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Depuis les Égyptiens et Méso-
potamiens, le jardin a évolué en 
fonction des besoins des civili-
sations. Véritable reflet de l’his-
toire, des religions et des cultures, 
le jardin a toujours accompa-
gné l’Homme dans son évolution.
Aujourd’hui encore, le jardin fait 
partie intégrante de la vie des 
Français qui qualifient le jardin 
comme 2ème pièce à vivre de la 
maison après le salon.* Avec la 
morosité économique actuelle, les 
Français se recentrent sur la mai-
son, le plaisir simple, et sont en 
quête de réconfort authentique.
Ainsi, pour  93%  d’entre eux le 
jardin représente un refuge, un 
lieu de relaxation, de lâcher-
prise et de sociabilisation.* Ceci 
explique le nombre de néo-ruraux 
en hausse, l’intérêt croissant 
pour les alternatives écologiques 
mais également l’explosion 
du nombre de jardins urbains.
Le jardin caractérise également le 

vivre ensemble. Il est souvent le 
lieu de souvenirs d’enfance, de mo-
ments passés en famille ou entre 
amis. Véritable lieu de socialisa-
tion, il permet aussi la transmission 
du savoir de génération en géné-
ration. C’est ainsi que des tech-
niques telles que la permaculture 
ou l’aquaponie revoient le jour.
Mais bien plus qu’un simple loi-
sir, le jardin se mérite. Il force au 
respect, à l’humilité, au travail.
La connaissance des plantes et 
les soins à procurer sont indispen-
sables pour faire cohabiter har-
monieusement tous les végétaux.

Le Salon du Jardin de Bordeaux 
n’a pas vocation à concurrencer 
les fêtes des plantes ou autres ren-
contres autour du jardin sur le plan 
local mais à proposer une offre 
complémentaire à l’orée du prin-
temps rassemblant l’intégralité des 
secteurs du jardin sur 10.000 m2.
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70% des Français disposent d’un 
jardin et 90% d’un espace de jar-
dinage (terrasses, balcons...).*

40% des Français jugent pourtant 
que la nature n’est pas suffisam-
ment présente dans leur quotidien** 
et la génération «  indoor  », en dé-
calage avec les cycles de la nature, 
a envie de se reconnecter avec elle.

Cette prise de conscience des dix der-
nières années, couplée à des solutions 
de jardinage plus ludiques et acces-
sibles à tous, pousse les ménages à 
prendre soin de leur carré de verdure. 

En 2015, l’Ifop recense 17 millions de 
jardiniers (1 Français sur 3) dont la 
grande majorité consacre 3 heures 
par semaine en moyenne au jardinage.

L’univers du jardin est en pleine 
mutation. Les modes de vie d’au-
jourd’hui intensifient le besoin du 
retour au vert qui favorise l’aména-
gement des carrés de jardin, la végé-
talisation urbaine (terrasse, balcon, 
rebords de fenêtre) et même le re-
tour du potager. Autrefois contrai-
gnant, le jardin doit à présent s’adap-
ter sans contrainte  à  notre rythme 
de vie et être un loisir ressourçant.
Les Français voient très majoritaire-
ment (93 %) le jardin comme un lieu de 
détente, de réconfort et de calme. Pour 
89% des Français, le jardinage permet 
de valoriser leur habitat et pour 70% 
de se nourrir différemment***. Le jar-
dinage permet enfin de se rattacher 
au réel et à la terre dans un monde de 
plus en plus technologique et rapide. 
Le jardin impose un rythme, celui des 
saisons que l’homme ne peut contrôler.

Le contexte

Les motivations des Français
 pour le jardinage

Le jardin en tant que tel remonte aux 
Égyptiens et aux Mésopotamiens qui 
ont été les premiers à clore des ter-
rains dans l’enceinte des temples pour 
y cultiver fleurs, légumes et fruits of-
ferts aux divinités. Au fil du temps, le 
jardin se diversifie pour subvenir aux 
différents besoins (jardins des simples) 
mais reste un élément important de 
la religion, notamment le taoïsme et 
le bouddhisme. C’est sous l’empire 
Song (960 à 1279 après J.C) que l’art 
des jardins et l’horticulture  prennent 
une véritable importance. Grace à leurs 
religions mais aussi aux moyens d’ex-
pression comme la poésie et la pein-
ture, les Chinois ont appris à vénérer la 
nature et à transposer leur imaginaire 
et leurs convictions dans ces jardins.
Au XVème siècle, les jardins chinois 
influenceront le monde entier et 
c’est au XVIème siècle, que les jar-
dins dit de la Renaissance prennent 
forme en Italie et en France.

Jusqu’à l’après-guerre, le jardin était 
bien souvent une tâche plus qu’un 
plaisir. Le potager devait avant tout 
produire à grande échelle et le jar-
din, faire-valoir des édifices et habi-
tations, se devait d’être impeccable. 
Aujourd’hui, le jardin a pour principale 
mission d’être un lieu de vie agréable 
avec peu de contraintes. Il est deve-
nu un nouvel art de vivre avec comme 
ligne de conduite le respect de l’envi-
ronnement et l’équilibre naturel. Ces 
nouvelles pensées ont fait resurgir le 
potager, éclipsé depuis 30 ans, sous 
une forme plus réduite et ludique.

Histoire des jardins

* Source : Etude Xerfi « Marché du Jardin » 2017 
** Garden media group

*** Enquête Unep-Ifop 2019
**** Marché du jardinage en France Planetoscope 

La surface moyenne des jardins des 
Français : 500 m², ce qui, reste bien 
au dessus de la moyenne constatée 

chez nos voisins européens :
 

350 m² en Allemagne
300 m² en Belgique 

110 m² aux Pays-Bas ***

90% des foyers en France disposent 
d’un espace de jardinage lié à leur 
habitat principal, dont 59% ont un 
jardin, 47% une terrasse, 32% un 
balcon, et 50% un rebord de fenêtre 

fleurissable.****
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Le jardin idéal des Français

Retour à la nature
Nombre de néo-ruraux en hausse, 
intérêt croissant pour les produits verts 
et la culture autonome.

Lieu de vie primordial
Le jardin est un lieu de relaxation et de 
sociabilité pour 93% des Français.*

Prolongement de l’espace de vie
Le jardin est considéré comme la 
deuxième pièce de vie après le salon.

Vecteur pour une vie et une alimentation plus saines  
Un potager, le meilleur moyen de s’acquitter des pro-
blèmes de traçabilité, de produit phytosanitaires et 
de saisonnalité.

En 2018, 55% des foyers Fran-
çais ont acheté un végétal d’ex-
térieur d’ornement ou de pota-
ger soit 15,3 millions de foyers.**

Les foyers Français ont acheté 
autant de végétaux qu’en 2017 
mais pour un budget supérieur.

Un marché toujours porté par les 
seniors : 40% des dépenses sont 
réalisées par les foyers dont le 
chef de famille a 65 ans et plus

Les achats de végétaux d’extérieur 
sont très majoritairement à destina-
tion du jardin : 88% en volume et 80% 
en valeur. Le complément est réalisé 
à destination de balcons ou terrasses.

Les chiffres des végétaux :

Le chiffre à retenir :

7 FRANÇAIS SUR 10 PRENNENT PLAISIR À ENTRETENIR UN JARDIN.
UN CHIFFRE EN HAUSSE DEPUIS 13 ANS

Personnellement, utilisez-vous actuellement votre jardin pour les raisons suivantes ?

Oui, Beaucoup Total «oui»Oui, un peuDonnées en pourcentage plusieurs réponses possibles

Base : personnes âgées de 25 ans et plus détentrices d’un jardin, soit 65% de l’échantillon

Pour se relaxer en s’occupant de son jardin

Pour permettre aux enfants de jouer dehors

Pour pouvoir réunir et recevoir famille et amis

Pour protéger la biodiversité et respecter l’environnement

Pour embellir son bien immobilier

Pour avoir des activités physiques plus saines

Pour vous nourrir différemment

55

50

42

49

29

33

31

38 93

93

89

84

76

75

70

43

47

35

47

42

39

Le jardin : une valeur refuge

 77 % des jardins ont une pelouse et 38 % un coin 
potager.

Potager

Seul un peu plus de la moitié des retraités (57% 
utilise son jardin pour mieux manger, contre près 
des trois quarts (72%) des moins de 35 ans.*

Le profil des jardiniers amateurs  : 83% des foyers 
de deux personnes et plus, 73% des retraités et 17% 
des personnes vivant seules pratiquent les joies du 

jardinage.**

Concernant les fleurs, la rose est de loin la préférée des Français, quel que soit le sexe ou 
l’âge. La deuxième fleur préférée des femmes est la pivoine et celle des hommes l’orchidée.**

* Enquête Unep-Ifop 2019
**Les achats de végétaux par les Français en 2018, étude Kantar, France Agrimer et Val’hor

Enquête Unep-Ifop 2019
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Le jardinage urbain : 
un développement 
exponentiel

Une croissance à deux chiffres
Ces dix dernières années, le segment 
des terrasses, balcons et jardins de ville a 
doublé

Le jardinage est désormais partout
Terrasses, balcons, rebords de fenêtres 
voire en intérieur, les Français sont de plus 
en plus nombreux à s’aménager leur petit 
coin de verdure.

L’évolution des techniques de culture
Cultures verticales, hors sol, potagers 
d’intérieur, terrariums… les techniques 
d’aujourd’hui permettent à tout un chacun 
de cultiver en toute autonomie et sans 
contraintes.

70% de la population 
mondiale vivra en 

ville en 2050.
Garden media group

Les foyers habitant en appartement génèrent plus de valeur en 2018 (+2%), ce qui marque 
la tendance du jardinage urbain. Les 3 quarts des foyers urbains sont acheteurs de végétaux 
d’intérieur ou d’extérieur
Davantage de végétaux sont achetés pour offrir par les moins de 35 ans que par l’ensemble 
des acheteurs, surtout pour une occasion personnelle

*Les achats de végétaux par les Français en 2018, étude Kantar, France Agrimer et Val’hor

La répartition des sommes dépensées selon le profil (en %)
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Les foyers habitant en appartement génèrent plus de valeur en 2018

maison sans jardin

Type d’habitation

Région de résidence

région parisienne bassin parisien ouest sud-ouest sud-est méditerranéenord et est

maison avec jardin
de moins de 500m2

maison avec jardin
de moins de 500m2 à 1000m2

maison avec jardin
de plus de 1000m2

appartement autres
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Le Salon du Jardin de Bordeaux : 
Un format d’exposition en intérieur et extérieur

Avec ses 10.000m2 d’exposition, le 
Salon du Jardin de Bordeaux sera 
le lieu ressourçant de ce début de 
printemps 2020 : mises en scène 
inspirantes, professionnels passionnés, 
échanges avec les artisans, conférences, 
expositions et ateliers pour tous. Ce sera 
également l’occasion de découvrir les 
nouvelles tendances et innovations. En 
tout, 6 univers seront mis à l’honneur : 
horticulture, jardinage, aménagement, 

Salon du Jardin de Bordeaux : 
un salon source d’inspiration et un événement expérientiel

loisirs extérieurs, spas et piscines et 
enfin artisanat et nouvelles technologies.

Les 20, 21 et 22 Mars 2020, le Salon 
du Jardin  de  Bordeaux  répondra  aux 
attentes et besoins de tous les visiteurs 
quel que soit leur profil (jardiniers experts,
ou amateurs, adeptes du jardinage 
urbain, porteurs de projets ou simples 
visiteurs en quête de découvertes).  
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Plus d’une vingtaine de producteurs 
proposeront entre autres espèces :
plantes vivaces, plantes aromatiques, 
plantes repulsives, plants de légumes 
anciens, roses, orchidées, bonsaïs, 
cactus, plantes grasses, arbres fruitiers, 
oliviers, palmiers et autres plantes 
méditerranéennes, graminées, plantes 
de bruyère, plantes de haie, bambous, 
plantes grimpantes, plantes de littoral, 
plantes mellifères, plantes carnivores, 
plantes aquatiques…. L’objectif est 

simple pour le visiteur  : se laisser 
enivrer par le parfum des roses, aller 
à la recherche de plantes rares ou de 
collection, échanger avec des experts, 
mais surtout déambuler dans les 
allées du marché pour contempler 
la beauté du monde végétal.

Marché aux végétaux 

SUR LE PARVIS DU PALAIS 2 L’ATLANTIQUE, ACCESSIBLE À TOUS 
MÊME SANS BILLET D’ENTRÉE
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Franck Espagnet

Raku Inoue

Passionné de nature, Franck Espagnet passait son 
enfance à l’observer pendant des heures, une grande 
passion qu’il vivait comme une communion.

Tout naturellement, il se dirige vers des études de pay-
sage et devient paysagiste, métier qu’il exerce encore 
aujourd’hui. En parallèle, il développe depuis 20 ans 
une nouvelle passion que lui a inspiré la nature  : la 
sculpture de bois flottés.

Comme un chercheur de trésor, il part en quête sur 
l’estran à pieds, en canoë, en bateau au milieu de ces 
eaux saumâtres. Il ne sait jamais sur quoi il va tomber :  
la forme, l’essence de ces bois qui flottent dans l’océan 
et l’estuaire, à la dérive au gré des marées sont des 
pièces uniques.
L’artiste s’inspire de la forme trouvée pour donner nais-
sance à l’œuvre…Une cuisse, un œil, un muscle, Franck 
Espagnet coupe peu, ce qui oblige à la patience pour 
un résultat unique et dicté par la nature.

Après tant d’années d’observation et de recherches, 
Franck Espagnet a acquis aujourd’hui la connaissance 
de la matière première. Il sait à l’avance les qualités 
des bois qu’il recherche  : dur ou tendre, d’eau salée 
ou d’eau douce, quels veinages seraient appropriés à 
l’œuvre qui va émerger de son travail.

Artiste japonais vivant aujourd’hui à Montréal, Raku 
Inoue se passionne pour la nature et transforme 
feuilles et fleurs en de somptueux et délicats insectes 
et animaux.

De nature curieuse, Raku a expérimenté de multiples 
moyens d’expression, de la sculpture au dessin, en 
passant par la peinture ou encore la photographie.

C’est au travers de cette multidisciplinarité qu’il a ap-
pris de manière autodidacte les différentes compé-
tences aujourd’hui visibles dans ses œuvres. 

Celles-ci sont largement inspirées de la nature et de 
ce qu’elle lui offre lors de ses balades.

Expositions dans le hall d’entrée

NATURA INSECTS



16 17

Maxime BOUGAIN
MOF Art des Jardins Paysagers 2019.
Titulaire d’un BEP et d’un Bac pro Aménagements 
payagers qu’il a obtenus au lycée horticole 
Camille Godard de Bordeaux, Maxime Bougain 
s’est ensuite engagé auprès des Compagnons 
du devoir, desquels il est toujours très proche. Il 
a effectué son tour de France pendant huit ans, 
avant d’être prévôt de la maison des compagnons 
à Auxerre. Depuis quatre ans, il travaille comme 
chargé d’affaires pour l’entreprise baillarguoise 
Angle Vert Paysage.

Annie LAGUEYRIE
Annie Lagueyrie est journaliste, spécialisée en 
jardin. Elle collabore notamment aux magazines 
Rustica, Garden_Lab et a écrit plusieurs 
ouvrages publiés aux éditions Rustica dont les 
derniers consacrés à la permaculture. Originaire 
de la région, elle a fait des études de biologie 
et d’aménagement du territoire à l’Université de 
Bordeaux. Elle vit et jardine en Lot-et-Garonne.

Jean-Baptiste RIGAUDY 
Ingénieur et Architecte. 
Après avoir été chargé des politiques de 
renouvellement urbain autour du tramway de 
Bordeaux, puis Directeur de l’ubanisme de 
Bordeaux Métropole, il conseille maintenant 
la métropole sur les stratégies face aux enjeux 
du futur, comme ceux de l’évolution des modes 
de vie, de la compétitivité économique, de la 
préservation de la qualité de vie et de la transition 
climatique.

Magali FRONZES
Adjointe au maire chargée de la nature en ville et 
des espaces verts de la ville de Bordeaux.

Philippe PRÉVÔT 
dirige le service patrimoine de l’Office de 
Tourisme de la ville de Bordeaux. Il a publié de 
nombreux ouvrages sur l’histoire de l’art régional 
et sur les jardins d’Aquitaine.
Il est l’auteur du livre de référence, Histoire des 
Jardins, paru aux éditions Ulmer. (2016)

Concours
des écoles

L’ombrière en ville 
et îlots de fraîcheur

Jury

Inspire-moi 
un jardin

Après les expositions artistiques 
de Raku Inoue et Franck Espagnet, 
le visiteur sera plongé au cœur de 
mises en scène thématiques ré-
alisées avec le concours d’élèves 
d’écoles de paysage et d’horticul-
ture et de professionnels du secteur.
Ce concours a été conçu pour 
mettre en valeur les écoles et l’im-
portance de la formation aux mé-
tiers du jardin. Les visiteurs s’im-
mergeront au sein de 3 mises en 
scène inspirantes, ressourçantes 
et esthétiques et pourront échan-
ger avec les étudiants sur le projet.

Chaque étudiant ou groupe d’étu-
diants (4 maximum) a été en charge 
de concevoir et d’aménager un jar-
din de 92m² à l’entrée du Palais 
2 l’Atlantique sur le thème choisi. 
Les étudiants se feront aider des 
professionnels exposants pour 
l’agrémentation de leurs jardins.

Pour cette première édition, le 
thème retenu est :

Oasis de verdure, l’ombrière vé-
gétale urbaine procure bien-être 
et rafraîchissement aux citadins. 
Avec le réchauffement climatique 
inévitable, comment apporter 
plus de fraîcheur chez soi en ville ? 
Comment intégrer la végétation 
en zone urbaine tout en s’adap-
tant aux contraintes actuelles ?
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Horticulture

Jardinage

Aménagement

Spas et Piscines

Loisirs Extérieurs

Artisanat - Jeunes Pousses

Plantes - Arbres - Arbustes - Fleurs - Bonsaïs

6 univers

Outils et matériel de jardin - Équipement du jardinier 
- Motoculture - Graines, bulbes, semences, plants - 
Terreaux, engrais, amendements, fertilisants - Supports 
et protections pour les cultures - Traitements et 
soins - Pots, bacs, jardinières, jarres - Carrés potagers, 
composteurs - Arrosage, récupérateurs d’eau - Potagers 
d’intérieur, terrariums

Paysagistes - Terrasses, dallages, bordures - Portails, 
clôtures, occultations - Abris de jardin, carports - Serres 
d’ornement - Pergolas, stores extérieurs - Bassins, points 
d’eau, fontaines - Systèmes d’irrigation - Matériaux - Gros 
éclairage - Gazon à planter, en plaque, synthétique - 
Murs végétalisés

Piscines - Spas, hammams, saunas - Abris, couvertures, 
sécurité - Équipement - Traitement et entretien

Mobilier de jardin, hamacs, transats - Parasols, tonnelles, 
voiles d’ombrage - Barbecues, planchas, braseros - 
Chauffages d’extérieur - Cuisines d’extérieur - Jeux 
de plein air - Poulaillers, volières, nichoirs, niches - 
Matériel d’apiculture - Fontaines et bassins autonomes 
- Luminaires d’extérieur - Pluviomètres, anémomètres, 
girouettes - Décoration et accessoires

A4 Confort Habitat Sécurité - Abridéal - Abrisud - Adkalis - Agrove - Aigle - Akenas Vérandas- Alinéa 
- Aozilh - Aquiter - Azenco - Beehome by Pollinature - Bourdin Paysage - Charente Aquitaine sol Mur - 
Clearwater Spas - Cloreal - Covergarden  - Cultura - Culture Spas -  Decopierre - Ducraux - Etneau Design 
- Exal Vérandas - Extérieur Stock - Franck Espagnet - Grains de Résine - Iopool - Jérôme Quilan - Kiloutou 
-  L’Atelier de la Création - Les Jardins de Nonères  - Les Petits Potins - Ligne Claire - Lili La Main Verte 
- Lounao - Mondial Menuiseries - Nature Pierre - Oricine - Peips - Pierre Del Sol - Piscines de France - 
Plancha Tonio - Portaix Loisirs - Renosystèmes - Rosa Grès - Rullier Espace Verts - Serres Lams - Swimo 
- Tendance Bambou - Truffaut - Verébo - Very Garden - Waterair - WM Parquet - Yard Force

André Rapmund - Au Cactus Médocain - Bonsaï Charbonnel - Brenelia  - Coquelicot - ETS Horticoles 
Privat - ETS Horticoles Sallebert - La Mouche Dragon  -  Naturellement - O Garden Design - Olipalm - 
Orchid’s Garden - Pépinières Guitton  - Pépinière De La Cavaille - Pépinière Jardin Forêt - Pépinières La 
Hulotte - Pépinières Vigneron - Roseraie Vessières

ABRISUD - AIGLE - COVERGARDEN - IOPOOL - LES JARDINS DE NONÈRES - ORICINE

Poterie - Vannerie, osiériculture, treillage - Sculpture - 
Céramique - Photographie, dessin, peinture - Rocaillage, 
rusticage - Ferronnerie d’art - Start-Up

UNE LARGE OFFRE RÉPARTIE EN 6 
CATÉGORIES

SUR LE MARCHÉ AUX VÉGÉTAUX :

LISTES DES EXPOSANTS :

LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE EXPOSANTS DISPONIBLES :

EN INTÉRIEUR :

Les exposants Communiqué de presse exposant disponible



20 21

Ateliers et conférences
Programmation :

Salon expérientiel, l’éveil des sens sera le fils rouge de 
l’événement et demeurera un critère important dans la 
sélection des animations.

Plusieurs temps forts rythmeront le salon :

- Des démonstrations des savoir-faire artisanaux 
(vannerie, poterie…) réalisées par des professionnels.

- Des ateliers pour tous les âges offriront un réel 
moment de complicité entre les experts et les visiteurs. 
Ils partageront leurs connaissances et leurs savoir-faire 
grâce à ces ateliers créatifs.

- Des conférences sur les thèmes du jardin, du jardinage 
et des innovations dispensées par des professionnels 
du secteur, des artistes et des écrivains favoriseront 
l’interactivité avec le public. 

EXPO - PHOTO : RAKU INOUE - NATURA INSECTS 
Photographie de ses plus belles compositions élaborées 
uniquement à base de végétaux.

EXPO SCULPTURE : FRANCK ESPAGNET 
Sculptures en bois flotté

EXPO MOBILIER : FAFA DES BOIS
Sujets / animaux conçus à partir de matériaux de 
récupération.

15H00 :  Présentation des «restionacées». Partez à la 
découverte de ces «filles du vent» aux multiples 
facettes grâce à la PÉPINIÈRE LA HULOTTE.

15H00 :  Démonstration de rempotage de bonsaïs par 
Ô GARDEN DESIGN.

15H30 :  Initiation à la greffe par PÉPINIÈRE JARDIN 
FORÊT

15H00 :  Présentation des «restionacées». Partez à la 
découverte de ces «filles du vent» aux multiples 
facettes grâce à la PÉPINIÈRE LA HULOTTE.

15H00 :  Démonstration de rempotage de bonsaïs par 
Ô GARDEN DESIGN.

15H30 :  Initiation à la greffe par PÉPINIÈRE JARDIN 
FORÊT

15H30 :  Initiation à la taille de rosiers par ETS 
HORTICOLES PRIVAT

16H00 :  Démonstration de rempotage de jeunes 
plants par ETS HORTICOLES SALLEBERT

JARDIN HEUREUX : imaginée par 3 étudiants du lycée 
Georges Desclaude à Saintes

HOKKAÏDO : imaginée par le collectif MAPA de l’Ensap 
Bordeaux

CHAMBRE VERTE : imaginée par le collectif HPW de 
l’Ensap Bordeaux

En partenariat avec un collectif de paysagistes, Garden 
Lab propose des sessions conseils gratuites de 20min. 
Venez discuter de vos projets avec des paysagistes 
confirmés.

Démonstration de vannerie, Art de l’osier par AOZILH

Démonstration d’art floral et végétal, création à partir 
de végétaux stabilisés, 100% naturels et écologiques de 
LILI LA MAIN VERTE

Démonstration de la technique de maître 
caoutchoutier, un savoir-faire français par AIGLE

À la découverte de l’Hévéa, Présentation ludique pour 
les enfants sur l’origine du caoutchouc à partir duquel les 
bottes sont fabriquées.(AIGLE)

20, 21 et 22 MARS :

LE 20 MARS

LES 21 ET 22 MARS

10H30 À 12H00 / 14H30 À 16H30

tout au long de la journée

EXPOSITIONS

CONCOURS INSPIRE-MOI UN 
JARDIN / MISES EN SCÈNE DE 
JARDIN

CONSEILS PAYSAGISTES - 
GARDEN LAB

DÉMONSTRATIONS

INITIATIONS

ATELIERS
20, 21, 22 MARS, tout au long de la 
journée

ATELIER DO IT YOURSELF

Un atelier jardinage en libre-service pour planter de 
manière ludique et égayez son intérieur, proposé par 
AIGLE.

ATELIER TERRARIUM

Le 20 Mars : 11h00 / 14h00 / 17h00
Le 21 Mars : 10h30 / 14h30 / 17h00
Le 22 Mars : 11h30 / 14h00 / 16h30

Créez avec Ô GARDEN DESIGN votre propre terrarium et 
repartez avec votre composition
Espace forum - conditions à voir sur stand Ô GARDEN 
DESIGN
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CONFÉRENCES

20 MARS
21 MARS 2020 22 MARS 2020

11H00 : LES MAUVAISES HERBES DU JARDIN. 
HISTOIRE DES PLANTES OUBLIÉES !

Souvent maudites par le jardinier, ces indésirables 
de nos jardins ont pourtant leur utilité et leur histoire 
! Chénopodes, laiterons, pissenlits et pourpiers, par 
exemple, étaient cultivés par nos aïeux. Certaines 
« mauvaises herbes » présentent des propriétés 
médicinales reconnues et célébrées depuis la nuit des 
temps comme le chiendent, l’achillée mille-feuille ou le 
millepertuis. D’autres enfin ont des rôles importants dans 
l’équilibre du sol et du jardin. Cette conférence raconte 
l’histoire, le rôle écologique et les propriétés culinaires et 
médicinales des « mauvaises herbes » les plus courantes 
de nos jardins. Apprenons à mieux les connaître pour 
peut-être en accepter quelques-unes dans un recoin de 
notre jardin...

Conférencier : Bruno WISNIEWSKI, ADN CONFÉRENCE

14H30 : COMMENT BIEN RÉALISER UN AMÉNAGEMENT 
D’UN JARDIN ÉCHOPPE ? 

Conférencier : Maxime BOUGAIN, Meilleur Ouvrier de 
France Art des Jardins Paysagers 2019

Titulaire d’un BEP et d’un Bac 
pro Aménagements payagers 
qu’il a obtenus au lycée horticole 
Camille-Godard de Bordeaux, 
Maxime Bougain s’est ensuite 
engagé auprès des Compagnons 
du devoir, desquels il est toujours 
très proche. Il a effectué son tour 
de France pendant huit ans, 
avant d’être prévôt de la maison 
des compagnons à Auxerre. 

Depuis quatre ans, il travaille comme chargé d’affaires 
pour l’entreprise baillarguoise Angle Vert Paysage.

16H30 : UNE FERME URBAINE : POURQUOI ? 
COMMENT ?

 A l’heure de la transition écologique, les villes et leurs 
territoires se confrontent à des enjeux contemporains 
forts de préservation de l’environnement, d’alimentation 
saine, de vivre ensemble. Comme réponses à ses enjeux 
se développent un peu partout dans le monde des fermes 
urbaines. Qu’elle soit productive ou pédagogique, la ferme 
urbaine se connecte à son territoire d’accueil et devient 
un relais de l’agriculture et de la transition écologique 
: on y vient acheter des légumes frais, recycler ses 
biodéchets, jardiner, se former à la permaculture, assister 
à une conférence, visiter etc Au travers d’exemples et 
d’initiatives françaises et internationales nous verrons 
comment les fermes urbaines trouvent place dans 
la ville, quelles formes elles prennent, comment elles 
fonctionnent et enfin quelles activités et mode de 
gestion elles développent. Économie circulaire, ville en 
transition, circuits courts, maraichage sur petite surface, 
agriculture urbaine, Biodiversité, sont autant de sujets de 
réflexions qui viendront alimenter notre intervention.

Conférencier : Stéphanie DARTIGUE, Directrice de 
l’Asoosiation LE BOCAL LOCAL et Guillaume BAGES, 
ingénieur agronome spécialisé dans les modèles 
économiques d’agriculture urbaine. Société AKEBIA

11H00 : LE POTAGER SANS PESTICIDES : BONNES 
PRATIQUES DE CULTURE ET SOLUTIONS DE 
BIOCONTRÔLE

Conférencier : Après une 
formation par l’apprentissage 
en horticulture et en espaces 
verts débutée à l’âge de 15 ans, 
Jérôme Jullien a été d’abord 
technicien et conseiller agricole 
avant de devenir ingénieur en 
agroenvironnement. Il travaille 
depuis 30 ans dans les domaines 
de la santé et protection des 
végétaux et de l’agroécologie 

pour le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 
où il exerce la fonction d’expert national en surveillance 
biologique du territoire, horticulture, jardins et espaces 
verts. Avec son épouse Elisabeth, investie depuis 20 ans 
à l’INRA sur l’analyse des semences et la botanique, il 
a publié une douzaine d’ouvrages sur les légumes, les 
arbres, les arbustes, les fruitiers, le gazon et les pelouses 
fleuries, le diagnostic et les soins à apporter aux plantes 
du jardin. Il écrit aussi régulièrement pour Les 4 Saisons 
du Jardin bio, Le Lien Horticole, Jardin de France et 
Phytoma. Tous deux ont créé en Anjou un jardin de 
6 000 m2 avec potager, verger, pinède, pelouses, 
haies bocagères, massifs de plantes d’ornement, où ils 
pratiquent assidûment le jardinage. 

Dédicace à 12H00 sur le Stand Cultura - Librairie

14H00 : LE COMPOSTAGE : L’AFFAIRE DE TOUS !

L’enjeu du retour au sol de la matière organique, une 
histoire de sol vivant. Sensibilisation aux enjeux de 
nos matières fermentescibles, de nos cuisines à nos 
jardins, où l’on posera un regard curieux (et émerveillé 
!) sur nos usages et nos a priori. Seront ainsi abordés 
les tours de main et réflexes nouveaux, entre gestion 
différenciée ou intégrée, compostage et rôle biologique 
des décomposeurs du sol, pour mieux boucler le cycle 
de la matière organique.

Conférencier : François-Xavier Moogin, AU RAS DU SOL

15H00 : DES MÉTHODES D’ENTRETIEN POUR UN 
JARDIN MALIN

Cette conférence va vous apprendre à réaliser un jardin 
facile d’entretien en s’appuyant sur les règles / lois 
de la composition dans l’art des jardins, les principes 
fondamentaux de la permaculture et le respect et le 
besoin de la prolifération de la faune vivante du sol.
Il sera aussi question du choix des bons végétaux. 
Consulter les pépiniéristes locaux pour choisir des 
plantes ou flore utilitaire (légumes, fruitiers) adaptées 
aux exigences des sols et privilégier une flore plus 
résistante au changement climatique (températures, 
vents, embruns, amplitude thermique...) permet la 
durabilité de l’aménagement.

Conférencier : Rémi Blanc, TONDEUSE ET CISAILLE

16H30 : DE L’ÉTUDE À LA RÉALISATION POUR 
DEVENIR MOF ART DES JARDINS PAYSAGERS. 

Conférencier : Maxime BOUGAIN, Meilleur Ouvrier de 
France Art des Jardins Paysagers

11H00 : LA CULTURE DU NÉNUPHARS EN AQUITAINE, 
UNE LONGUE HISTOIRE. 

La culture du nénuphar dans l’art des jardins est apparu 
à la fin du XIXe siècle avec le développement de 
l’hybridation. Jetons un regard sur ce phénomène de 
mode horticole qui trouvera son plein épanouissement 
au Temple-sur-Lot grâce au talent et à opiniâtreté de 
Joseph-Bory Latour-Marliac.

Conférencier : Philippe PRÉVÔT, 
adjoint de Direction au service 
patrimoine de l’Office de 
Tourisme de la ville de Bordeaux. 
Auteur de nombreux ouvrages 
sur l’histoire des jardins et sur les 
jardins d’Aquitaine.

14H30 : CONFÉRENCE SUR LES ARBRES

Conférencier : Alain HOUILLON

16H00 : DIVINES ORCHIDÉES 

C’est l’histoire d’une passion, vieille de 35 ans qu’Hugues LE 
HOUELLEUR nous contera. Du barrage hydro-électrique 
de Petit Saut en Guyane en 1994 où il mettait à profit la 
montée des eaux pour atteindre la canopée en pirogue 
à moteur pour permettre la sauvegarde de quelques 
20.000 spécimens d’orchidées, à ses engagements face 
aux nouveaux défis environnementaux, il nous parlera 
donc de lui, de sa passion pour les orchidées, de la 
possibilité de les accueillir et en prendre soin chez nous.

PRÉSENCE LE 20, 21 ET 22 - ATELIER ET CONFÉRENCE

Horticulteur de formation, Tom 
le jardinier met à disposition des 
internautes des vidéos et tutos 
pour simplifier les techniques du 
jardinage et rendre accessible 
au plus grand nombre la culture 
de la terre, le soin à apporter au 
potager et aux plantes intérieurs.
La place de la nature dans sa 
pratique du jardinage est centrale 
car Tom le Jardinier cultive en 

s’inspirant du fonctionnement des écosystèmes naturels. 
Son objectif est de favoriser la biodiversité du lieu où il 
vit et d’obtenir des sols riches et vivants qui permettent 
d’avoir de belles récoltes et de cohabiter en harmonie 
avec les autres êtres vivants.
Son crédo : « Si tu veux te faire heureux toute ta vie : fais-
toi jardinier ». Proverbe chinois 

ATELIER LE BOCAL LOCAL

Le 20 mars : 15h00
Le 21 mars : 11h30 / 15h30 
Le 22 mars : 11h30 / 14h00

Réalisation d’un wicking-bed - mini potager autonome en 
eau : les participants repartent avec des fiches techniques 
pour reproduire l’installation chez eux.

ATELIER KOKEDAMA

Le 20 Mars : 12h00 / 16h00
Le 21 Mars : 12h30 / 16h00
Le 22 Mars : 12h30 / 15h00

Créez avec Ô GARDEN DESIGN votre propre kokedama 
et repartez avec votre composition

ATELIER REMPOTAGE D’ORCHIDÉES

Les 20, 21 mars : 14h00

ORCHID’S GARDEN vous initie au rempotage d’orchidées. 
Possibilité de venir avec vos orchidées pour obtenir des 
conseils.

ATELIER COMPOSITION VÉGÉTALE

Le 20 Mars : 15h30
Le 21 Mars : 10h30 / 15h30
Le 22 Mars : 11h30 / 15h00

Réalisez une composition végétale avec l’aide de notre 
artiste RAKU INOUE.

ATELIER CONNAISSANCE DES ARBRES

Le 20 Mars : 15h30
Le 21 Mars : 11h30 / 14h30
Le 22 Mars : 11h30 / 15h30

Découvrez l’univers des arbres et les soins que nous 
pouvons leur apporter grâce à Alain Houillon, LES 
FEUILLES D’OR

ATELIER RÉGÉNÉRATION DES SOLS

Le 21 Mars : 11h30

Apprenez à régénérer vos sols et à favoriser leur 
biodiversité grâce à Rémi Blanc, TONDEUSE ET CISAILLE

ATELIER COMPOST - Comment le réussir ? atelier 
animé par COMPOST’ACTEURS

Le 21 Mars : 10h30 / 15h30
Le 22 Mars : 15h00

ATELIER COMPOST  -    Découverte   du  lombricompostage 
atelier animé par COMPOST’ACTEURS

Le 22 Mars : 11h30

ATELIERS ( suite )
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Que faire avec les enfants ?
Le jardinage permet aux enfants d’appréhender la 
nature, de développer leur confiance en soi et véhicule 
de belles valeurs telles que la patience et la gratification 
non immédiate. 
Parfaite sortie en famille, le Salon du Jardin s’adaptera 
également aux enfants en leur proposant des ateliers 
selon leur âge. Un guide ludique du salon sera 
distribué avec une série de jeux (quizz, jeu de piste, 
jeux de logique…) sensibilisant au respect de la nature, 
au compostage et recyclage et au jardinage dans son 
ensemble. Le rôle de la faune sera également mis en 
lumière grâce aux aventures de Simon le Hérisson, la 
mascotte du Salon.
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UN ÉVÉNEMENT COORGANISÉ PAR :

AGENCE L&O
L&O est une agence d’événementiel 
basée à Bordeaux avec une activité 
majoritairement tournée vers 
l’international (New York, Miami, Iles 
grecques...). Au bout de 11 ans d’activité, 
Elise Barnes et Pierre Oudot ont ressenti 
le besoin de créer un événement phare 
sur Bordeaux avec une thématique 
positive, capable de rassembler les 
Bordelais autour d’un intérêt commun, 
dans le respect des valeurs qui leur 
sont chères comme la protection de 
l’environnement, la transmission du 
savoir et l’échange.

CONGRÈS ET EXPOSITIONS DE 
BORDEAUX
Avec près de 350 événements grand 
public, professionnels et sportifs, 
produits ou accueillis chaque année, 
la SAS Congrès et Expositions de 
Bordeaux a la volonté d’accompagner 
et porter Bordeaux comme destination 
phare du tourisme d’affaires et place 
forte dans le secteur de l’événementiel. 
À ce titre, CEB SAS déploie deux 
grandes activités. D’une part, l’accueil 
d’événements avec sa marque 
Bordeaux Events, d’autre part la (co) 
production d’événements avec son 
Pôle Production d’Evénements dans 
des secteurs d’activité variés (Jumping 
International de Bordeaux, Foire 
Internationale de Bordeaux, Vinitech-
Sifel, Exp’Hôtel, Bordeaux Geek Festival, 
Aquibat, Electric-Road, Cocoon...).

Le Palais 2 
l’Atlantique

Informations 
pratiques :

Hall d’exposition moderne et 
fonctionnel de 10.000m2 avec son 

parvis pour une capacité de plus 
10.000 visiteurs.

Adresse : Cours Jules Ladoumegue, 
33300 Bordeaux

Accés : TRAM C

Horaires : Vendredi de 10h à 21h 
Samedi et Dimanche 10h à 18h

Coût d’entrée moyen : 5 à 7€

Salon du Jardin de Bordeaux
20 , 21 , 22 MARS 2020

www.salondujardin.fr

La campagne du salon : 
l’illustration pour éveiller les sens

Le parti pris de l’illustration a été une évidence. Le jardin crée des souvenirs 
marquants et la déclinaison des 6 univers du Salon sous forme de scènes de 
vie suggérées favorise l’identification et le souvenir de moments conviviaux, de 
bien-être ou même de labeur au jardin.

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE OFFICIELLE DU SALON :
Affiche principale pour une communication péri-urbaine :

https://www.agence-lo.com/salondujardin/affiches/AFFICHE_PRINCIPALE_FINALE.jpg

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE DU JARDIN URBAIN :
Affiche pour le centre-ville de Bordeaux :

https://www.agence-lo.com/salondujardin/affiches/AFFICHE_PRINCIPALE_FINALE_JARDIN_URBAIN.jpg

POUR PLUS DE VISUELS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
elise@salondujardin.fr
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Contact Presse :
Elise Barnes

elise@salondujardin.fr
06.13.13.59.70

www.salondujardin.fr


