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1 - 2 JUIN 2019

BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 11E ÉDITION

« Plantes de milieux humides et de terrains frais ».
À chaque édition son thème, qui oriente la sélection des végétaux que les pépiniéristes exposants vont mettre sur le
devant de la scène, sur le devant de leur stand. Un sujet qui guide le choix des conférences proposées aux visiteurs.
Après les plantes parfumées, les organisateurs d’Entre Ville et Jardin ont décidé de nous intéresser aux « plantes de
milieux humides et de terrains frais ».
Voilà qui demande une définition…
« Milieux humides » semble assez simple. Les images
de sols gorgés d’eau ou les abords d’un étang, d’une
mare… Les plantes qui vont rejoindre un bassin, voire une
« bassine ornementale »… viennent tout de suite à l’esprit.
Par contre « terrain frais » permet de nombreuses
interprétations. Celle que nous avons retenue concerne
des sols qui restent humides – même en été – sans jamais
être détrempés. Ainsi un jardin peut-il avoir des zones qui
s’assèchent totalement à la saison chaude, et d’autres,
souvent humifères et localisées à mi-ombre, qui, au même
moment, gardent un peu d’humidité et ne nécessitent
aucun arrosage.
Cette description correspond plutôt bien au territoire de
Bagnoles de l’Orne.

Ce premier weekend de juin, les experts des 72 stands
de la fête des plantes de Bagnoles de l’Orne seront
à l’écoute pour guider et conseiller les jardiniers amateurs
que nous sommes. Nous aidant à imaginer la bonne
pratique, la belle astuce, pour intégrer l’eau au jardin ou
- tout simplement mais c’est bien là l’essentiel - pour
identifier les plantes qui correspondent parfaitement au
sol, au climat de notre paradis vert, leur permettant ainsi
de s’exprimer pleinement, de limiter le risque de maladie.
Quelques gourmandises bien dans le thème… Gunnera,
hydrangea, fougères, hostas, heuchères saxifrages,
rhododendrons, camélia, érables… À noter également
la participation de la pépinière « les filles de l’eau », qui
proposera une quarantaine de variétés de nympheas et
autres plantes aquatiques et filtrantes.

À INSCRIRE SUR VOTRE AGENDA : DEUX CONFÉRENCES
Samedi 1er juin – 15h00 « Les Nénuphars
et les Plantes Épuratives » par Julien
Baussay, des pépinières « Les Filles de
l’Eau », Grand Prix St Jean de Beauregard
Automne 2018. Une collection de plus de
200 cultivars de nymphéas.

À EXPÉRIMENTER

Dimanche 2 juin – 11h00 : « Le Saule »
par Dominique Brochet, des pépinières
Brochet Lanvin collection nationale de
saules (salix) Auteur du livre « Le Saule,
la plante aux mille pouvoirs » paru aux
éditions de Terran, qu’il dédicacera sur
le stand « La Librairie » de la fête des
plantes.
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Deux « jardins éphémères » constitués
sur place par James Priest, avec des
plantes disponibles sur les stands des
pépiniéristes présents… des jardins du
marché en quelque sorte… Bien sûr sur
le thème de l’édition, avec un jardin de
terrain frais et un jardin… « de bassines »…
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LES PÉPINIÈRES « LES FILLES DE L’EAU », 200 CULTIVARS DE NYMPHÉAS
Après une formation de pépiniériste, puis en animalerie – ce qui lui
a permis de parfaire ses connaissances du milieu aquatique – Julien
Baussay a créé et animé pendant 10 ans, une entreprise d’aménagement
d’aquariums et de bassins : « tout ce qui touche à l’eau ». S’appuyant sur
sa double compétence, il s’emploie à être « auto-suffisant. J’assurais
au maximum la production des plantes qui ornaient mes bassins » Il y a
quatre ans, profitant d’une opportunité, il rachète les pépinières « les
filles du vent », une pépinière spécialisée dans les graminées, pour y
développer la production de plantes aquatiques : les bien nommées
« filles de l’eau ».

©Julien Baussay

Depuis ? Depuis, sa gamme de nénuphars et notamment de nymphéas
n’a cessé de s’étoffer. « des nymphéas, il y en a partout sur la planète. Pour
les magnifier, il faut saluer le magnifique travail de ceux qui les hybrident.
Un travail subtil et très compliqué. Le premier de ces magiciens est Joseph
Latour-Marliac, un Français passionné d’horticulture. « Il a croisé des
variétés botaniques originaires d’Europe et du Mexique, pour obtenir de très
beaux hybrides, comme par exemple nymphaea marliacea albida, nymphaea
marliacea chromatella… des fleurs que Claude Monnet a rendues célèbres, en
les installant en son jardin de Giverny et sur pas moins de 250 toiles ».

Au fil du temps et de l’élargissement de ses connaissances, Julien Baussay travaille aujourd’hui avec un réseau
d’hybrideurs de talent installés de par le monde, qui donnent naissance à des plantes toujours plus belles, toujours plus
florifères, colorées et résistantes aux maladies. « J’en achète de nouvelles variétés chaque année, que je mets en culture
sous nos climats à la pépinière. Après deux à trois ans de test, je peux les proposer à la vente ».
Pour « Entre Ville et Jardin », Julien Baussay a sélectionné une quarantaine de variétés de nymphéas : « des valeurs
sûres et des plantes que les visiteurs n’ont jamais vues, qui feront de leur bassin des pièces uniques ».
NOTA
Outre les nymphéas, Julien Baussay proposera des plantes
phyto-épuratives : qui peuvent capter leurs nutriments
directement dans l’eau, sans avoir un système racinaire
enterré. Associées à d’autres plantes oxygénantes, il
sera facile de concevoir un bassin aux dimensions même
réduites sans avoir recours à une pompe. Logez-y un

poisson rouge qui mangera les larves de moustiques et
votre charmant décor, devenu joyeux écosystème, fera
merveille en votre jardin.
Une bassine en zinc de 30 cm de profondeur suffit : la
démonstration en sera faite dans l’un des mini-jardins
conçus pour la fête.

CLAUDE MONET, « GRAND PROMOTEUR » DES NYMPHÉAS
Bien sûr les toiles du peintre impressionniste présentant
son étang fleuri n’ont pu vous échapper. 250 toiles tout de
même ! Autant dire que l’homme était passionné par ces
végétaux. L’histoire nous dit que le déclic s’est produit lors
de l’exposition universelle qui s’est déroulée à Paris en
1889. Claude Monet y exposait et Joseph Latour-Marliac y
présentait une incroyable collection de nymphéas.
À cette époque en effet, seul existait le nymphéa rustique
d’Europe, un nymphéa blanc. En croisant cette variété
avec d’autres variétés sauvages originaires notamment
du Mexique – « suivant un procédé, resté mystérieux » Joseph Latour-Marliac a créé une collection de nénuphars
dont la palette allait d’un jaune délicat au fuchsia et au
rouge intense.
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Amoureux d’horticulture et de jardin, Claude Monet s’est
rappelé de la découverte lorsqu’il a aménagé son jardin
d’eau. James Priest qui fut chef jardinier aux Jardins Monet
de Ginerny, se souvient que des documents indiquant deux
commandes successives sont conservés à Giverny.
Michel Monet, fils de Claude, a légué la propriété à
l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France.
Lorsqu’en 1976, une restauration du bassin des nymphéas
a été engagée, ces documents ont servi à passer de
nouvelles commandes. Ce sont donc toujours des
nymphéas créés par Joseph Latour-Marliac qui ornent
l’étang du jardin Monet de Giverny .
« Monet était si fier de son jardin d’eau, qu’il aimait y recevoir
ses invités parmi lesquels des horticulteurs et notamment
Georges Truffault. Ils ont contribué à populariser ces plantes
magnifiques ».
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UNE CONFÉRENCE POUR LES « SALICOPHILES » ACQUIS ET EN DEVENIR…
« Salicophile », c’est ainsi que se présente Dominique Brochet : c’est en
effet, conformément à la définition du terme : un (grand) amoureux des
saules. Même s’il ne s’agit pas là d’un amour exclusif : il est également
expert en spirées, deutzia, chèvrefeuilles, seringats, plantes alpines… son
épouse Edith, étant quant à elle passionnée par les roses anciennes. Leur
pépinière Brochet - Lanvin - reconnue collection nationale des saules en
France - n’en produit pas moins de 181 variétés pour plus de 400 conservées.
Cet amour lui vient notamment de l’admiration qu’il porte à cette plante
ligneuse à feuillage caduc « de très bon tempérament ».
Plus de 300 espèces ont été identifiées de par le monde. Certaines sont
naines, comme Salix herbacea : 1 mm et « qualifié de plus petit arbre
du monde », quand salix alba, la plus commune sous nos contrées
européennes, atteint allégrement les 25 m de haut en 10 ans, record de
croissance et donc de biomasse sous nos climats.

©Dominique Brochet

Avec des espèces adaptées à la plaine, et d’autres propices à un
développement à la montagne, le saule est le genre de ligneux le plus varié
de France et d’Europe.
Il aime les sols plutôt frais mais au soleil car assez strictement héliophile…
Il est donc particulièrement bienvenu dans cette édition de « Entre ville
et Jardin »

Au-delà du plaisir des yeux qu’il nous procure, le saule est un allié de l’homme dans bien des univers. Ainsi l’écorce du
saule fut-elle la 1ère source de l’aspirine, ainsi la souplesse et la solidité de ses longues tiges ont-elles été exploitées
dans la vannerie pour fabriquer des paniers, pour palisser arbres et plantes grimpantes, pour former des clôtures
vivantes…
Autres qualités qu’un jardinier soucieux d’environnement appréciera : les minuscules fleurs mâles de saule, réunies en
chatons, sont mellifères. D’autre part, « plante écologique », le saule joue un rôle très appréciable dans la dépollution
des terres qui ont subi les outrages d’industries polluantes et affichent de fortes présences en
métaux lourds : « À chaque fois que les plantes refont des feuilles et des tiges, elles absorbent une partie de la pollution. »
www.futura-sciences.com

CONFÉRENCE
Dominique Brochet, donnera une conférence « Le saule » dimanche 2 juin à 11h00.
Il signera d’autre part le dimanche, son livre « Le saule, la
plante aux mille pouvoirs », coup de cœur de l’automne 2016
du prix St Fiacre décerné par l’association des journalistes
horticoles.
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LE PROGRAMME DU WEEK-END

SAMEDI 1 JUIN
11h00

SPECTACLE MUSICAL DÉAMBULATOIRE

« Jazz Manouche » avec le quartet MAZARSKI. Damien Cordelet
Guitare, Manuel Decoq Violon, Gary Grandin Guitare, Hugues
Letort Contrebasse.

14h00 - 15h00 REMISE DES PRIX
- Prix de Bagnoles de l’Orne
- Prix Coup de Cœur
- Prix Sélection Autour du Jardin.

14H00 - 17H00 MON PETIT HERBIER (ENFANTS)
Animations pour les enfants de 5 à 12 ans avec des ateliers de
peinture animée par l’artiste Corinne Hoorelbeke.

15H00

SPECTACLE MUSICAL DÉAMBULATOIRE

« Jazz Manouche » avec le quartet MAZARSKI
Damien Cordelet Guitare, Manuel Decoq Violon, Gary Grandin
Guitare, Hugues Letort Contrebasse.

15H00

CONFÉRENCE

Les Nénuphars et les Plantes Épuratives, par Julien Baussay
Pépinières « Les Filles de l’Eau ».
Grand Prix St Jean de Beauregard Automne 2018.

17H00

SPECTACLE MUSICAL DÉAMBULATOIRE

« Jazz Manouche » avec le quartet MAZARSKI. Damien Cordelet
Guitare, Manuel Decoq Violon, Gary Grandin Guitare, Hugues
Letort Contrebasse.
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DIMANCHE 2 JUIN
11h00

CONFÉRENCE

Le Saule, par Mr Dominique Brochet, collection nationale de
Saule (salix) Pépinière de la Presle, Centre Botanique.

11h00

SPECTACLE MUSICAL DÉAMBULATOIRE

« Jazz Manouche » avec le quartet MAZARSKI. Damien Cordelet
Guitare, Manuel Decoq Violon, Gary Grandin Guitare, Hugues
Letort Contrebasse.

14H00 - 17H00 MON PETIT HERBIER (ENFANTS)
Animations pour les enfants de 5 à 12 ans avec des ateliers de
peinture animée par l’artiste Corinne Hoorelbeke.

15H00

SPECTACLE MUSICAL DÉAMBULATOIRE

« Jazz Manouche » avec le quartet MAZARSKI Damien Cordelet
Guitare, Manuel Decoq Violon, Gary Grandin Guitare, Hugues
Letort Contrebasse.

17H00

SPECTACLE MUSICAL DÉAMBULATOIRE

« Jazz Manouche » avec le quartet MAZARSKI. Damien Cordelet
Guitare, Manuel Decoq Violon, Gary Grandin Guitare, Hugues
Letort Contrebasse.

TOUTE LA JOURNÉE
Dédicace sur le Stand Librairie, Dominique Brochet signe son
livre : « Le Saule », la plante aux mille Pouvoirs.
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PÉPINIÉRISTES
• ARBOFLORE - F.Pierre, 35133 Lécousse. Collection de Roses.
• BARNHAVEN PRIMROSES - R. Mitchell, 22310 Plestin-lesGrèves. Spécialiste des Primulas.
• CÔTÉ JARDIN - P. Angué, 61100 Durcet. Vivaces.
• FLOWER BASKET - A. Alastruebel, 61150 Rânes. Paniers et
suspensions.
• HORTENSIAS DU HAUT BOIS - R. Garin, 56800 Ploërmel.
Spécialiste d’Hortensias.
• HOSTA’S FOLIES - G.Vandekinderen, Ardoie, Belgique.
Spécialiste des Hostas.
• LE CHATEL DES VIVACES - P.Met, 45300 Givraines. Plantes
vivaces rares, Bambous.
• LES FILLES DE L’EAU - J. Baussay, 17170 Courçon : Spécialiste
de Nénuphars et Iris d’eau.
• LE JARDIN D’HERBES - D.Marchand, 35560 Bazouges.
Spécialiste des Graminées ornementales.
• LE JARDIN D’HERBES - C.Voland, 35560 Bazouges. Plantes
Aromatiques et Plants de Légumes.
• LES JARDINS EXOTIQUES DU MORTANAIS - C. Lechapelays,
50140 St Jean-du-Corail. Spécialiste des Plantes Exotiques.
• LES JARDINS D’ÉCOUTE S’IL PLEUT - A.M Gaillard, 85200
St Michel-le-Cloucq. Spécialiste des Fougères.
• LES JARDINS DE BELLENAU - B. Lestrade, 50500 Saint Côme
du Mont. Collections de Bégonias, pélargoniums, digitales…
• LE MARRONNIER - Mr Guemappe 62128 Guemappe.
Spécialiste d’Iris.
• LES ROCCAILLES DU VAL - C.Vialle, 28130 Bouglainval.
Plantes Alpines, conifères et arbustes nains.
• LES TILLANDSIAS - D. Philippe, 76530 Grand Couronne.
Collection de Tillandsias.
• PÉPINIERES BOTANIQUES DE CAMBREMER - C. Lapierre,

14340 Cambremer. Spécialiste Erables.
• PÉPINIERES BRINS D’HERBE - O.Pont, 14400 Bayeux. Bulbes
en pot, vivaces.
• PÉPINIERES CARNIFLORE - M.Jehanne, 29710 Pouldreuzic.
Plantes Carnivores.
• PÉPINIERES FOUBERT - 50660 Quettreville. Spécialiste des
Cactées.
• PÉPINIERES PAUL GEENS - Pépiniériste-éleveur. Spécialiste
de bulbes, agapanthes, eucomis, dahlias et autres. Belgique.
• PÉPINIERES DE LA GREE - D.Château, 35134 Thourie.
Vivaces et Arbustes de Collection.
• PÉPINIERES LA HULOTTE - P. Viton, 22200 Grâces.
Plantes Grimpantes.
• PÉPINIERES LA ROCHE ST LOUIS - A. Ducreux, 44680, Sainte
Pazanne : Spécialiste des Vivaces à feuillage remarquable.
• PÉPINIERES LECOMTE - K. Glen, 50640 Le Teilleul. Roses
Anciennes et Modernes.
• PÉPINIERES LECLERCQ - P.Leclercq, 62138 Billy-Berclau.
Arbustes et Arbres Rares et de Collection.
• PÉPINIERES LEVANOYE - M Levanoye, 50470 La Glacerie.
Plantes Australes.
• PÉPINIERES DE PERCY - S. Noyer, 50410 Percy. Spécialiste de
cornus…
• PÉPINIERES TRICOT - A. Tricot, 45100 Orléans. : Collection de
Pivoines.
• PÉPINIERES VAN NUFFELEN - W.Van Nuffelen, Belgique.
Spécialiste des Clématites.
• RARZEN JARDIN ATELIER - R.Le Bescond, 61450 Le Chatellier.
Bonsaïs.
• SOUS UN ARBRE PERCHE - O.Galea et F. Gautier, 29650
Guerlesquin. Plantes d’ombres, viburnums…

ARTISANS , CRÉATEURS ET ASSOCIATIONS
• ARROSOIR ET PERSIL - 30170 St Hippolyte du Fort. Art et
Poésie au jardin, décoration de jardin.
• ART SAUVAGE ET CULTIVÉ - Jeanne Ducange. 14780 Lionsur-Mer. Objets en vitrail.
• ARTEOL - L. Halbout, 14100 St Désir. Statues et silhouettes
en métal.
• AUP - Arnaud Chery, 27800 Thibouville.
Mobilier extérieur en bois.
• AU JARDIN FACILE - S. Falil, 95200 Sarcelles Village. Outils
de coupe pour le jardin.
• ATELIER DES PETITS PAVES - C. Bouvarel, 50390 St Sauveur
le vicomte. Peintre Mosaïste.
• BRASEROS-DESIGN - Média-France j. fisson, 28100 Dreux.
• BOULKIMOUSS - N. Boulay, 53240 Andouillé. Kokedama.
• CEPES EN BOIS - (Les), Olivier Fauchier, 24170 SaintPompont.Cèpes en cèdre et noyer, bâtons de marche.
• CERAMIQUE D’ART - Coco-Eugène-Lacroix, 61320. La Lande
de Goult. Céramiste-sculpteur.
• CERAMIQUES EN CE JARDIN - AL. Poder, 14000 Caen.
• CLUB RICHELIEU - Fort-Matthieu, 61600 La Ferté-Macé.
• D’AVANTAGES - C. Transetti, 49170 La Possonnière: Sacs,
Tabliers.
• ESPRIT VERT - A. Heroux et B. Brisset, 72340 Beaumont sur
Dême. Créateurs de Jardins et de Mobiliers.
• FOLIE DE JARDIN - X. Dumont, 80230 Estréboeuf. Mobilier de
jardin sculpté en acier et résine.
• GOMMES MAGIQUES - C. Romagny, 14880 Hermanville sur
Mer. Gomme à la cire d’abeille, 100% naturel.
• HOORELBEKE CORINNE - 61120 Vimoutiers. Artiste.
AUTRES
• LA FERME BIDARD - H. Bidard, 61700. Glaces à la ferme.
• LE JARDIN D’ARCANE - S. Puzzoli, 61430 Athis de l’Orne.
Baumes et tisanes.
• LES MACEES - D. Perret, 61700 Perrou. Miel.
• TUTTI-PLANTI - C. Blanquet, 14700 Reviers. Sirop de Fruits.
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Animations pour enfants.
• JARDINS IMAGINAIRES - A. Leveillé, 72610 Cherisay.
Compositions et mini-paysages.
• LA BROCANTE ANGLAISE - P. Haynes, 50340 Benoitsville.
Décoration de jardin.
• LA CERAMIQUE PARFUMEE - D. Ricaux, 49800 Brain sur L
• LA CROIX ROUGE FRANCAISE - M Vaugon, Délégation Orne.
• ETS GILBERT - F. Gilbert, 61140 La Chapelle d’Andaine.
Jardinières en bois.
• LA MOUCHE DRAGON - F. Tallec, 56910 Quelneuc. Créatrice
d’objets de jardin.
• LES JARDINS DE GRENELLE - S. Pawlenko, 27780 Garennes
sur Eure. Jardins en scène.
• LE PETIT JARDIN - M. Lemeur, 35510 Cesson-Sévigné:
Créatrice bijoux fleurs.
• LIBRAIRIE DU COTE DE BELLEME - F.Klecczewski, 61130
Bellême. Livres sur le jardin.
• MAISONS FAMLIALES RURALES - 53140 Pré en Pail Antenne
C.F.A.
• MPC CREATION - V. Lerendu 49530 Orée d’Anjou. Mobilier de
jardin en bois.
• NATERRE - Romain Libot, 22250 Eréac. Céramiques d’eau.
• SCROLLSAWPUZZLES - W. Ooghe, Belgique. Nichoirs.
• PANIERS GRILLAGE - A. Aertgeers, 35640 Martigné F.
Fabricant.
• UNE MAISON EN TOSCANE - C. Transetti, 60300 Aumont en
Halatte. Terra Cotta, Poteries.
• ART SAUVAGE ET CULTIVÉ - Jeanne Ducange. 14780 Lionsur-Mer. Objets en vitrail.
PRESSE SPÉCIALISÉE
L’ART DES JARDINS ET DU PAYSAGE,
Marianne Lavillonnière, Philippe Loison,
Journalistes, Auteurs, Photographes de Jardins.
Magazines de Jardins.78164 Marly-le-Roi.
www.artdesjardins.fr
ENTREVILLEETJARDIN.WORDPRESS.COM | WWW.BAGNOLESDELORNE.COM | 5

ENTRE VILLE & JARDIN 2019 • INFORMATIONS PRATIQUES
RESTAURATION RAPIDE
• AU VERT FESTIN - Jublan, 61430 Athis de l’Orne. Plats Bio et
Végétarien.
• LES CREPES SELON LUCIENNE - M. Bodereau, 72300. Crêpes,
galettes.

• LA CHARCUTERIE DU CHATEAU - V et G. Gobé, 61140
Bagnoles de l’Orne. Sandwichs du terroir.
• BAGNOLES DE POM - MH. Brard et L. Dubreuil 61140
Bagnoles de l’Orne. Produits cidricoles en Agriculture
Biologique.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates

Samedi 1 et dimanche 2 juin 2019.
Horaires

De 10h à 18h.
Tarifs

Divers

Restauration rapide sur place.
Service brouette et consigne.
Localisation

3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans et pour les
femmes dont le prénom est un nom de fleur.
Lieu
Dans le parc-arboretum du Château-Hôtel de Ville
de Bagnoles de l’Orne Normandie.

Informations
grand public
Association ‘‘Entre Ville et Jardin’’
T. 02 33 37 92 04
entrevilleetjardin@yahoo.fr
entrevilleetjardin.wordpress.com

Organisation
Association ‘‘Entre Ville et Jardin’’
avec le soutien de la Ville de
Bagnoles de l’Orne Normandie
et du Conseil départemental de
l’Orne
Office de Tourisme
de Bagnoles de l’Orne Normandie
T. 02 33 37 85 66
www.bagnolesdelorne.com
Organisé avec le soutien de :
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