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Réveillez vos sens, le bonheur est au jardin… 
Nous avons le plaisir de vous communiquer le dossier de presse de la Fête des Plantes,  

Fruits et Légumes qui aura lieu au Domaine de Saint-Jean de Beauregard.
Si vous aviez la possibilité de diffuser ces informations, nous vous en serions très reconnaissants  

et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou envoi de visuels.

Fête des Plantes
Fruits et légumes 

d’hier et d’aujourd’hui
Exposition-vente de plantes rares
21, 22 et 23 septembre 2012
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Réveillez vos sens, le bonheur est au jardin…
Avec comme thème le jardin des cinq sens, la Fête des Plantes, Fruits et Légumes  

des 21, 22 et 23 septembre 2012 sera résolument épicurienne. 
Vue, odorat, toucher, goût, ouïe ; plus de 200 exposants mettront tous les sens à la fête.
Les meilleurs pépiniéristes européens vous inviteront à découvrir la richesse des sensations  

procurées par une extraordinaire palette végétale rassemblant collections,  
plantes rares, valeurs sûres et dernières obtentions.

Parmi les nombreuses surprises proposées tout au long de cette édition d’automne,  
citons les dégustations et idées de recettes côté saveurs mais aussi les conférences  

permettant de tout savoir sur le potager à travers les siècles, le verger, les arbres et arbustes sauvages 
aux fruits charnus, les produits de traitement au jardin bio, les plantes doudou à caresser  

ou encore les plantes odoriférantes. 
Enfin, le potager des cinq sens créé pour l’occasion vous permettra  

de vivre une formidable expérience sensorielle.
Trois journées pour redécouvrir vos sens et partager une certaine idée du bonheur au jardin.
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Tout au long de ces trois journées, les visiteurs trouveront mille idées et conseils auprès des 200 professionnels pré-
sents et au travers des nombreuses animations pour concevoir leur propre jardin des cinq sens. Parmi les milliers 
d’espèces, de variétés et de cultivars qui seront proposés, découvrez notre sélection : 

Elégance des arbres
Les érables du Japon sont des plantes qui 
sont visuellement belles toute l’année, que 
ce soit par leur silhouette, l’élégance de leur 
ramure,  la forme ou la texture de leurs 
feuilles et leur grande palette de couleurs au 
printemps, en été ou en automne. Chacun 
des nombreux cultivars (plus de 1000) pourra 
trouver un emplacement de choix dans votre 
jardin, en fonction de l’intérêt visuel qu’il 
apportera. Acer palmatum ‘Linearilobum’ 
a été sélectionné par Benoît Choteau des 
pépinières CECE pour son feuillage aux 
allures de bambou avec ses feuilles linéaires 
vertes ou rouges se colorant de jaune et de 
rouge brillant en automne et la souplesse de 
ses rameaux comme chez les Fargesia. 

Simplicité des couvre-sols
Coup de cœur de Christophe Vialle de la 
pépinière Les Rocailles du Val pour Silene 
acaulis ‘Frances’, ce ravissant et original petit 
coussin de haute montagne de couleur vert 
pomme qui fleurit au printemps, se couvrant 
de petites fleurs rose pâle. Originaire du 
massif alpin, elle s’adapte parfaitement dans 
nos jardins pour peu qu’on lui prodigue 
un minimum de soins : l’installer dans un 
mélange drainant et ne pas la laisser sécher en 
été.  Idéale à mi-ombre en rocaille ou en auge. 

Poésie de l’acier
Sculptures et accessoires décoratifs subliment 
la vue et entrent naturellement en résonance 
avec le jardin pour lui offrir un supplément 
d’âme. En lançant sa toute nouvelle marque 
Ferrare en 2012, le créateur Philippe 
Blondeau nous propose de partager sa 
vision du dialogue entre l’art et la nature. 
Ses sculptures d’extérieur en acier rouillé, 
fabriquées en séries limitées et numérotées 
de 30 pièces, sont autant de fenêtres pour 
contempler la nature.  Fruit de six mois de 
recherches, un procédé naturel d’oxydation en 
traitements successifs leur permet d’affronter 
les intempéries et de présenter une robe dont 
la couleur se patine au fil des saisons.

L’odorat
Raffinement de l’amande amère 
Originaires de Chine, du Japon, mais surtout de l’est des États-Unis, les Clethra sont 
des arbustes aux multiples qualités. Du milieu de l’été au début de l’automne, leurs 
nombreux épis blancs ou roses éclairent la mi-ombre et embaument les soirées au 
jardin. Leur feuillage se pare de jaune ou d’orange vif en fin de saison. Faciles à vivre, 
ils sont très résistants au froid, aux maladies et aux sécheresses passagères. Parmi la très 
belle collection proposée par la pépinière Les Jardins en marche, focus sur Clethra 
alnifolia ‘Ruby Spice’, une remarquable sélection qui porte début août des racèmes 
de fleurs rose au parfum d’amande amère intense et raffiné. Les feuilles brillantes 
deviennent jaune citron en automne. Ce bel arbuste compact de 1,50 m en tous sens 
se place à l’ombre claire ou à mi-ombre en terre ordinaire, fraîche et bien drainée.

Fraîcheur de la menthe glacée
Thierry Denis de la pépinière Le Jardin du Morvan a retenu Calamintha nepeta ssp. 
Glandulosa, à mi-chemin entre la lavande et la menthe, qui fleurit 5 mois durant, 
sent délicieusement bon le Ricqlès glacé et se contente de l’eau du ciel. Elle s’admire 
et se croque, ses feuilles délicieusement parfumées faisant merveille dans les salades 
de pêches. Petit ballon vert frais embaumant la menthe au printemps, cette plante 
vivace triple de volume en été, se couvrant alors de fleurs blanches qui se teintent 
progressivement de bleu l’automne venu.  

Le jardin des cinq sens
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Le toucher
Douceur du duvet 
L’origan de Crête ou Origanum dictamnus a eu les faveurs de 
Marie et Jean-Marc Parra de la pépinière Ah ! La Ferme des 
Saveurs pour ses feuilles arrondies entièrement recouvertes d’un 
abondant duvet argenté et velouté. Atteignant 30 à 40 cm de 
hauteur, cette plante vivace aromatique fleurit l’été en longues 
inflorescences en épis de couleur rose mauve. Cette endémique 
crétoise se cultive dans un sol bien drainé et ensoleillé mais 
supporte la mi-ombre, à l’abri des grosses pluies. Elle n’est 
traditionnellement pas cuisinée mais utilisée en infusions et 
tisanes pour ses propriétés digestives, calmantes et sudorifiques.

Agressivité des épines
Poncirus trifoliata a séduit Michel Driencourt du Jardin du 
Pic Vert pour le côté sympathique de son odorante floraison 
printanière blanche suivie de petits agrumes granuleux, à laquelle 
s’oppose le côté défensif imparable de ses rameaux garnis de 
longues et nombreuses épines acérées. Idéal pour des haies 
impénétrables décoratives et originales, cet arbuste apprécie une 
situation ensoleillée et un sol léger, pas trop sec à frais.  

Le goût
Force de l’ail
Jean-Yves Poiroux de la 
pépinière Flore des Sables 
a particulièrement apprécié 
Tulbaghia violacea, belle 
plante vivace bulbeuse 
originaire d’Afrique du Sud 
dont les feuilles étroites et 
allongées dégagent une très 
forte odeur d’ail et dont le 
bulbe est comestible. Sa très 
longue floraison violacée de 
l’été à l’automne en hampes 
florales pouvant atteindre 70 
cm évoque l’agapanthe. 

Douceur du sucre
Laurent Bourgeois de la pépinière Arom’Antique a, quant à lui, 
choisi Phyla scaberrima, la plante sucrée des Astèques, une petite 
plante originaire du Mexique dont les feuilles et les fleurs sont 
aromatiques et apportent de la douceur et un goût original aux 
salades de fruits. Elle est utilisée comme édulcorant naturel au même 
titre que la stévia. Son goût sucré s’accompagne d’une petite touche 
d’amertume.

L’ouïe
Bruissement des feuillages

Tirant son nom de ses feuilles qui tremblent au moindre souffle de 
vent, le peuplier tremble ou Populus tremula a été tout naturellement 
retenu par Vincent Grellier des Pépinière Botaniques de la Preille. 
Après sa floraison printanière en chatons pendants, ce bel arbre au 
port étalé produit des feuilles rouge bronze qui verdissent ensuite pour 
prendre à l’automne de belles teintes rouge et or, s’agitant et bruissant 
à la moindre brise. Atteignant 20 à 25 mètres, il apprécie les situations 
ensoleillées et un sol ordinaire,  humifère, pas trop sec à frais.

Clapotis de l’eau
Depuis toujours, l’eau en général et les fontaines en particulier 
fascinent et apaisent, apportant au jardin leur part de rêve et 
d’évasion. Un sujet qui a particulièrement inspiré Francis Arsène de 
Arzinc avec l’une de ses dernières créations : « Cathode Zinc », un 
mur d’eau minimaliste conçu avec une matière encore jamais vue, du 
zinc brut appelé « cathode », le stade premier du zinc juste après le 
raffinage du minerai.  
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Pennisetum rubrum ‘Fireworks’ 

Cacalia Delphinifolia 

Aster pringlei ‘Juliette’

Salvia ‘Fantasia’
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•  Cacalia Delphinifolia proposé par la pépinière 
Sous un Arbre Perché : Sujet de choix pour les 
collectionneurs et les amateurs de plantes rares, 
Cacalia Delphinifolia est une plante d’ombre 
originaire des sous-bois japonais dont les feuilles 
brillantes rappellent celles de l’érable. Très 
graphique, la plante peut dépasser les 120 cm. 
Son  feuillage est surmonté de fleurs blanches 
disposées en gros épis légers en août, qui peuvent 
durer jusqu’en octobre. Pour l’ombre et la mi-
ombre, même un peu sèche, à l’abri des vents. 

•  Dernières obtentions de la pépinière Fleurs et 
Senteurs, leurs trois nouvelles variétés de sauges 
arbustives se distinguent par leurs couleurs et 
par l’abondance et la longueur de leur floraison: 
Salvia ‘Fantasia’ à l’éclatant rose fuschia et 
’Lily Rose’ au rose très doux atteignent 60 cm. 
‘Touch of Pink’, quant à elle, au coloris blanc 
légèrement teinté de rose, atteint 80 cm. Elles 
se plantent en plein soleil dans une terre bien 
drainée ou en pot. 

•   Aster pringlei ‘Juliette’, obtention de la 
pépinière Le Domaine de La Source : un très 
bel aster atteignant 60 à 80 cm qui fleurit de 
septembre à octobre.

•  Pennisetum rubrum ‘Fireworks’ proposé par 
la pépinière Frédéric Lefebvre : Encore trop 
peu diffusé, ce superbe cultivar se distingue par 
son feuillage finement panaché de bandes rose 
et pourpre. L’intensité de la couleur des tiges 
varie en fonction de la température, véritable 
«feu d’artifice» lui ayant valu son nom.  Il fleurit 
de juillet à octobre en longs épis souples rosés. 
Atteignant 80 cm de hauteur, il apprécie le plein 
soleil et fera merveille dans les massifs, en isolé 
ou en potées. 

Après le succès mondial de ses obtentions comme ‘Caramel’, Thierry 
Delabroye persiste et signe avec sa série ‘Masters Painters’ que nous 
aurons le privilège de découvrir en avant-première dès cet automne, avant sa 
commercialisation en 2014 :   
‘Picasso’, ‘Renoir’, ‘Gauguin’ ou encore ‘Van Gogh’, quatre heuchères 
alliant la beauté du feuillage des dernières heucherella venues des Etats-Unis 
à d’abondantes floraisons aux coloris tout à fait remarquables, allant du 
rose au rose carmin en passant par le rouge. Avec leur feuillage persistant 
et leur floraison de mai à septembre, elles feront sans nul doute, elles aussi, 
bientôt partie des incontournables des massifs et des potées d’ombre ou de 
mi-ombre.

Proposées exceptionnellement en avant-première cet automne  
à Saint-Jean de Beauregard en séries limitées de 50 exemplaires

Avant-première exceptionnelle

Collections, raretés et nouveautés
Découvrez dès à présent quelques-unes des nombreuses plantes rares et des nouvelles 
obtentions qui seront présentées lors de cette édition d’automne. De quoi ravir passionnés 
et collectionneurs !

Heuchère ‘Gauguin’
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Afin d’encourager les 
pépiniéristes dans leurs 
créations et dans leurs 

recherches de plantes rares ou 
méconnues, afin d’aider à la 
promotion et à la diffusion 
de celles-ci, Prix et Trophées 
récompenseront les végétaux 

les plus méritants. 

Cérémonie de remise 
 des Prix et Trophées 

vendredi 21 septembre 
à 14h.

•  Le jardin des 5 sens : Vue, odorat, toucher, goût, ouïe ; découvrez les coups de cœur Saint-Jean de 
Beauregard sélectionnés chez nos amis pépiniéristes.

•  Atelier du maraîcher : Dégustations et découvertes gourmandes proposées par le chef cuisinier 
Geoffrey Barassin dans le potager des cinq sens Rustica.

•  Clinique des plantes : Espace diagnostics et conseils animé par de véritables « médecins » des 
plantes. Les jardiniers sont invités à se munir d’un échantillon ou d’une photo du « patient atteint » 
afin de réaliser un diagnostic et repartir avec leur ordonnance (UPJ).

•  Vergers et terroirs  : Ateliers pratiques dans le potager avec Les Croqueurs de Pommes d’Ile-de-
France.

•  Visites guidées du potager fleuri à la française : Découvrez en compagnie d’une conférencière du 
domaine toute la richesse de ce lieu d’exception, classé Monument Historique et Jardin Remarquable 
par le Ministère de la Culture. Vendredi, samedi, dimanche à 14h30 et 16h00.

ATELIERS ENFANTS A PARTIR DE 7 ANS
•  A fleur de pot : atelier tournage et modelage sur le thème des fleurs (samedi et dimanche à 11h et 

15h, Stéphanie Lambeseur-Gaillard).
•  La petite Clinique des Plantes : Pour la première fois, la clinique des plantes se décline en version 

junior ; pour découvrir la nature, les auxiliaires du jardin et le jardinage responsable (samedi et 
dimanche, UPJ).

•  Collection d’art/Collection d’arbres et Jeux d’échelles :  balades-ateliers (Carabane du Domaine 
Départemental de Chamarande).

Prix 
et Trophées  

Animations

Le potager des cinq sens Rustica 
Cette année Rustica crée 
l’événement à Saint-Jean de 
Beauregard en mettant tous nos 
sens en éveil grâce à son potager 
éphémère, installé dans la cour 
d’honneur du château. Senteurs, 
saveurs, couleurs seront au rendez-
vous dans cette création végétale 
originale imaginée par Xavier 
Matthias, maraîcher bio spécialiste 
des variétés potagères anciennes 
et des curiosités gourmandes. 
Ce jardin foisonnant et ludique 
sera animé par Pierre Nessmann, 
journaliste et paysagiste.
L’atelier du Maraîcher permettra 
aux visiteurs de déguster et de 
découvrir des goûts et associations 
de saveurs surprenants proposés par 
le chef cuisinier Geoffrey Barassin.

De la terre à la table 2012 

Comme chaque automne, grâce à un 
jury composé de professionnels du jar-
din, de la cuisine et de la pâtisserie, la 

rédaction de Rustica sélectionnera variétés fruitières, plantes potagères, 
condimentaires ou aromatiques et spécialités permettant de composer 
une table authentique et gourmande, parmi les plantes comestibles et 
produits du terroir présentés par les exposants. 
Rendez-vous après la Fête dans le magazine et sur le site www.rustica.fr 
pour découvrir la sélection 2012.

Durant de nombreuses années, 
Raphaèle Bernard-Bacot a travaillé 
auprès de chorégraphes contem-
porains, s’attachant à saisir sur le 
vif le mouvement et l’envol des 
danseurs. Avec « les fruits dansés », 
elle nous propose aujourd’hui une 
série de pastels pleins de fraîcheur, 
le trait et la matière racontant les 
années passées à travailler sur le 
motif, à saisir le rythme d’un corps 
en mouvement.

Les fruits dansés 
Exposition de l’artiste peintre Raphaèle Bernard-Bacot
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15h00 : « Histoire du jardin potager »  
(éd. Armand Colin)   
Conférence avec Florent Quellier  
suivie de la signature du livre.
Historien et maître de conférences, spécialiste 
de l’histoire de l’alimentation, Florent Quellier 
retracera pour la première fois au travers de ce très bel 
ouvrage la passionnante histoire du jardin potager 
à travers les siècles. Du courtil médiéval au jardin 
ouvrier, en passant par le fruitier aristocratique de 
l’Ancien Régime, il vous entraînera à la découverte 
des savoir-faire et des techniques, mais aussi de 

l’imaginaire associé aux fruits et légumes. Au-delà 
du jardin du quotidien destiné à produire les « légumes du pot », le potager se 
révèle lieu de modernité, d’innovation technique, d’enrichissement variétal et de 
valorisation sociale.. 

17h00 : « Le verger, art et techniques » 
Conférence avec Eric Dumont  
suivie de signatures. 
A l’occasion de la sortie de ses deux derniers 
ouvrages « L’art du Verger » (éd. Ulmer) et  
« L’ABC de la greffe » (éd. Rustica), Eric Dumont 
vous fera bénéficier de toute son expertise pour 
choisir et enrichir vos plantations et maîtriser les 
secrets de la taille et de la greffe.  
Historien du verger, expert en pomologie ancienne 
et pépiniériste d’exception, il fait autorité en la 
matière. Dans sa pépinière, plus de 250 variétés 
fruitières sous plus de 20 formes différentes sont 

élevées dans le plus pur respect de la grande tradition de la pépinière française et ce... 
depuis 13 générations.

11h30 : « Guide des fruits sauvages, 
fruits charnus » (éd. Belin, coll. « les 
guides des fous de nature »)    
Conférence avec Gérard Guillot  
suivie de la signature du livre.
Vous rêvez d’identifier les fruits sauvages au cours 
de vos balades ou randonnées ? 
Enseignant en Sciences de la Vie et de la Terre, 
naturaliste de terrain passionné de botanique 
et chroniqueur nature sur France Bleu Pays 
d’Auvergne, Gérard Guillot vous donnera les clefs 
pour découvrir les espèces d’arbres ou arbustes 
sauvages aux fruits charnus, comestibles ou 
toxiques, utiles pour aménager une haie champêtre 
favorable à la faune locale. 
Avec le guide des fruits secs et le guide des plantes 
des villes et des villages, il signe là un nouvel  

 ouvrage de la collection des « Guides des  
  fous de nature », récompensée en 2012 par le Prix Botanique du Prix Redouté.. 

15h00 : « Pour tout savoir sur les 
produits de traitement au jardin 
bio »  
Conférence avec Denis Pépin,  
Les 4 Saisons du jardin bio.
Quels sont les produits de traitements 
homologués et autorisés en jardinage 
biologique ? Sont-ils vraiment efficaces et 
sans risques ? Comment les utiliser ? Que 
penser des nouveaux produits de jardinage 
naturel, voiles, barrières, répulsifs et autres 
pièges à glu, sans oublier les « purins » de 
plantes et les désherbants dits naturels ? 
Autant de questions auxquelles le spécialiste 
du jardinage naturel et biologique Denis 

Pépin se fera un plaisir de répondre à l’occasion de la nouvelle formule de la revue  
« Les 4 Saisons du jardin bio » de cette rentrée. 

11h30 : « Mes plantes Doudou » 
(éd. Le Courrier du Livre)      
Conférence avec Patricia Grolier 
suivie de la signature du livre.
Le toucher est sans doute le sens le moins 
exploité au jardin. Lacune réparée grâce à 
Patricia Grolier, spécialiste et amoureuse 
inconditionnelle de la nature, qui invitera 
petits et grands à découvrir toute la richesse 
et les bienfaits de ces  plantes à toucher et à 
caresser. Faciles à planter, simples à entretenir, 
non toxiques, ces doudous de jardin peuvent 
être cultivés partout, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Tout un monde de câlins pour 
un bien-être physique et moral immédiat...

15h00 : « Les plantes 
odoriférantes »  
Conférence avec Laurent 
Bourgeois de la pépinière 
Arom’Antique.
Tous les sens doivent être mis en éveil 
dans un jardin. Les plantes parfumées y 
méritent incontestablement une place 
de choix, embaumant votre jardin avant 
d’aromatiser vos petits plats. Pépiniériste 

passionné de plantes aromatiques dont il cultive plus de 400 espèces, des plus 
communes au plus rares, Laurent Bourgeois est également l’auteur de plusieurs 
livres sur ce sujet. Il vous fera partager son expérience et ses coups de cœur, avec 
de nombreux conseils pour réussir leur culture et profiter au mieux de toutes leurs 
richesses.

Vendredi 21 septembre 2012

Samedi 22 septembre 2012

Dimanche 23 septembre 2012

Conférences et signatures
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Informations pratiques
ADRESSE :  

Domaine de Saint-Jean de Beauregard - Rue du Château -  91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
Tél. : 01 60 12 00 01 – info@domsaintjeanbeauregard.com

www.domsaintjeanbeauregard.com

DAtES Et HoRAiRES : 
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre 2012 de 10h à 18h.

tARiFS : 
tarif normal : 12€ - tarif réduit : 9€* - Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Comprenant le droit d’entrée, les conférences et les animations, les ateliers pour enfants, 

la visite du jardin, la consigne et le transport des plantes jusqu’à la sortie.
* Enfants de 10 à 18 ans, membres de Sociétés et d’Ecoles d’Horticulture, familles nombreuses, 

groupes à partir de 15 personnes sur réservation préalable uniquement.

Restauration possible sur place
Parking gratuit ou navette gratuite depuis la gare d’Orsay.

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

ContaCts presse :
Muriel de Curel - tél. : 01 60 12 00 01 - info@domsaintjeanbeauregard.com

www.domsaintjeanbeauregard.com 

A10
vers A6 Porte de Châtillon

Porte d'Orléans et Porte d'Italie

A10
vers Chartres / Orléans

vers Limours

vers Gif-sur-Yvette

N118
vers Pont de Sèvres

A10
Sortie N°9

A10

N
11

8

N118
Sortie N°14

LES ULIS

ORSAY

Z.A. Courtabœuf

GOMETZ

Quitter Paris 
> par la A6 puis A10 sortie N°9 "ZA de Courtabœuf"
> ou par la N118 sortie N°14 "Les Ulis"
puis D35 direction Chartres
puis "Saint-Jean de Beauregard"

RER B - Station ORSAY
une navette est assurée
de la Gare au Domaine
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