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CONFÉRENCES

Samedi 19 septembre -  Auditorium du Pont des Arts

15h / « Baies et plantes sauvages utiles dans nos campagnes »

Panorama des baies et fruits sauvages comestibles – ou toxiques – pour 
l’homme et/ou les oiseaux. Les plantes herbacées intéressantes du 
point de vue alimentaire et culinaire, leurs vertus médicinales, leur 
intérêt écologique, industriel (tissage, vannerie etc.) ...

> Par Louis Diard, botaniste et spécialiste de la diversité végétale. En colla-
boration avec le Muséum national d’histoire naturelle, Louis Diard a parcouru les 
départements bretons et dressé inventaires et observations cartographiées de 
la flore en Bretagne. Ancien directeur du jardin botanique de la Ville de Rennes 
et responsable du service des Espaces naturels sensibles d’Ille-et-Vilaine, il 
est l’auteur d’Atlas de la flore locale qui font référence.

Dimanche 20 septembre -  Auditorium du Pont des Arts

15h / « Petits fruits, délices du jardin : choix, culture, entretien »

Des petits fruits les plus courants – fraises, framboises, groseilles, 
raisin, etc. – aux espèces moins répandues, comme les arbouses, les 
baies de mai, les morelles, la conférence présentera les variétés 
faciles et résistantes aux maladies, la manière de les cultiver, les 
tailler, les entretenir au jardin biologique et écologique.

> Par Denis Pépin, auteur du livre « Petits fruits, délices du jardin bio », ingé-
nieur écologue et agronome, est jardinier et conférencier. Un des pionniers 
des alternatives aux pesticides chimiques, Denis Pépin propose également des 
visites commentées et des formations dans son Jardin des Pépins à Cesson-Sé-
vigné et collabore aux magazines Les 4 Saisons et l’Ami des Jardins. Son jardin a 
reçu le Grand prix du Concours national des jardins potagers en 2017 et 1998 et 
du Concours Jardiner autrement en 2012.  

Villes fleuries
L’Agence de Développement Touristique d’Ille-et-Vilaine
rassemble 8 «Villes et Villages Fleuris» : 

Bédée, Chantepie, Châteaugiron, Fougères, 
Iffendic, Les portes du Coglais, 
Rennes et Cesson-Sévigné.


