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Edito 

Le mois de septembre constitue l’un des mois les plus importants 
pour votre jardin. Après les chaleurs estivales,  pelouses, potagers, 
fleurs, arbres et arbustes nécessitent une attention particulière pour 
mieux affronter l’hiver et s’épanouir à la prochaine saison. 
 
Dédiées à la nature, l’horticulture et l’environnement, la 9ème 
édition des Journées des plantes, qui se tient du 9 au 11 septembre à 
la Maladrerie Saint-Lazare constitue ainsi une occasion unique 
d’échanger avec des professionnels et de rencontrer des passionnés. 
 
Sur place, les flâneurs peuvent également dénicher de nouvelles 
plantes, trouver des bons plans déco, recueillir des conseils 
d’experts, participer à des ateliers, des animations et  des 
conférences. 
 
Organisée par la Direction des Parcs et Jardins de la Ville de Beauvais 
et la Maladrerie Saint-Lazare, en partenariat avec Nature Expo, cette 
manifestation constitue, enfin une occasion de mettre à l’honneur   
le savoir-faire de la Ville de Beauvais qui détient depuis 17 ans      
la mention 4 fleurs, le plus haut niveau de label national!  
 
Les Journées des plantes permet, enfin, de découvrir les 
aménagements paysagers réalisés dans l’écrin de la Maladrerie 
Saint-Lazare pour clore une visite 100% nature. 

 

Caroline Cayeux 

Présidente de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis 

Maire de la Ville de Beauvais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le salon 

La Maladrerie Saint Lazare de Beauvais donne rendez-vous comme chaque année à 
la rentrée aux amoureux du jardin pour la 9ème édition des Journées des plantes qui 
auront lieu du 9 au 11 septembre prochain. 
 
Ce site historique d’exception est le lieu d’accueil naturel des rencontres culturelles, 
musicales avec le Festival international de violoncelle, le Festival Blues autour du 
zinc, artisanale avec le salon des potiers et ceramistes de l’oise et toujours l’accueil 
d’un artiste pour la présentation d’une œuvre dédiée au lieu. 
 
C’est pourquoi, cette année, Culture et Nature a été retenu pour thème de la 
manifestation. 
 
Les professionnels du jardin et du paysage seront là pour présenter leurs dernières 
créations. 
Ces aménagements verts et décoratifs seront une véritable source d’inspiration avec 
une foison d’idées pour les visiteurs. 
 
Fidèle de la manifestation, Franck Prost, jardinier et chroniqueur jardin animera ces              
3 journées. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’espace végétal  

Un moment privilégié pour les jardiniers qui pourront sélectionner, partager et 
échanger auprès des professionnels présents lors de cette rencontre. 
De quoi envisager un décor printanier plein de ressources. 
 

PEPINIERES BENARD 
Arbustes à fleurs et plantes grimpantes 
 
LES BULBES   
Bulbes à fleurs 
 
CARNIBREIZH  
Plantes carnivores  
  
PEPINIERES DEVISSE   
Arbres et arbustes 

LES JARDINS DE GRENELLE   
Vivaces, arbustes à fleurs et objets de 
décoration de jardin  
 
LES JARDINS DE HAUTEFONTAINE 
Fruits, légumes et fleurs de saison 
 
ORCHIDEE 60  
Orchidées, conseils et entretien des 
plantes  

  
PEPINIERES RAVAZE 
Arbres, arbustes, conifères et fruitiers 
 
PLANT AND STORIES 
Plant truck de vegétaux d’intérieur 
d’exception 
 
ARBORE ET SENS 
Arbres et arbustes 
 
LES TILLANDSIAS  
Plantes épiphytes 
 
PEPINIERE FRANCK AUGEREAU 
Rosiers et arbres fruitiers 
 
 

BONSAI CLUB DU PLATEAU PICARD 
Présentation de bonsaïs et leur culture 
 
PEPINIERES VEREECKE 
Arbustes et vivaces 
 
PEPINIERE MICHEL ARBONA 
Agrumes, succulentes 
 
PEPINIERES CAMBIUM 
Arbustes à fleurs et à feuillage décoratif 
 
TIMANDRA  
Racines de vétiver 
 
HAINAUT VIVACES 
Vivaces et graminées japonaises 

                          

 

 

 

 

 

 



L’aménagement du jardin 

La décoration  

CREATIONS CERAMIQUES 
Céramiques d'extérieur décoratives 
et utilitaires, poteries 
 
EDEN DECO JARDIN 
Décorations de jardin en métal           

 
REVES DE JARDIN 
Mobilier décoratif de jardin 
 
CHAPAPOTE   
Brocante de jardin 

 
 

 
 
 Scène de jardin 
 
Les élèves du CFA DE BEAUVAIS-AIRION viendront présenter leur savoir-faire 

avec la réalisation d’un petit jardin sur le thème de la bio diversité liée au sol. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autour du jardin 
 
LE FIL CHIC 
Articles en soie, laine et cachemire 
 
MARIE CHAPEAUX 
Chapeaux et casquettes  
 
PEP’S ET VOUS 
Produits de bien-être à l’aloe vera 
 

KASPER 
Pique-fleurs, sculptures, petite 
décoration de jardin  
 
SAVONNERIE LA SALAMANDRE 
Savons et cosmétiques au lait d’ânesse 
 
XAVIER LEVAVASSEUR 
Produits au beurre de Karité

 
 

L’ATELIER D’AERIS 
Tableaux en fleurs séchées



Les produits de bouche 
 
Des exposants proposant des produits de la terre, viendront réjouir les papilles des 
visiteurs

L’AUTRE SAISON 
Confitures, marmelades, confits de légumes, coulis et épices 
 
COMPTOIR DU CACAO 
Chocolats artisanaux 
 
MIELS D’EXCEPTION 
Miels des Yvelines et du Portugal 
 
PASSION DU FRUIT 
Fruits déshydratés et confits  
 
OBJECTIF VIN 
Vins bio 
 

AUX PANIERS DE NOS GRANDS-MERES 
Epices, infusions, thés, savons de Marseille, miels locaux 
 

ECOL AUX MOUSSES

Bières artisanales bio de Picardie 
 
Liste non exhaustive 

 
 

 

A ne pas manquer ! 

Les Récompenses du salon  

Deux prix seront décernés et gratifieront les stands proposés, lors de la rencontre, 
par les exposants.  
 
Prix de la Maladrerie   
Il concernera deux catégories d’exposants, les pépiniéristes d’une part et les artisans 
du jardin d’autre part.  
Attribué par un jury composé de spécialistes du monde du jardin, le prix de la 
Maladrerie  récompensera la scénographie la plus réussie ou la plus innovante.   
  
Prix de la société d’horticulture, de botanique et d’apiculture de Beauvais.   
Ce prix s’attachera à mettre en valeur la qualité botanique et horticole des plantes 
exposées aux Journées des Plantes de la Maladrerie. Depuis sa création en 1864, la 
société d’horticulture, de botanique et d’apiculture de Beauvais œuvre à faire 
connaître la botanique et la culture potagère sous toutes ses formes. 
 
La remise de l'ensemble des prix se déroulera le vendredi 9 septembre à 18 heures 
durant l’inauguration. 



L’Œuvre à découvrir ou à redécouvrir 

Cuccagna d’Olivier Vadrot  

 
Une sculpture originale et symbolique de l’architecte et designer Olivier Vadrot,   
installée depuis juin 2021 pour trois années, dans le jardin de la Maladrerie Saint-
Lazare. 
 
Il s’agit d’un four à bois qui permet la réalisation de pains et de repas.  
 
Évoquant la contrée mythique du Pays de Cocagne, le titre de l’œuvre est synonyme 
de fête, d’abondance et de profusion.  
 
L’artiste réactive ici la mémoire des communautés d’hommes et de femmes qui, 
coupées du monde extérieur et de tous biens superflus, ont vécu du travail de la 
terre dans l’enceinte de la Maladrerie St-Lazare qui disposait sans doute au Moyen-
Age d’un four banal. 
 
Géométrique et monumentale, elle est installée face au Logis, dans un dialogue 
muet entre deux époques.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les animations du salon 

Expositions  

 La tour Eiffel s’invite à la Maladrerie. 

Il s’agit d’une réplique de 4 mètres de la tour Eiffel, acquise aux enchères par la ville 
de Beauvais en novembre 2021. Cette petite tour elle aussi a une histoire, celle de la 
vie des quartiers. Un cafetier du quartier Marissel à Beauvais aurait commandé cette 
réplique pour inaugurer sa guinguette, le café de la Tour Eiffel. 

Et coïncidence, son constructeur s'appellerait aussi Gustave, Gustave Philippe 
maréchal-ferrant, voisin du cafetier lui aurait créé cette réplique à la fin du XIXe 
siècle". 

En 1924, elle changera de quartier mais restera à Beauvais. 

Ce joli monument sera végétalisé pour lui donner encore plus de grâce. 

 La Nature domestiquée 

Exposition de pommiers Malus domestica, conduits en forme de sphère et de 

cube. La forme sphérique est une spécialité des Pépinières Châtelain qui 
entretiennent un savoir-faire développé à l'époque de Louis XIV. Il faut compter 9 

ans de culture pour aboutir à cette forme. 

 Une basse-cour ornementale 

Le Parc animalier du Marais situé à Longueil-Sainte-Marie dans l’Oise, sera présent 
à la maladrerie pour vous faire découvrir différentes espèces d’oiseaux et de 

volailles d’ornement. 

 Des sculptures animalières 

Enfin, pour le plaisir de tous, des sculptures animalières réalisées par l’artiste 
beauvaisien Christophe Raillet seront installées dans les jardins. Ces sculptures 
associant le métal et le bois selon l'inspiration de l’artiste, sont d’un grand réalisme 
et suscitent de vraies émotions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ateliers 
 
Vendredi, samedi et dimanche   
 
La Société d’Horticulture de Beauvais, présente durant tout le week-end proposera 
des démonstrations d’art floral. 
  
Le Service des Parcs et Jardins de la Ville de Beauvais animera de 14h30 à 17h30   
Un atelier de création d’une ruche à livres. 
 
Anim’Oise  
Animera des ateliers-découverte du monde des insectes, avec la présentation de         
de phasmes et présentera une exposition sur le jardin écologique. 
 
La Ligue de Protection des Oiseaux   
Les membres de l’association vous feront partager leur passion et proposeront des 
ateliers sur la reconnaissance des oiseaux et les causes de détresse qu'ils rencontrent. 
 

Le Bonsai club du haut plateau Picard qui nous enseignera les gestes de taille des 
bonsais. 
 
Objectif vin 
Kevin Bourdin vous proposera un parcours de découverte de senteurs que l’on 
retrouve notamment dans les vins. 
 
 
Samedi et dimanche  
 
Rencontres avec…. 
 
L’Association Orchidée 60 qui animera des ateliers rempotage où 
l’on pourra prendre des conseils de culture et d’entretien et même 
apporter son orchidée qui sera rempotée avec grand soin en cas de 
besoin. 
 
L’association les Esserres pour un troc aux plantes les après-midis 
du samedi et du dimanche. N’hésitez pas à venir échanger : 
boutures, plantes et graines, potagères ou d’ornement. 
 
Dimanche à 15.00 et 16.00 
 
Visites guidées du jardin d’inspiration médiévale. Ce jardin clos, 
de facture contemporaine nous entraine au cœur du Moyen-âge,    
et offre un aperçu des différents types de jardins  et des cultures de 
l’époque. 
La conférencière vous attendra au jardin pour vous conter leur 
histoire. 

 
Et bien sûr, durant tout le week-end Franck Prost ira à la rencontre des 
exposants qui partageront leur savoir-faire et leurs astuces. 



LES PARTENAIRES DES JOURNEES DES PLANTES 
 

Madame la Présidente et les membres de la Communauté d’Agglomération du 

Beauvaisis remercient les partenaires qui ont soutenu cette manifestation. 

 

 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFOS PRATIQUES 

www.maladrerie.fr 

Les Journées des Plantes les 9, 10 et 11 septembre 2022, 

Maladrerie St Lazare 

203 rue de Paris – 60000 Beauvais 

Tel : 03 44 15 67 62 

 

Vendredi 9 : de 14 h à 19 h 

Inauguration du salon à partir de 18h 

Samedi 10 : de 10 h à 19 h et dimanche 11 : de 10 h à 18 h 

 

Services 

Restauration sur place - Service de Brouettage - Parking 

Tarif : 3 euros, gratuit pour les moins de 18 ans  

  

 

Pour tout renseignement concernant 
la Maladrerie Saint Lazare -03 44 15 67 62 
 
Régisseur du salon 
Nature Expo 09 61 63 49 27 natureexpo@orange.fr  
 
Relations presse  
Think+   Simone Bourgarel 06 16 34 40 60 
think@bourgarel.eu 
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