ‘Violette de Bordeaux’, ce fruitier à port très compact 

(1, 2 m environ à l’âge adulte) convient à toutes les situations. Rustique (-15°C) il 

est utilisable dans presque toute la France à l’extérieur, ou peut être cultivé en pot 

rentré à l’abri avant les grands froids. Parfait pour les petits jardins et balcons, il 

fournit abondamment des fruits de qualité, sucrés, identiques à ceux de la variété 

dont il est issu. 

Le Coreopsis ‘Lightning Flash’ _©Hortus Veneris

Hosta plantaginea ‘Venus’ _©Pépinière La Roche Saint Louis

L’ Heliopsis ‘Fire Twister’ de la Pépinière Delabroye 

Les Heliopsis ont fait une belle carrière de plantes vivaces de massifs. Robustes, 

ces soleils en miniature offrent d’ordinaire un feuillage vert et des fleurs jaune d’or, 

simples ou doubles. 

‘Fire Twister’ crée donc l’événement avec son feuillage pourpré, contrastant 

fortement avec les fleurs d’un riche vermillon soutenu. Cette création allemande est 

tout aussi solide que ses frères.

L’ Hosta plantaginea ‘Venus’ de la pépinière de La Roche Saint Louis  

Pour une fois, alors que la plupart des hostas sont mis en avant pour leurs feuillages 

variés en forme et coloris, cette variété peu commune se distingue par ses fleurs. 

Blanc pur, portées par de hautes tiges, elles sont parfaitement doubles et évoquent 

presque un gardénia. Délicieusement parfumées comme chez la plante type (Hosta 

plantaginea), elles apparaissent en fin d’été durant plus d’un mois. Amateur d’ombre, 

rustique, la plante gagne à être cultivée en pot pour mieux faire échec aux limaces.

Heliopsis ‘Fire Twister’_©Pépinière Delabroye

Le figuier nain ‘Figality’ _©Verdia



6

AUTOMNE 2019
DOSSIER DE PRESSE

Château 
de Saint-Jean
de Beauregard

L’ Hydrangea ‘Bellevue’ de la Pépinière Botanique de Cambremer  

Sélectionné il y déjà plus de vingt ans par Martine Lemonnier, cet étonnant 

Hydrangea a fait une carrière trop discrète, peut-être parce qu’il est malaisé à 

propager. Il est très justement remis en avant par Charles Lapierre. Appartenant 

au groupe Aspera, rustique, doté d’une végétation colossale (c’est un triploïde), il 

produit un énorme feuillage velouté (40-50 cm de long)  et des fleurs immenses. Son 

aspect « tropical » permet des scènes de jungle à mi-ombre, en terre riche et un peu 

fraîche. Effet garanti.

Hydrangea ‘Bellevue’_©Pépinière Botanique de Cambremer

Le Fagus ‘Rohan Weeping’ de la pépinière Hennebelle  

Tout aussi passionnés que leur père, Nicolas et Jean-Loup Hennebelle offrent toujours un choix de qualité d’arbres et arbustes peu communs. C’est 

encore le cas avec le Fagus ‘Rohan Weeping’. Ce hêtre élégant, au feuillage pourpre sombre très découpé, possède un port étalé et une végétation 

très réduite (2x2m au plus, à l’âge adulte) qui permettent de le cultiver en bac ou de l’intégrer à des mixed-borders. Rustique, se contentant de terres 

ordinaires, il garde sa belle coloration, utile pour des contrastes efficaces, jusqu’en arrière-automne.

Fagus ‘Rohan Weeping’_©Pépinière Hennebelle

Salvia spathacea_©Pépinière Indigènes

Salvia spathacea, chez Pépinière Indigènes  

On peut faire confiance à cette maison pour proposer de l’insolite. La sauge              « 

colibri » n’échappe pas à la règle. Bien que californienne, c’est une plante rustique 

(-15°C), qui s’adapte à tous les sols ou presque, acides ou alcalins. Vivace, 

légèrement traçante, elle produit un abondant feuillage aromatique, au parfum 

fruité et remarquablement collant, qui piège les pucerons. Les hautes tiges (80 cm) 

apparaissent en été, puis parfois en automne, et portent des verticilles de fleurs rose 

magenta. Elle accepte les sols drainants aussi bien que lourds et le bord de mer.



7

AUTOMNE 2019
DOSSIER DE PRESSE

Château 
de Saint-Jean
de Beauregard

Collections

Les petits fruits de la pépinière Ribanjou 

On ne présente plus cette grande maison, qui maintient une des plus 

riches collections de petits fruits de notre pays et sans doute d’Europe. 

Elle met plus particulièrement en avant cet automne trois vedettes :

   - le fraisier ‘Reine des Vallées’, grand classique toujours d’actualité, est 

un vrai fraisier des bois, à plus gros fruits, productif et remontant ;

   - le framboisier ‘Violette’ produit des fruits tout à fait rouges, malgré son 

nom. D’excellente qualité gustative, abondants, ils apparaissent assez tôt 

en saison, et la plante peut parfois produire une seconde fois, suivant la 

météorologie de l’été.

   - le myrtillier ‘Estive’, création « maison » de production précoce, aux 

fruits très parfumés, abondants et colorés.

Les citronniers rustiques de la pépinière Saint Méloir

De plus en plus connus dans nos jardins, ces agrumes possèdent des 

qualités gustatives bien marquées et une grande diversité d’aspects et 

de culture. La gamme présentée va du plus rustique, le papeda (au-delà 

de -15°C), au Citrus volkameriana, tolérant le calcaire et offrant des 

citrons doux,  au yuzu, très à la mode en cuisine, ou au keriji, hors-

concours, utilisé comme citron quand il est vert et comme mandarine 

quand il est mûr.

Les pivoines Itoh des Jardins du Joncquoy 

La collection de pivoines de Thierry Lesaffre ne cesse de s’enrichir, cette 

fois-ci avec les meilleures plantes du groupe Itoh. Rappelons que celles-ci 

sont des hybrides entre les pivoines herbacées et arbustives et cumulent 

les qualités des deux groupes : robustesse, floribondité, grandes corolles, 

durée de floraison, et grand choix de coloris, dont des cuivre, or et jaune 

citron. Avec le port général des pivoines herbacées, elles possèdent 

toutefois une courte base ligneuse. Relativement récentes, elles s’avèrent 

encore un peu coûteuses, mais la différence vaut la peine.

Les plantes mellifères des Jardins d’Ollivier 

Les abeilles, nos meilleures pollinisatrices, essentielles pour la 

production de graines et de fruits, sont en danger, comme on sait. 

Pour les aider, les jardins d’Ollivier ont pris l’initiative de présenter 

« 35 plantes pour 35 ans ». Il s’agit de montrer un choix de plantes 

mellifères, faciles à acclimater au jardin. Adoptez celles-ci et vous 

donnerez à peu de frais un bon coup de pouce à nos courageuses 

fabricantes de miel, tout en décorant votre jardin.

Fraisier ‘Reine des Vallées’_©Ribanjou Citrus ‘x junos’_©Pépinière Saint Méloir

Pivoine ‘Cora Louise’_©Jardins du Joncquoy Helichrysum_©Jardins d’Ollivier



Le porte-sécateur Ibou pocket,
accrochez-le ou vous voulez, 

sur le tablier, le passant du pantalon, 
la ceinture, le panier, la tondeuse…

et ne perdez plus jamais 
votre sécateur.

Cuir véritable

Fabriqué avec soin 
en France

Un joli 
coup de main 

pour 
votre jardin !

© Solange Lhermitte. Création & Design Paris

www.iboupocket.com
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Art de vivre “côté jardin”
Aménager, embellir, entretenir... le meilleur de l’art de vivre «Coté jardin» s’invite toujours avec talent aux Fêtes 
des Plantes de Saint-Jean de Beauregard. Outillage, mobilier, décoration, brocante, gastronomie, vêtements et 
accessoires signent le style. Les plus grandes marques côtoient les créations artisanales et les grands classiques 
cohabitent avec les dernières tendances. 

1

2

3

4

1- Bougies Rigaud

Parfumeur depuis 1852 et précurseur de la première bougie parfumée, la Maison Rigaud a 
su, de génération en génération, proposer des créations innovantes inscrites dans l’air du 
temps : bougies parfumées, diffuseurs, vaporisateurs d’ambiance aux senteurs raffinées, 
révélant la richesse des essences naturelles. 
Aujourd’hui, la Maison Rigaud continue à se développer partout dans le monde où la 
bougie Rigaud, 100% made in France, demeure, depuis les années 60, l’incarnation de 
l’élégance et du raffinement à la française. Ses parfums inoubliables sont créés par les plus 
prestigieux « nez » de Grasse et la qualité de sa cire reste inégalée.
http://www.bougies-rigaud.com/

2- Ibou Pocket

Solange Lhermitte, designer graphique, a développé Ibou Pocket en partant d’un constat : 

la plupart des femmes ne retrouvent pas leurs objets préférés habituellement noyés dans la 
multitude d’accessoires qui remplissent leur sac à main. Ibou Pocket se veut astucieux en 
ajoutant une pochette suplémentaire adaptable à chaque sac. 
Côté jardin, Ibou Pocket facilite le quotidien des jardiniers d’une manière tout aussi astu-
cieuse. A l’image de ses pochettes nomades, Solange a imaginé un porte-sécateur en cuir 
véritable à accrocher dans le tablier, le passant de son pantalon, le panier, ou même à la 
tondeuse pour garder son sécateur à portée de main. 
https://www.iboupocket.com/

3- La Maison Sajou & les Plus Beaux Jardins de France

Partant du constat que nombres de passionnées de jardins sont également des ama-

trices de travaux d’aiguilles, Frédérique Crestin-Billet, gérante de la Maison Sajou,  s’est 
rapprochée de l’Association Les Plus Beaux Jardins de France afin d’associer ces deux 
passions. 
Il en résulte une quinzaine de kits à l’éffigie du végétal fétiche de chaque jardin participant 
à l’opération et membre de l’association. Une fois brodés et assemblés, ces compositions 
constitueront un ouvrage collaboratif qui illustrera à merveille le partage, valeur pronée par 
ces deux disciplines. 
https://sajou.fr - https://www.lesplusbeauxjardinsdefrance.com/

4- Le Fil Chic

Né d’un joli mariage entre les fleurs et la soie, le Fil Chic rend hommage à la nature et à 

nos sompteux jardins en exposant ses motifs végétaux. Ces collections raffinées, pré-
cieuses et joyeuses aux imprimés bucoliques et poétiques sont dessinées et créées tout 
près de Chantilly, à Vineuil Saint Firmin. Provenant de saris de soie Indienne choisis avec 
le plus grand soin, certaines pièces confectionnées permettent à des femmes de devenir 
indépendantes en apprenant un métier et à d’autres d’apprécier les émotions de joie 
procurées par la soie. Ces pièces sont enfin brodées de fleurs ou imprimées au tampon 
de bois.
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Evénements
Afin d’encourager les pépiniéristes dans leurs obtentions et leur recherche de plantes rares ou méconnues et les 
aider dans leur promotion et leur diffusion, les Prix et Trophées Saint-Jean de Beauregard distinguent les végétaux 
les plus méritants et sont un des temps forts de chaque édition. Attribués par quatre jurys indépendants, ils 
véhiculent les valeurs d’excellence botanique, de partage des connaissances horticoles et de développement de 
l’amour des jardins, chères à Saint-Jean de Beauregard.

Cérémonie de remise des Prix et Trophées 
vendredi 27 septembre 2019 à 14h 
puis exposition des plantes primées.

Prix et Trophées 
Saint-Jean de Beauregard

Grand Prix Saint-Jean de Beauregard 
Attribué par les créateurs et organisateurs des 
Fêtes des Plantes de Saint-Jean de Beauregard, 
il récompense une plante exceptionnelle 
récemment introduite en France et véhiculant 
tout particulièrement l’esprit « Saint-Jean de 
Beauregard » avec une dotation de 400 €.

Prix de la Presse
Attribué par un jury composé de rédacteurs 
en chef de la presse jardin et de journalistes 
horticoles, il récompense une plante justifiant 
une communication écrite ou audiovisuelle 
importante auprès du grand public. 

Prix CPJF
Décerné par les membres du Comité des Parcs 
et Jardins de France, ce prix récompense un 
exposant pour la présentation d’une collection 
végétale spécialisée, la plus exhaustive possible, 
avec une dotation de 200 €.

Prix du stand le plus esthétique
Attribué par un jury composé de personnalités 
du monde de l’art et du jardin, il récompense 
la scénographie la plus réussie ou la plus 
innovante. 

Trophées Saint-Jean de Beauregard
Attribués par un jury composé d’experts 
reconnus du monde horticole, ils récompensent 
dans chaque catégorie une plante offrant un 
réel intérêt botanique ou horticole parmi les 
nouveautés ou les redécouvertes d’anciennes 
variétés, de culture facile sous climat moyen 
de la France. Catégorie thème de l’édition 
«les plantes d’exception», catégorie plante 
vivace ou bulbeuse, catégorie plante annuelle 
ou bisannuelle, catégorie plante grimpante, 
catégorie arbre ou arbuste. 

Prix 2019 - De la Terre à la Table

Du jardin à l’assiette, la rédaction de Rustica sélectionnera lors de la prochaine édition de la Fête des 
Plantes de Saint-Jean de Beauregard pour la 10ème année consécutive les légumes, les fruits et les 
produits du terroir exceptionnels par leur qualité et leur goût. 

Les Prix «De la Terre à la Table» seront remis officiellement le vendredi 27 septembre  2019. 
L’annonce des prix se fera dans la continuité de la remise des prix de la Fête des Plantes de Saint-
Jean de Beauregard.

Pour la quatrième fois, Rustica sollicitera des blogueurs de l’univers du jardin pour qu’ils votent et 
décernent leur prix Rustica De la Terre à la Table. Celui-ci sera remis au cours de la première journée 
de la manifestation en présence de l’équipe du magazine.

Le Prix «De la terre à la table» est organisé par le magazine hebdomadaire Rustica, la référence 
jardin depuis 1928 qui accompagne toute la famille et transmet les savoir-faire pour mieux vivre en 
harmonie avec la nature.
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Animations*

Conseils paysagers avec Garden Lab
Revue incontournable des jardins de 
demain, Garden Lab proposera des 
«gardening datings» de 20 minutes avec 
un paysagiste afin de guider les aprentis 
jardiniers dans la réalisation de leur projet 
de terasse, balcon ou jardin.  
Tous les jours, de 10h à 12h. 

Exposition de plus de 1500 variétés   
de tomates par les Mousquetaires 
A l’origine de cette belle aventure, quatre 
passionnés (Bruno Huygues, Bruno 
Fournier, Philippe Rommens et Pascal 
Antigny) de biodiversité et de tomates. En 
2014, ils décident de mettre leur passion 
en commun et de la partager avec le 
public. A chaque événement ils exposent 
environ 1500 variétés de tomates ! Ils 
feront participer le public en organisant 
des dégustations de tomates et de 
produits dérivés tels que le gaspacho, des 
confitures, des jus, des tomates confites... 
Un atelier « grainage » sera également 
proposé en continu.

 
Atelier broderie & ouvrage collaboratif
Nés d’un partenariat encore les Plus Beaux 
Jardins de France et la Maison Sajou, une 
vingtaine de kits à l’éffigie de ces jardins 
remarquables ont vu le jour. La Maison 
Sajou initiera les débutants comme les 
confirmés aux secrets de la broderie afin de 
participer à ce grand ouvrage collaboratif 
unique qui sera assemblé le dimanche 29 
septembre. Tous les jours à 14h30, durée : 
environ 2h, 8 places par atelier, à partir de 
8 ans.  

 

A chacun son panier !  
Atelier vannerie proposé par Marie-Hélène 
Métézeau. L’osier se tresse et se transforme 
en un joli petit panier (tous les jours à 11h et 
14h, durée : environ 1h, 6 places / atelier).

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. 

Légumes d’hier et d’aujourd’hui
Découverte et vente des légumes anciens 
du potager de Saint-Jean de Beauregard. 

Visites guidées du potager fleuri
Pour découvrir en compagnie d’une 
conférencière du Domaine toute la richesse 
de ce lieu d’exception, classé Monument 
Historique et Jardin Remarquable. Départs 
tous les jours à 14h30 et 16h00 à l’entrée 
du potager (visites gratuites).

Dessin à 4 mains
Organisé par «La sélection d’arbres et 
arbustes, SILENCE, ça pousse !» avec 
Sébastien Mathieux. Coaching pour le 
jardin : repartez avec un superbe dessin 
ainsi qu’un petit cadeau (ouvert à tous 
âges, en continu).  
www.coach-silence-ca-pousse.fr 

Atelier teinture végétale 
Virginie Lagerbe, coloriste nature et 
fondatrice de Pérégreen, explore les jardins 
pour inventorier leurs plantes tinctoriales 
et révèle via des techniques de teinture 
végétale la palette insoupçonnée des 
couleurs propres à chaque jardin. Après 
avoir découvert les sources colorantes qui 
nous entourent, les participants teindront 
des échantillons textiles selon un panel de 
nuances de couleurs et repartiront avec un 
nuancier à encadrer. Tous les jours à 11h et 
15h, durée : 1h, 8 places / atelier, à partir 
de 7 ans.

POUR LES ENFANTS

* toutes les animations et activités proposées sont gratuites.

Atelier Jardinage
Les Jardiniers de France en Essonne proposeront un atelier de 
rempotage de petits plants ou un apprentissage des semis en 
terrine. Chaque enfant repartira avec sa petite plante ou son semis 
et pourra ainsi voir germer, pousser et fleurir une plante connue ou 
inconnue… Pour les enfants de 4 à 10 ans, samedi et dimanche 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.
www.jardiniers91.fr

Nos Amis les Orties 
Découverte des secrets et vertus de l’ortie suivie d’une 
dégustation avec Martine Esnault. Vendredi et samedi 
à 11h et 15h puis dimanche à 14h (8 places par atelier, 
durée : environ 1h.) www.ecobioplus.fr
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Conférences & Signatures
Vendredi 27 septembre

Samedi 28 septembre

Dimanche 29 septembre

15h30 : Cultiver en pot
Conférence et signature avec Pascal Garbe (Ed. Ulmer)

A travers son expérience de paysagiste et d’amateur de plantes insolites, Pascal Garbe propose une large palette d’idées 
de plantations pour créer un vrai jardin en pots sur balcon, terrasse ou patio, mais aussi pour cultiver dans un jardin des 
plantes incompatibles avec le climat ou le sol.
Fort de son expérience, son livre foisonne de conseils pratiques. Chez lui, les plantes en pot règnent sur le patio : il 
aime créer des mises en scène et en compose régulièrement. S’il privilégie les effets rapides, il ne perd jamais de vue 
l’aspect durable afin de profiter plusieurs années durant de ses magnifiques compositions. Les plantes qu’il propose sont 
particulièrement bien adaptées à la vie en pot, demandent peu de soins et un minimum d’arrosages. Grâce à cet ouvrage, 
cultiver en pots vivaces, arbustes, annuelles et bisannuelles, grimpantes, comestibles ou plantes aquatiques devient un 
jeu d’enfant ! 

L’ortie est notre amie ! Véritable fertilisant, elle 
est aussi un engrais vert naturel. Elle favorise la 
croissance des plantes qui poussent à proximité, 
telles que tomates, choux, poivrons, arbres fruitiers, 
rosiers et menthe, et les rend plus résistantes. Sans 
oublier l’utilisation du purin d’ortie comme fertilisant
organique, comme hormone de bouturage, 
insecticide, comme fongicide, activateur de 

compost, de germination, comme désherbant total et comme anti- mousse. 
Martine Esnault livre dans cet ouvrage de nombreuses recettes pour 
l’utilisation de l’ortie, du pissenlit et de la prêle.

Depuis le XVIe siècle, la famille Nessmann travaille la terre en Alsace.
Pierre Nessmann (représentant la 17e génération de jardiniers dans 
la famille) s’est plongé dans les archives de ses aïeux. Il retrace 
dans cet ouvrage l’histoire du jardinier-cultivateur à travers les tech-
niques de maraîchage qui ont fait leurs preuves au fil des siècles. 
Une soixantaine d’espèces de fruits, légumes et plantes aroma-
tiques (asperge, choux, melon, radis, tomate, basilic, ciboulette 
etc.) sont ainsi décrites sous la forme de fiches pratiques.
Des conseils, hérités de pratiques ancestrales et illustrant déjà les 
principes de la permaculture préconisée aujourd’hui, sont proposés 
au sujet des graines, des semis, du repiquage, de l’entretien, de la 
cueillette, du stockage et de la conservation.

Quel bonheur de croquer dans une pomme 
qui vient de son jardin ! Et que dire des 
framboises parfumées et des cerises su-
crées et charnues qui ne demandent qu’à 
être cueillies… Éric Dumont, pépiniériste 
spécialiste des arbres fruitiers, propose de
découvrir quels fruitiers planter et com-
ment les entretenir de manière naturelle.

11h00 : Le potager de père en fils 
Conférence et signature avec Pierre Nessmann 
(Editions Delachaux et Niestlé)

15h00 : Les arbres fruitiers heureux 
Conférence et signature avec Eric Dumont

 (Editions Larousse)

Elisabeth et Jérôme Jullien poursuivent leur démarche agroécolo-
gique (sans recours à des produits chimiques de synthèse) avec 
la sortie de leur nouvel ouvrage. Véritable outil d’aide à la décision, 
il décrit les bonnes pratiques de jardinage, de permaculture, de 
diagnostic et méthodes de soins sans pesticides de synthèse. 
Il accompagne les jardiniers jusqu’à la récolte et même au-delà, 
puisqu’il offre aussi de nombreux conseils pour bien conserver les 
légumes. Du choix des expèces, en passant par le maintien de 
la fertilité des sols, jusqu’à la maîtrise des opérations culturales, 
cet ouvrage revisite les bonnes pratiques du développement d’un 
potager tout en favorisant la biodiversité.

15h00 : Le grand livre du potager 
sans pesticides 

Conférence et signature avec Elisabeth & Jérôme Jullien 
(Editions Eyrolles)

11h00 : Nos amis Ortie et Pissenlit
Conférence et signature avec Martine Esnault



12

AUTOMNE 2019
DOSSIER DE PRESSE

Château 
de Saint-Jean
de Beauregard

Informations pratiques
ADRESSE :  
Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du Château  
91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
Tél. : 01 60 12 00 01 – info@chateaudesaintjeandebeauregard.com
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

DATES ET HORAIRES : 
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 de 10h à 18h 
les trois jours

TARIFS : 
Tarif normal : 14€ - Tarif réduit : 11€* - 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, personnes handicapées, familles nombreuses, groupes à partir 
de 15 personnes sur réservation préalable uniquement.

Restauration possible sur place
Parking gratuit et navette gratuite depuis la gare d’Orsay-Ville (RER B).

ACCÈS : 
En Essonne, à 30 minutes au sud de Paris.

En partenariat avec :

Rejoignez-nous sur Facebook
Château de Saint-Jean de Beauregard

CONTACTS PRESSE :

Cécile Morin
Tél. : 01 60 12 00 01 

 info@chateaudesaintjeandebeauregard.com
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com 


