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Informations 
pratiques 

Festival Graines de jardin  
Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021  
Jardin des plantes de Rouen
114 ter, avenue des Martyrs-de-la-Résistance 
76 100 Rouen 
Horaires d’ouverture : 10h à 19h

• En bus : Ligne F1 – arrêt Jardin des plantes ou arrêt Dufay
• En métro : Ligne direction Technopôle - Saint-Étienne-du-

Rouvray – Arrêt Europe
Tous les horaires sur www.reseau-astuce.fr

• À vélo : Cy’clic – station avenue des Martyrs-de-la-
Résistance

• Parking Vélos : Place des Martyrs-de-la-Résistance
• Places de stationnement PMR : Avenue des Martyrs-de-la-

Résistance, Place des Martyrs-de-la-Résistance et rue Dufay

Restauration
Une zone pique-nique est disponible sur les pelouses  
du Jardin.
• Les wrapettes de Brice et Eddy (Galettes & crêpes)
• Aux glaces du Pays de Bray (Glacier) 
• Couleur Café (Salon de thé et café)

 
Ateliers, 
visites et  
animations 
jardinage
Devenez incollable sur les 
petites bêtes de nos jardins ! 
Qui sont-elles ? Que mangent-
elles ? Comment les faire venir 
et rester dans nos jardins pour 
le plus grand bien des fleurs et 
des légumes ? 
La 12e édition du festival 
Graines de jardin vous livrera 
ses secrets, parcourez les allées 
à la rencontre des animations 
surprenantes. 
 

Les stands conseils   
Le savoir-faire et la 
connaissance des jardiniers 
des espaces verts de la ville de 
Rouen sont mis à l'honneur.  
De 10h à 19h, venez poser 
toutes vos questions. 
Vous pourrez découvrir, de 
manière ludique, la richesse de 
la faune de nos jardins et de 
nombreux conseils et astuces 
pour aider ces petits animaux à 
y venir !

• Nourrir les oiseaux en hiver
• Les habitants de la mare
• La faune du sol
• Les hérissons
• Un mini jardin pour papillons
• Un poulailler au jardin
• La flore favorable aux animaux
• La lutte biologique dans les 
serres du Jardin des plantes

Ateliers   
Inscriptions préalables obligatoires 
pour ces ateliers sur le stand accueil 
- animation du festival  
(Entrée rue Dufay).

• Art floral  
« les nids d’oiseaux »

Animé par la Ville de Rouen
Réalisez un petit nid d’oiseau 
en mousse naturelle orné 
de fleurs coupées. Chaque 
participant pourra repartir avec 
sa composition.
11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h
Groupe de 10 personnes - 
Durée : 45 min

• Safari Mares – Visite
Animé par le CAUE 76
Partez à la découverte d'une 
mare, milieu naturel vivant, 
élément singulier du paysage 
normand, décor de nos jardins 
et de notre cadre de vie.
Cette visite propose les regards 
croisés de paysagistes et de 
naturalistes du Parc Naturel 
Régional des Boucles de 
la Seine Normande et du 
Conservatoire d'Espaces 
Naturels de Normandie pour 
mieux comprendre leur richesse 
biologique, les intérêts et les 
enjeux liés à celle-ci.
En famille
11h – 12h – 14h – 16h 
Départs sur le stand du CAUE 76
Durée : 30 min

Ateliers en continu 
Compte tenu de la situation sanitaire, 
les ateliers se déroulent en continu 
sur les stands des associations, 
sans inscription préalable et dans le 
respect des gestes barrières.

• Loto des odeurs 
Animé par le Conservatoire 
d’Espaces Naturel de Normandie 
Fabrication de peinture issues 
des plantes et réalisation d'une 
œuvre. 
En famille   
Durée : 30 min

• Le coin des "espèces  
de votre jardin" 

Animé par le Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Normandie 
Testez vos connaissances 
et essayez de reconnaître 
les insectes que vous voyez 
régulièrement ! On vous dira 
tout sur leurs rôles dans les 
jardins et surtout comment les 
préserver. 
En famille  
Durée : 20 min 

• Accueillir la faune  
du verger

Animé par l'association  
Verger du Vallon
Découvrez les abris à chauves-
souris, hôtels à insectes, abris à 
hérissons, les techniques pour 
favoriser les auxiliaires et pour la 
lutte biologique.
En famille - Durée 15 min 

• La faune aux jardins
Animé par l'association  
Verger du Vallon
Matériels et méthodes pour 
l'inventaire des chauves-
souris, des abeilles sauvages, 
présentation des oiseaux du 
verger
En famille
Durée 15 min 

• Le rucher au jardin 
partagé et au verger

Animé par l'association  
Verger du Vallon
Présentation du matériel du 
rucher au verger et au jardin 
partagé, jeux de 7 familles sur la 
ruche, jeu de l'oie sur la ruche, 
coloriages....
En famille
Durée 15 min 

• Analyse d’une pelote  
de réjection 

Animé par le Groupe 
Mammalogique Normand 
Apprenez à analyser les pelotes 
de réjection de la chouette 
effraie afin de participer à l'atlas 
des mammifères sauvages de 
Normandie.
En famille
Durée : 20 min 

• Autopsie d’une poubelle
Animé par Zéro Déchet Rouen
Vous souhaitez réduire vos 
déchets ? Comment les 
valoriser ? Découvrez-le 
en réalisant une autopsie 
de poubelle ! Ainsi vous 
comprendrez un peu mieux 
votre poubelle et découvrirez 
des alternatives aux produits 
jetables.
En famille 
Durée : 30 minutes

• Compostage
Animé par Zéro Déchet Rouen
Venez découvrir le véritable 
recyclage grâce au compostage 
(composteur et lombri-
composteur)!
En famille,
Durée : 20 min

À LA UNE  
CETTE ANNÉE…

Stationnement gratuit et fortement conseillé : parking du 
centre municipal Charlotte-Delbo, accès par la rue de 
Chanzy et par la rue de Roselies

ANIMATIONS  
ET SPECTACLES
Au hasard des allées du Jardin, laissez-vous surprendre  
par les animations et les spectacles.

L'Escargot Géant "Ghongha"
Par Soukha
Découvrez le char de déambulation " l'Escargot " à travers une 
parade festive et fantastique !
Manipulé par trois comédiens et marionnettistes, cet escargot géant, 
nommé " Ghongha ", fait sensation à chaque parade.
Conduit par un dompteur assis au sommet de sa coquille, deux 
autres marionnettistes, au sol, poussent ce char extrêmement 
mobile et facile à déplacer.
La tête articulée donne vie à cette marionnette géante.
Remplis d'énergie et de bonne humeur, musiciens, danseuses et 
artistes de cirque, accompagnent cet attendrissant gastéropode.
Ouvrez alors grand les yeux, sortez de votre coquille et suivez les 
traces de l'escargot " Ghongha ".

La déambulation des géants
Par Zizanie 
Découvrez le fabuleux spectacle de déambulation de la compagnie 
Zizanie ! Coccinelle, mante religieuse et chromoaptère : vous 
adorerez ces bêtes pas si petites qui prennent vie grâce à trois 
échassiers !

©
 P

ho
to

s 
: D

ro
its

 ré
se

rv
és

•  Blind test des légumes 
Animé par le réseau Amap  
Haute-Normandie 
Venez redécouvrir les saveurs 
de différents légumes en les 
dégustant à l'aveugle !
En famille
Durée 20 min 

• Collections végétales 
Animé par le conservatoire des 
Collections Végétales Spécialisées
Des collections végétales :  
Pour quoi faire ? Découvrez  
nos collections de fuchsias !
En famille

• Les bons gestes face  
à un animal sauvage  
en détresse

Animé par l'association Chêne
Un oiseau blessé dans votre 
jardin... Un hérisson retrouvé 
dehors en plein hiver...  
Un lapereau seul... Que faire ? 
Découvrez les bons gestes  
à faire pour sauver l’animal !
En famille
Durée : 20 min

• Démonstration de 
culture et rempotage

Animé par Orchidée 76 
Des questions sur la culture et 
le rempotage des orchidées ? 
Vous trouverez des réponses et 
pourrez voir des démonstrations 
de rempotage !
En famille
Durée : 20 min 

• Construction de 
mobileS d’oiseaux

Animé par la Ligue de Protection  
des Oiseaux
Découpez, pliez, collez…  
et l’oiseau de votre choix est 
prêt à s’envoler !
En famille
Durée : 40 min

• Dans mon jardin 
Animé par la Réunion des Musées 
Métropolitains
De la graine à la fleur : Comment 
se forme une graine et que devient-
elle ? En famille, découvrez l’aide 
précieuse des animaux dans nos 
jardins ! Exprimez toute votre 
créativité grâce à l’atelier « tableau 
de graines » !
En famille
Durée : 20 min 

• Greffage 
Animé par les Amis des Fleurs
Venez découvrir et apprendre à 
greffer diverses plantes ! 
En famille
Durée 30 min 

• Réalisation d’animaux 
Animé par les Amis des Fleurs
Venez réaliser votre animal avec 
des matériaux de récupération ! 
En famille
Durée 30 min 

• J’installe ma ruche 
Animé par le CIVAM Apicole de 
Haute-Normandie 
Préparez et montez une ruche 
neuve ! Avec peinture suédoise 
et montage de cadres - En 
lien avec l’introduction d’une 
colonie, observation de l’activité 
de la ruche !
Durée : 45 min 

La patrouille des castors
Par la Compagnie La roulotte ruche
Ils sont quatre, ils ont 40 ans, ils sont pleins de bonne volonté et 
ont de l’enthousiasme à revendre ! Nostalgiques de leurs jeunes 
années chez les scouts, Stéphanie, Benoît, Michel et Jean-Philippe 
ont décidé d’apporter le bonheur en chantant et en jouant de 
la guitare. Une fois le campement installé et tous les habitants 
rassemblés, les voilà fin prêts pour démarrer la (ré)Veillée, pour 
trouver plein de belles causes à défendre et pour vivre le frisson 
d’une grande aventure collective. Et pourquoi pas… changer le 
monde. Ensemble !
15h – 17h 

Fanfare Samb'Arts 
Par : Agogô Percussions
Les musiciens vous offrent un voyage au cœur de la Samba : 
Batucada, Samba Reggae, Samba funk… Autant de rythmes 
festifs et de couleurs musicales à partager ensemble ! 

La bibliambule  
des bibliothèques  
de Rouen
Vos bibliothèques ont fait une 
nouvelle acquisition. Venez découvrir 
cette ludique installation qu’est la 
bibliambule à l’occasion de Graines 
de jardin.
À la fois bibliothèque, vélo et aire 
de détente sur hamac, cette drôle 
de bestiole vous invite à une pause 
littéraire et nomade.
De 14h à 18h

En raison des conditions 
sanitaires, le pass sanitaire et  
le port du masque sont 
obligatoires pour accéder  
au Jardin des plantes. 

Comment y accèder ?
Accès par les entrées place des Martyrs-de-la-Résistance  
et rue Dufay uniquement.
La sortie s’effectuera sur l’avenue des Martyrs-de-la-
Résistance.

La salamandre, un animal 
hors du commun !
Le jardin éphémère de la ville de Rouen 
Quel est cet animal hors du commun qui trône au bord du bassin 
principal ? Elle est parente des crapauds et grenouilles. 
Elle aime l’humidité mais nage très mal. Découvrez cette créature 
terrestre, son régime alimentaire, son pouvoir antigel  
ou encore les particularités de sa peau et de son métabolisme.  

Les animaux de la mare
Ville de Rouen
Des loups des Carpates aux colibris du Costa Rica, 
William Duvernoy, passionné de nature parcourt les milieux 
naturels pour témoigner de leurs richesses mais aussi de leur 
fragilité. C'est en Normandie, sa terre de cœur, qu'il consacre une 
grande partie de son temps à photographier, étudier et protéger la 
faune et la flore de notre région.

Mares de Normandie 
CAUE 76
La mise en regard et en dialogue de deux expositions présentées 
sur le stand du CAUE76 permettra des points de vues croisés et 
complémentaires sur les mares normandes :
"Mares de Normandie", de Vincent Brien croise une approche 
documentaire et la liberté artistique du photographe.
"Planète Mare : ilot de biodiversité" propose de passer sous 
la surface de l'eau et de découvrir un point de vue atypique sur 
les mares en tant que milieu naturel.

Un/une Architecte-Paysagiste du CAUE 76 croisera son point 
de vue avec les naturalistes du Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande et du Conservatoire d'Espaces 
Naturels de Normandie.

• Jeu de l’oie
Animé par Kiwanis Rouen
Venez jouez avec vos enfants 
au jeu de l'oie, fabriqué 
spécialement sur le thème des 
animaux du jardin !
En famille
Durée : 20 min 

• Les auxiliaires  
du jardin 

Animé par la Société des Amis  
des Sciences
Découvrez une exposition 
photographique sur les 
araignées du jardin et apprenez-
en davantage sur la faune 
auxiliaire de nos jardins !
En famille
Durée : 20 min 

• Les oiseaux  
de nos jardins

Animé par l’association des parcs  
et jardins de Normandie 
L'atelier a pour objet de faire 
connaître les oiseaux les plus 
courants de nos jardins à partir 
de photos et d'enregistrements 
de leurs chants.
Nous évoquerons la vie de ces 
oiseaux, leur habitat, leur utilité 
et présenterons des modèles de 
nichoirs !

• Atelier bac sensoriel
Inspiré de la pédagogie 
Montessori, le bac sensoriel est 
idéal pour le développement et 
l’éveil de l’enfant. Venez stimuler 
ses sens, sa motricité fine et 
son imagination avec cette 
animation sur le thème du jardin. 
De 14h à 18h  
Enfants de 6 mois à 18 mois

Partagez  
vos photos  
sur les réseaux
#grainesdejardin
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Découvrez tous les ateliers sur notre site internet :  

www.graines-de-jardin.fr

JARDIN DES PLANTES
ROUEN

10H-19H • GRATUIT

En partenariat avec :

JARDIN
LES ANIMAUX DU JARDIN

SEPT
11 12



Édito
Chère Madame, cher Monsieur,
 
Quelles sont ces petites bêtes si précieuses pour 
nos jardins ? Comment vivent-elles ? Quelles sont les 
astuces pour les faire venir, rester et ainsi favoriser la 
biodiversité dans nos jardins et potagers ?
 
La curiosité sera au rendez-vous pour permettre aux 
visiteurs de mieux connaitre et prendre soin de la 
biodiversité du sol mais aussi de découvrir les règles 
d’or pour installer son poulailler, accueillir un hérisson 
ou des oiseaux dans son jardin ou encore pour 
favoriser la pollinisation de nos cultures ! 
 
Pour sa 12e édition, le festival de Graines de Jardin, 
organisé par la Métropole Rouen Normandie et la Ville 
de Rouen, vous propose de partir pour une aventure 
riche de découvertes de la faune de nos jardins !
 
Ce festival, l’un des tous premiers de France, est 
devenu le rendez-vous incontournable des amoureux 
du jardin. Des plantes exotiques aux espèces locales, 
les petits aventuriers, comme les plus grands, pourront 
se balader au gré des allées du Jardin avec une seule 
idée en tête : explorer le jardin et découvrir tous ses 
secrets.
 
En déambulant dans les allées du festival, les visiteurs 
auront la possibilité de découvrir le jardin éphémère 
mis en scène par les jardiniers de la Ville de Rouen 
ainsi que des expositions sur les animaux de la mare.
De nombreux spectacles animeront aussi le Jardin des 
plantes tout au long de ce week-end festif ainsi que 
des ateliers, des conseils professionnels, un marché 
local et bio et des animations… Autant d’activités qui 
devraient permettre à chacun de découvrir, développer 
ou perfectionner ses talents de jardinier !
 
Je vous souhaite à tous un bon festival à la découverte 
du jardin, de la nature et de leurs artisans.

Nicolas Mayer Rossignol
Président de la Métropole Rouen Normandie
Maire de Rouen
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Liste des 
exposants  
Pépiniéristes et horticulteurs
1 Arbore et sens  

Arbres, arbustes et plantes vivaces

2
1001 légumes - Potager de Beaumesnil  
Plants de légumes et graines

3
Aux jardins du pré de l'allée  N    
Vivaces de collection anglaises,  
fleurs compagnes et aromatiques

4 Bonsai mo  
Bonsaïs, poteries, engrais et outils

5 Boos hortensia  
Hortensias et hydrangeas

6 Brendel succulentes N    
Plantes grasses, cactus

7 Cactus family  
Cactées et plantes grasses

8 Carniflore  
Plantes carnivores, plantes de tourbière 

9 Carré vert pépinière  
Pépinière générale

10 Clématites Van Nuffelen  
Clématites

11
Culture florale  
Plantes vivaces, collection de sauges

12 EBsalvia's  
Sauges arbustives

13
Envie de potager N    
Pépinière comestible biologique  
de plantes à usage culinaire

14 Esat Truffaut  
Plantes à massifs, plants maraîchers

15 Flower basket  
Plantes à massifs,  
composition pour balcon et terrasses

16 Gentiaan bulborum botanicum  
Bulbes à fleurs

17 Gérard Mallet  
Conservateur du chou de Saint-Saëns 

18 Hostafolie  
Hosta, heuchères, fougères, pivoines

19
Jardins et pays sages  
Aromatique, vivaces, plantes à parfum,  
arbustes nains 

20 La safranière du Périgord  
Bulbes à fleurs rares et botaniques

21 La serre volante  
Plantes aromatiques et médicinales 

22 Le domaine de la Source  
Rhubarbes

23 Le jardin d'Eaurus  
Plantes acquatiques et exotiques

24
Les chênes de Caux N    
Collection de chênes botaniques,  
plantes aromatiques, médicinales,  

 légumes perpétuels, plantes vivaces

25 Les serres de la Garenne  
Plantes à massifs

26
Les serres du Val  
Plantes à massifs

27
Les Tillandsias  
Tillandsias

28
Nathalie Lerouge N    
Plantes à massifs, annuelles,  
bisannuelles, géraniums

29 Pépinière Aoba  N   
Plantes botaniques d'asie, horticulture japonaise, 
plantes d'ombre, plantes grimpantes

30
Pépinières Bellet  N    
Arbres, arbustes, plantes de collection

31 Pépinières botaniques de Cambremer  
Arbres, arbustes, collection d'érables japonnais

32 Pépinières Lecuyer  
Arbres, arbustes, fruitiers

33 Pépinières de la Palmeraie Zen  
Palmiers, bambous, prêles, bananiers

34
Pépinière de la Petite Foulerie   
Plantes vivaces rares, aromatiques,  
 graminées, bulbes en pots

36
Pépinière du Clos Saint-Antoine  
Plantes vivaces et annuelles de collection

37
Pépinières Dupuis  
Arbustes et plantes vivaces

38
Pépinière Sylvain Duthoo  
Graminées et érables du japon

39
Plants et bio N    
Plantes aromatiques, condimentaires et médicinales 
certifié agriculture biologique

41
Roses Loubert  
Rosiers

Jardinage
43

Le Verdusier  
Outillage de jardin

44 Veragrow N    
Fertilisants biologiques issus du lombricompostage

Décoration de jardin
45 Armand Depontieux 

Ferronnerie

46 Atelier Magali B créations  
Décoration en verre

47
Aux nichoirs enchanteurs N    
Mangeoires et nichoirs

48
Céramique Trémoureux N       
Vases et jardinières en céramique

49 Christine Debord  
Antiquités, brocante

50 Créabois  
Éléments de décoration en bois recyclé

51 Domus Natura  
Aquarelles, dessins et seeds booms

52 Faiencerie de Parpecay  
Fleurs en céramique

53 Fleurs de soleil N    
Fleurs de soleil

54 La Bamboutique N    
Tuteurs, treilles, serres, pergolas

55 La brocante anglaise  
Brocante

56 La petite forge  
Décoration à partir de métaux anciens

57 Le jardin des curieux  
Mobiles, mangeoires, vasques

58 Matières et nuances  
Objets en métal sculpté

59 De l'osier au jardin N    
Décors pour jardin en osier

60 Noe Paper  N    
Les livres de botanique, objets de décoration

Associations, établissements  
de formation, parcs et jardins
1 Alternatiba Rouen

2 Association Régionale des Parcs et Jardins  
de Haute-Normandie

3 CAUE 76 N  

4 Conservatoire des Collections Végétales 
Spécialisées

5 CHÊNE N  

6 CIVAM Apicole des Boucles de la Seine

7 Conservatoire d'Espaces Naturels

8 Département de la Seine-Maritime

9 Groupe Mammalogique Normand

11 Kiwanis Rouen Jeanne d'Arc

12 Le champ des possibles

13 Les amis des fleurs

14 Les CPN de Normandie N  

15 LPO Normandie

16 Métropole Rouen Normandie

17 MFR des Deux Rivières

18 Orchidée 76

19 Réunion des Musées Métropolitains -  
Métropole Rouen Normandie

20 Réseau des AMAP Haute-Normandie

21 Société des amis des sciences N  

22 Verger du Vallon

23 Zéro Déchet Rouen

Marché local et bio
1 Brasserie Cauchoise

Bières artisanales

2
Caravanille  
Kürtöskalács, brioches à la broche  
traditionnelle hongroise

3 Dans le Monde des Senteurs  
Thés et infusions

4 Haras de Marie  
Cidre et produits cidricoles, fromages

5 La Hutte du trappeur N    
Gaufres de Liège artisanales, poutines québécoises

6 La Gentilhommière  
Jus de pomme, cidre, calvados

7 La Quesne  
Lait de vache et fromage bio

8 Les Ateliers De Laure  
Produits commestibles à base de fleurs

9 Les Délices de la Durdent  
Confitures, gelées, chutneys

10 Les Fraises De Glisolles  
Produits à base de fraises et de framboises

11 Les Jardins de la Béthune  
Fruits et légumes de saisons

12 Neoloco N   

13 Produits de la Ruche - Normandie  
Miel et pains d'épices

14 Saucissettes Normandes N    
Saucissons 

15 Saveur Sauvage  
Sirops et confitures de plantes et fruits sauvages

16 Savon d'ici  
Savons à partir de produits naturels et biologiques

17 Verger des Prouelles    
Confitures et jus 

Restauration - Loisirs
Aux glaces du Pays de Bray  
Glacier

Couleur Café  
Salon de thé et café

Les Wrapettes de Brice et Eddy
Galettes et crêpes

 Les éditions Flower Bloom  N   
        Jeux de société 

 

Vers arrêt  
de métro Europe

Vers parking  
du centre  
Charlotte-Delbo 
(gratuit)

Vers parking  
du centre  
Charlotte-Delbo 
(gratuit)

Arrêt de bus
Jardin des Plantes 
ou Dufay

Station Cy'clic
Avenue des 
Martyrs-de-la-
Résistance

 N  NOUVEAUTÉS 2021

  ENTRÉES
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 Marché local et bio 

 Stands conseils 

  
Jardin éphémère

 Expositions

  Spectacles et animations

 Les éditions Flower Bloom 
 Jeux de Société

 Les wrapettes de Brice et Eddy 
  Galettes et crêpes

 Aux glaces du Pays de Bray  
 Glacier 

 Couleur Café 
 salon de thé et café 

P   Parking Vélos

LES ANIMAUX DU JARDIN
JARDIN

En raison des conditions sanitaires, 
le pass sanitaire et le port du 
masque sont obligatoires pour 
accéder au Jardin des plantes. 

Vide-Jardin
En raison des conditions 
sanitaires, le vide-jardin 
accueillant les particuliers 
désirant vendre, troquer leurs 
boutures ou petits outillages 
de jardin ne peut pas être 
proposé cette année.

Nous vous donnons  
rendez-vous en 2022 !


