
 

 

 
 
 
 

  

12e édition de Graines de Jardin à Rouen : 
l’un des premiers festivals des passionnés de jardin,  

amateurs et professionnels en France 
11 et 12 septembre 2021 

 

Le week-end du 11 et 12 septembre 2021 se déroule Graines de Jardin, évènement 
organisé par la Métropole Rouen-Normandie et la Ville de Rouen. Après l’annulation 
de l’édition 2020 pour cause de crise sanitaire, le festival 2021 aura exceptionnelle-
ment lieu en septembre, avec comme thématique « les animaux du jardin ». Cet évé-
nement se déroule dans le Jardin des Plantes de Rouen, établissement de grande 
renommée, labellisé Jardin Botanique de France, à vocations scientifique, pédago-
gique et artistique. Ce parc s’inscrit dans le plan de renaturation de la Ville de Rouen 
et dans la sensibilisation du public à la préservation de la biodiversité ordinaire et 
extraordinaire. Pour cette édition retrouvez plus de 100 exposants dont près de 20 
nouveaux : pépiniéristes, horticulteurs, décorations de jardin, outillage, associations 
et institutionnels œuvrant pour la préservation de l’environnement, ainsi qu’un mar-
ché de produits locaux et bio. Les exposants sont essentiellement producteurs : un 
gage de qualité et de fraîcheur. Les passionnés amateurs comme professionnels 
pourront se divertir que ce soit seul, entre amis ou en famille tout le week-end du 
festival.  

 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen et Président de la 
Métropole Rouen Normandie, Marie Atinault, Vice-présidente de la 
Métropole Rouen Normandie en charge des transitions et innova-
tions écologiques, Jean-Michel Bérégovoy, Adjoint au Maire en 
charge de la biodiversité, de l’environnement et de la transition cli-
matique: « Depuis sa création il y a plus de 11 ans, le festival Graines 
de Jardin a su rencontrer son public et est devenu l’une des premières 
fêtes gratuites du jardinage en France, avec plus de 90 000 visiteurs 
sur deux jours. Cet événement, qui se déroule dans le cadre historique 
et paysager remarquable du Jardin des Plantes de Rouen, est un 
grand succès local et national pour tous les amoureux du jardinage, 

une fierté pour notre territoire ! La manifestation est aussi l’occasion de rappeler quelques ac-
tions phares menées par la Métropole et la Ville de Rouen au profit de la biodiversité et du 
bien-vivre. Telles que la création du Club des Jardiniers et le conseil au jardinage durable, la 
plantation de haies, le développement de l’éco-pâturage, les appels à projets pour la création 
de jardins partagés, la renaturation des cours d’écoles, le réseau de jardinage urbain, la tonte 
différenciée… Autant de pratiques visant à faire des jardins et du jardinage un levier du bien-
vivre avec la nature »  
 

Mardi 7 septembre 2021 



 

 

 
 
 
 
 
Les essentiels de cette 12e édition   

Animations spectacles : 

Les stands conseils        

Animés par les jardiniers municipaux, les stands conseils sont d’abord un espace de transmission des 
connaissances et d’échange de savoir-faire. Cette année le public sera amené à 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 

 

Expositions  
 
La salamandre, un animal hors du commun ! 
Jardin éphémère – Ville de Rouen  
Quel est cet animal hors du commun qui trône au bord du bassin principal ? Elle est parente des cra-
pauds 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 leur richesse mais aussi de leur fragilité. 
C'est en Normandie, sa terre de cœur, qu'il consacre une grande partie de son temps pour photogra-
phier, 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" croise une approche documentaire, paysagère et la liberté artistique du pho-
tographe Vincent Brien. 
- "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 (photos François Nimal - Conservatoire 
d’espaces Naturels de Normandie).  
 

Spectacles :  
Graines de jardin est une fête des plantes conviviale qui accueille aussi bien des amateurs de jardinage 

que des curieux qui se laissent surprendre par des animations et des spectacles au hasard des allées 

du jardin.  La programmation des animations et des spectacles passe par de la musique, des spectacles 

pour enfants, de la déambulation, du spectacle de rue… et se renouvelle à chaque édition. 

La patrouille des castors 
Par la Compagnie La roulotte ruche 
Ils sont quatre, ils ont quarante ans, ils sont plein 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 ! 
Horaires : 15h – 17h  
 
La déambulation des géants 
Par Zizanie  
Découvrez le fabuleux spectacle de déambulation de la compagnie Zizanie ! Coccinelle, mantes reli-
gieuse et chromoaptère : vous adorerez ces bêtes pas si petites qui prennent vie grâce à 3 échassiers 
! 
 
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 sensa-
tion à chaque parade. 
Conduit par un dompteur, assis au sommet de sa coquille, deux autres marionnettistes, au sol, pous-
sent 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, accompa-
gnent cet attendrissant gastéropode. Ouvrez alors grand les yeux, sortez de votre coquille et suivez les 
traces de l'escargot " Ghongha ". 
 
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 !  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Ateliers  
 
Des ateliers sont proposés par les associations présentes sur le festival. Retrouvez toutes les informa-
tions sur le programme et sur le site internet dédié au festival.  

Le vide jardin, accueillant habituellement 60 exposants particuliers le samedi et le dimanche, n’aura 

pas lieu cette année en raison de la situation sanitaire. Il ne sera pas possible d’installer dans des con-

ditions sanitaires satisfaisantes ces exposants (respects des gestes barrière, espacement des stands). 

Informations pratiques  

En raison des conditions sanitaires, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l’événement.   
Le port du masque est également obligatoire dans le jardin des plantes pendant la durée du festival. 
 
Les accès :  
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. 
Passage du bus F1, descente à l’arrêt « Jardin des Plantes », avec la gratuité des transports le samedi. 
Présence d’une station Cyclic sur l’avenue des Martyrs de la Résistance. 
Accès au parking P+R au Zénith. 
 
 
 
 

Retrouvez le programme complet sur le site dédié à l’événement : www.graines-de-jardin.fr.  
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Métropole Rouen Normandie  
Perrine BINET 
02 32 76 84 24 – 07 64 67 18 05   
perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr  
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presse@rouen.fr  
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