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JOURNÉES DOULLENNAISES DES JARDINS D’AGRÉMENT
La fête des plantes de la Citadelle de Doullens
présentera une exposition sur les liens unissant
les femmes et les plantes en Europe et dans le monde

Dans le cadre historique, minéral et végétal de la Citadelle de Doullens (Somme), la 32ème édition des
Journées Doullennaises des Jardins d’Agrément, l’une des plus importantes fêtes des plantes du Nord
de la France, accueillera une soixantaine de pépiniéristes
producteurs ainsi que quelques associations pour la
protection de la nature et de l’environnement. Cette année,
une exposition explorera les relations culturelles, sociétales et
physiologiques que les femmes de différents continents
entretiennent avec les plantes depuis la nuit des temps. En
écho à ce thème, les pépiniéristes présenteront des végétaux
particulièrement utilisés par les femmes pour le bien-être, la
santé ou leur beauté.

Thème 2019 : les femmes et les plantes

Depuis plus de 2 000 ans avant Jésus-Christ, on sait que les
femmes utilisent des plantes spécifiques pour leurs soins liés à la
grossesse (la guimauve, la camomille), à la fécondité (la capucine, la
mandragore, l’ylang-ylang), à la contraception ou à l’avortement
(l’hellébore noire, la rue, les menthes, la mélisse, le genévrier sabine, les acacias, etc.), aux soins de la peau ou à
la beauté (la rose, l’aloe vera, la myrte, le suc de Cardère, le henné). Les femmes de chaque continent ont eu des
pratiques proches mais en utilisant des plantes différentes. Ces savoirs ancestraux, souvent détenus par les
femmes, se transmettaient de mères en filles. Ces connaissances étaient aussi liées à des croyances religieuses ou
mystiques.

Le rendez-vous autour de la passion des plantes et de leur histoire

Depuis 1987, les Journées Doullennaises des Jardins d’Agrément sont un rendez-vous horticole grand public
organisé par des amateurs éclairés et des collectionneurs de plantes accueillant principalement des pépiniéristes
producteurs animés par la volonté de faire découvrir de nouvelles variétés et de diffuser des végétaux de
qualité. Jean-Claude Marzec, président de l’association qui veille à l’organisation de l’événement, aime affirmer
avec force combien l’histoire des plantes est liée à celle des hommes. En 2019, c’est une soixantaine de
pépiniéristes, producteurs et collectionneurs, venus de France et de Belgique, qui viendront à la rencontre d’un
public en quête d’une plante pour leur jardin, leur terrasse ou leur intérieur : annuelles, vivaces, arbres, arbustes,
rosiers, graminées, cactées, bulbes, aromatiques, buis. Rappelons que la fête des plantes de Doullens est la seule
à abriter depuis 1997, deux murs végétaux créés par le botaniste Patrick Blanc.
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Citadelle de Doullens, Côte d’Amiens 80600 Doullens
06 07 27 68 79 - francine.marzec@gmail.com - www.jdja.net
9h30-19h00 /sans interruption / entrée : 6 euros - Pass 2 jours : 8 euros
Gratuit pour les moins de 15 ans / Restauration sur place
Parking gratuit. Les chiens sont admis, tenus en laisse.
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