festival des plantes et
du jardinage

en mai

jardin des plantes

Rouen

Graines de jardin,
c’est quoi ?
Le Festival Graines de jardin est une fête des plantes organisé
par la Métropole Rouen Normandie et la Ville de Rouen.
Depuis la première édition, en 2009, l’événement a su
rencontrer son public. En 2017 près de 90 000 visiteurs ont
été accueillis dans les allées du festival. Ce qui en fait sans
doute la première fête entièrement gratuite consacrée au
jardinage en Normandie... et en France ! Une thématique
est déclinée, chaque année, dans ses multiples facettes
(l’eau, l’Impressionnisme, les 5 sens, l’Asie des jardins, les
senteurs…).
Cette fête des plantes se déroule - au mois de mai - dans
un cadre historique et paysager remarquable, le jardin des
plantes de Rouen*. Ce jardin, avec ses collections botaniques
et horticoles, sa collection nationale de fuchsias, son verger
conservatoire, son patrimoine arboré, ses serres florales et
tropicales, son orangerie, constitue un établissement de grande
renommée, à vocations scientifique, pédagogique, artistique.
Il a su garder auprès du grand public ses attraits de parc
d’agrément.
*labellisé Jardin Botanique de France.

Des stands et
des exposants

PRODUCTEURS DE VÉGÉTAUX,
EXPOSANTS DE DÉCORATION DE JARDIN
Des producteurs de végétaux (pépiniéristes, horticulteurs…) et des exposants
de décoration de jardin prennent place dans les allées du jardin à la rencontre du public
et proposent leurs produits et leurs conseils. Leur présence est l’occasion pour le public
d’échanger, dans un cadre convivial, avec des spécialistes et des passionnés.

MARCHÉ LOCAL
Le festival offre au public un marché
local où remplir son panier de façon écocitoyenne. Tous les produits sont issus de
filières locales et commercialisés par leur
producteur et/ou par un revendeur en
filière courte.

STANDS INFORMATIFS ET PÉDAGOGIQUES
Sur des stands informatifs et pédagogiques, des associations ainsi que des acteurs
institutionnels œuvrant pour le jardinage et la
préservation de l’environnement présentent leurs
activités et partagent leurs précieuses connaissances de jardinage responsable.

VIDE-JARDIN
Graines de jardin sublime la passion du jardinage en ouvrant ses portes à de nombreux particuliers.
Le vide-jardin est un moyen efficace et économiquement intéressant de faire le plein de boutures,
d’ustensiles de jardin ou de végétaux à des prix compétitifs. Troquer, acheter, vendre ou conseiller sont
les maîtres-mots du vide-jardin.

Des ateliers et
des conseils

STANDS CONSEILS
Animés par les jardiniers municipaux, les stands conseils sont d’abord un espace de
transmission des connaissances et d’échange de savoir-faire. De nombreuses thématiques
ont été proposées durant les neuf premières éditions : les maladies du feuillage, les purins
de feuilles pour un jardinage écologique, le monde végétal…une biodiversité foliaire, les
bonnes pratiques d’arrosage, les plantes filtrantes et bassins naturels, les paillages, élagage et
affûtage, plantes d’intérieur parfumées, les belles malodorantes…

ATELIERS CRÉATIFS
Aux quatre coins du jardin, de nombreux ateliers créatifs sont proposés, gratuitement et
sur inscription, aux visiteurs désireux de mettre
en éveil leur sens artistique ou leur talent de jardinier. Art floral, atelier semis de plantes aromatiques,
atelier construisons un nichoir, création de parfum, atelier culinaire, initiation aquarelle… Chaque année,
les ateliers sont nombreux et originaux pour le
plus grand plaisir des adultes, des familles et des
graines d’artistes.

VISITES THÉMATIQUES COMMENTÉES
Le Jardin des Plantes de Rouen réserve de nombreux trésors… Le festival est l’occasion
pour le public de les découvrir à travers de nombreuses visites thématiques
commentées : la collection de fuchsias, les serres florales et l’entretien des plantes
d’intérieur, le jardin sauvage, la serre historique et sa collection de cactées et de plantes
grasses, la vanille et les serres tropicales…

Du créatif

JARDINS ÉPHÉMÈRES
Le créatif au service du végétal ! Les jardiniers des communes participantes réalisent des
jardins éphémères où les visiteurs peuvent admirer et s’inspirer des exemples d’aménagement de jardins, de courettes, de balcons… Ces créations sont le fruit de plusieurs mois de
travail d’équipe. Les parcelles, de 100 m2, restent visibles tout au long de l’été.

SCÉNOGRAPHIE
Chaque année, une scénographie est imaginée et mise
en place par les équipes de la
Ville de Rouen. Majestueuse et
ludique cette création artistique
est un des moments forts de
Graines de Jardin. Le pont de
Giverny, les jardins flottants, le
sentier des sens…

DÉMONSTRATIONS DE COMPOSITION FLORALE
L’art floral rencontre toujours un grand succès que
ce soit au travers d’ateliers ou de démonstrations de composition florale réalisées par la
Ville de Rouen. Toujours aussi impressionnantes,
les créations sont toujours plus créatives : fleurs
et gourmandises, Indian flowers, brouette attitude, traversée vagabonde, à fleur d’eau, fruits et
légumes, scénographie à la manière du Douanier
Rousseau…

EXPOSITION
Dans le cadre somptueux de l’orangerie du Jardin des Plantes, une exposition pédagogique et ludique qui s’inscrit dans la thématique du festival est mise en scène chaque année :
les plantes messicoles, les zones humides, au cœur des épices, arbres en ville… Graines de
jardin est l’occasion de mettre en valeur l’orangerie, bâtiment de 1895, qui durant le reste de
l’année accueille des activités culturelles et pédagogiques et permet d’hiverner les palmiers
du jardin.

Des spectacles

Graines de jardin est une fête des plantes conviviale qui accueille aussi bien des amateurs de jardinage
que des curieux qui se laissent surprendre par des animations et des spectacles au hasard des allées
du jardin. Chaque année, les plus jeunes sont séduits par Cacahuète, Pirouette, Trottro… ânes qui
emmènent en balade les enfants. La programmation des animations et des spectacles passe par de
la musique, des spectacles pour enfants, de la déambulation, du spectacle de rue… et se renouvelle à
chaque édition.

Le festival
en chiffres
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Festival Graines de jardin

Contacts
grainesdejardin@metropole-rouen-normandie.fr
02 32 76 44 30
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Jardin des Plantes de Rouen
114 ter, avenue des Martyrs de la Résistance
76100 Rouen
Horaires d’ouverture 10h à 19h

