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LE S J OURNÉE S D E S P LAN TE S D E CHA NT I L LY

LE T HÈ ME

Les mains
dans la terre !

—
© Jean-Pierre Delagarde

INFOS CLÉS
180 exposants Acteurs de l’excellence au jardin
8 HA d’exposition dans le jardin anglais
Plus de 80 pépinières spécialisées
Plus de 10 000 variétés
de plantes et espèces présentées
Plus d’une quinzaine d’ateliers
1 Comité de sélection plantes
1 Comité de sélection « Autour du Jardin »
7 Jurys & 7 Prix
Domaine de Chantilly,
Autour du Jardin,
Thème,
Collections,
Botanique,
Presse,

En octobre, la végétation annonce son
repos hivernal mais la terre est encore à la
température idéale pour installer de nouvelles
plantes au jardin. Les racines auront le temps
de s’ancrer dans le sol et de se fortifier avant
l’explosion du printemps. C’est la saison
rêvée pour choisir arbres et arbustes aux
splendides feuillaisons automnales, pour
dénicher les dernières obtentions de vivaces
ou d’en redécouvrir des variétés oubliées qui
enchanteront le jardin, ou pour choisir des
bulbes peu courants. C’est aussi l’occasion
d’apprendre de nouveaux gestes bénéfiques
pour le jardin grâce aux ateliers pratiques,
de tester les outils inédits qui facilitent la vie
du jardinier ou encore de se familiariser avec
les méthodes douces d’entretien du jardin.
Des Journées inoubliables à vivre dans le
magnifique écrin formé par le parc historique
du château !
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L’Automne
est une fête
L’automne est une fête car c’est la saison des
promesses grâce aux plantations. C’est le moment
idéal pour faire le point au jardin, prévoir de nouveaux
aménagements, redessiner une allée, replanter ou
améliorer un massif, nourrir la terre, choisir ses plantes,
éplucher les sites et les catalogues des pépiniéristes
sans oublier d’enterrer les bulbes qui annonceront
le prochain printemps. La petite faune alliée du
jardinier ne sera pas oubliée avec l’installation
de mangeoires et de nichoirs pour nourrir et accueillir
les oiseaux du jardin.

Un bon jardinier se reconnaît aussi à l’état de ses
outils. Aussi il se procurera les meilleures cisailles
et sécateurs afin de parfaitement tailler ses arbres
et ses arbustes. Il trouvera aussi les outils les plus
respectueux du bien-être du sol pour le travailler
en douceur, sans en bouleverser la structure.
Bien sûr, ce même sol bénéficiera des derniers
amendements organiques, totalement bios, afin de
favoriser la mycorhization entre les champignons
et les racines nécessaire au bon développement
des plantes.

Bref une vraie fête qui permet à chaque
jardinier, les mains dans la terre, de nouer
un contact sensible avec son jardin et de
laisser son imagination s’exprimer !
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NOTRE PAR RAIN

N OT R E PAR R AIN

Les mots de
Stéphane Marie,
parrain de
l’édition

Lancée en 1998, l’émission Silence, ça pousse ! a transformé au fil
des ans le rapport des Français vis-à-vis du jardin et des plantes.
Les conseils clairs et la bonne humeur de Stéphane Marie ont fini
par décomplexer des générations de téléspectateurs qui n’osaient
pas s’aventurer dans le jardinage par peur d’échouer.
Que représentent, pour vous, les
Journées des Plantes de Chantilly ?
Pour moi c’est l’occasion de rencontrer des pépiniéristes
qui proposent toutes sortes de plantes ornementales et
même potagères que je ne trouverais pas, ou rarement,
ailleurs.
Je pense en particulier aux pépiniéristes spécialisés
dont certaines plantes ne seront jamais dans le circuit
de distribution ou chez un autre pépiniériste.
Qu’attendez-vous en particulier de ces Journées ?
Les surprises ! Mon plus grand plaisir est de voir les
plantes « en vrai ». C’est toute la différence avec les
sites internet sur lesquels elles me semblent toujours
abstraites. Quand je suis à Chantilly, je vais le nez au vent
à travers les allées et je tombe toujours sur des plantes
qui vont me séduire et que je rapporte dans mon jardin
de La Maubrairie. C’est aussi l’occasion de converser
avec les pépiniéristes, d’échanger des conseils, de
parler de nos coups de cœur, de nos expériences.
Cette quête commune au nom des plantes et du jardin
apporte une réelle humanité qui n’existe pas ailleurs.

Pourquoi avoir accepté de parrainer cette édition ?
Après ces deux années aussi dramatiques et chaotiques,
c’est ma façon de soutenir cet événement auquel je
tiens particulièrement. Cela fait une vingtaine d’années
que je viens régulièrement aux Journées des Plantes,
à Courson d’abord, puis à Chantilly.
Elles m’ont toujours permis d’apprendre ou d’enrichir
mes connaissances, de prendre conscience de l’infinie
diversité des végétaux, de rencontrer des personnalités
du jardin et des plantes avec lesquelles j’ai tissé de vrais
liens au fil des années.

RENCONTRE
AVEC STÉPHANE MARIE
Au cours de la matinée du samedi, le public retrouvera
le célèbre jardinier pour la signature de l’ouvrage :
150 drôles d’expressions pour cultiver son jardin,
paru aux éditions Le Robert en mai 2021.
Un livre savoureux co-écrit avec la romancière Nathalie
Gendrot où les expressions populaires liées au jardin
prennent tout leur sens... de faut pas pousser mémé
dans les orties à faire le poireau en passant par être
fleur bleue et ramener sa fraise !
—
© Silence ça pousse
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LE S TENDANC E S P LAN TE S

LE S T E N DAN C E S PLAN T E S

Laissez-vous
séduire par les
splendides atours
des érables !
Enchanteurs d’une saison à l’autre, les érables tirent leur épingle
du jeu parmi les arbres et les arbustes beaux toute l’année. Qu’ils
soient d’origine américaine, asiatique ou européenne, les érables
offrent une diversité illimitée, que ce soit par le coloris de leurs
feuillages du printemps et de l’automne, la texture de leurs écorces,
le design de leurs silhouettes hivernales. Des plus petits aux plus
grands, la variété de leurs tailles permet à tout amateur, quelle que
soit la surface dont il dispose, d’adopter l’érable de ses rêves !

GRANDS ÉRABLES
POUR GRANDS JARDINS
Les érables originaires d’Europe ou d’Amérique se
prêtent à la plantation en sujets isolés pour disposer
de la place nécessaire à leur développement. Ils
constituent ainsi un point de mire autour duquel le
jardin peut être architecturé.
− Acer platanoides ‘Crimsom King’ au feuillage
pourpre foncé du printemps à l’automne.
− Acer cappadocicum à la belle écorce beige
striée et au feuillage jaune d’or à l’automne.

PETITS ÉRABLES POUR
PETITS JARDINS & TERRASSES
Introduit depuis la Chine, le petit arbre Acer
davidii se distingue par une splendide écorce
dite « à peau de serpent » verte et veinée de
blanc et par un feuillage automnal allant du
jaune à l’orange.
Adaptés à la culture en pot, le choix parmi les
cultivars d’Acer palmatum et d’Acer japonicum sera
difficile tant ces érables du Japon aux nombreuses
variétés s’expriment en feuillages plus splendides
les uns que les autres ! Élégants, rustiques et faciles
à vivre, ce sont de véritables bijoux tout au long de
l’année.
− Acer palmatum ‘Dissectum’ pour son
feuillage vert tendre, finement découpé,
virant à l’orange en automne.

POUR CHOISIR SON ÉRABLE ET TOUT
CONNAÎTRE À SON SUJET,
RENDEZ-VOUS SUR LES STANDS :

− Acer palmatum ‘Beni-Maïko’ dont le feuillage
est rouge vif au printemps, pourpre en
été et rouge flamboyant à l’automne.

Pépinières du Val de Jargeau
(spécialiste des érables du Japon)
Pépinière Jean-Pierre Hennebelle
Pépinière Philippe Leclerq
Pépinières Choteau
Pépinières Chatelain
Jardins de l’Oise
Mozaïc Garden
...

− Acer palmatum ‘Carminium’ pour ses
feuilles rose vif, virant au vert en été
et rouge éclatant à l’automne.
− Acer japonicum ‘Aconitifolium’ aux feuilles
vert pomme bordées de rouge au printemps
devenant rouge rubis en automne.
− Acer japonicum ‘Vitifolium’ au feuillage
vert tendre virant à l’orange.

—
© Jean-Pierre Delagarde
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LE S TENDANC E S AUTO UR D U JARD I N

LE S T E N DAN C E S AU TO U R D U JAR D IN

2.

POUR UN JARDIN
VERTUEUX,
100% BIO

Abeill’Oiseaux Nichoirs & Co. Des abris en écorce
de chêne liège qui s’intègrent naturellement au jardin.
(cf. Nouveaux exposants)

Le bonheur de jardiner passe par le plaisir de bien traiter
ses sols, ses plantes et toute la petite faune auxiliaire qui en dépend.
Rendez-vous à Chantilly avec les entreprises, sélectionnées par les jurys
des Journées des Plantes, qui se sont engagées pour un jardinage vertueux.
Plus que jamais il s’agit de nourrir la terre proprement, d’y encourager
la circulation des vers de terre, de protéger les sols, naturellement, des
ardeurs du soleil tout en limitant les arrosages, d’utiliser des outils
respectueux de la structure des sols, de la fragilité des arbres et des
arbustes et aussi du dos du jardinier. Sans oublier de favoriser l’installation
des oiseaux et des insectes par un accueil adapté à leurs besoins !
Autant d’attitudes et de choix qui participent à la sauvegarde durable de nos
fragiles écosystèmes et dont les jardiniers sont les premiers ambassadeurs.

1.
Nourrir les sols

Plantasol. Engrais d’origine végétale. Biostimulant,
reminéralisant et fertilisant. Renforcement des
défenses immunitaires des plantes.

Sauzedde-Néron. Corne broyée Apports de 13%
d’azote, 15% de matières minérales, 85% de matières
organiques. (cf. Nouveaux exposants)

Tonnerre d’engrais. Fumier de crottin de cheval.
Restructuration des sols et résistance des plantes.

Guanobat. Fiente de chauve-souris. Ph stabilisé,
favorise la circulation de l’air et de l’eau.

Sylva Fertilis. Engrais d’origine végétale. Favorise
la rétention d’eau, la structuration des sols et leur
décompactage.
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Offrir le gîte et
le couvert aux
alliés du jardinier

Les Hôtels à Insectes. Dans ces totems de bois
conçus depuis 2008 par Bernard Cwiek, les insectes et
les arachnides feront leurs nids avant d’aller polliniser
le jardin ou pour certains, d’aller se gaver de pucerons !
La Cabane au Piaf. Depuis 4 ans, Bruno Dulong crée
des nichoirs et des mangeoires pour les oiseaux.
A s s o c i é e s au b o i s , d e s fe uill e s d ’a rd o i s e s
constituent les toitures de ces véritables hôtels 5*,
qui se signalent par des couleurs vives.
—
© Abeill’Oiseaux Nichoirs & Co.
Communiqué de presse
Sous embargo jusqu’au 13 juillet 2021 - 18h

Des outils pour
entretenir le
jardin… et le dos
du jardinier !
Au Jardin Facile. Spécialisé dans les outils de
coupe, la société cultive la légèreté en employant
des manches en aluminium et des lames de carbone
tout en développant des systèmes ingénieux
pour soulager les bras et les mains du jardinier.
Dernière création : un manche à désherber écologique
qui évite de se baisser et ne retire que la racine
indésirable.

Stéphane Marie,
Botanique Éditions. Engagé pour agir en entreprise
ambassadeur
FELCO
éco-responsable,
François Brouilly propose une
—
© Felco

gamme d’accessoires pour le jardin, dont les fameuses
étiquettes signalétiques pour végétaux, mais aussi
un outillage recherché telle que la fourche à bêcher
Ducoterre,
sœur jumelle de la grelinette, ou toute
Animateur et producteur de l’émission consacrée au jardinage « Silence, ça
AZ Concept. Interdiction d’utiliser des outils
émoussés
Passionné
de jardinage,
une gamme
sécateurs
adaptés
à tous les
poussede
! », Stéphane
Marie est
le nouvel ambassadeur
de besoins
la marque FELCO.
par des années de coupe ! Ici, la pierre del’auteur
coticule
a
et animateur
Ce spécialiste des plantes et de l’aménagement des espaces paysagers
du jardinier.
la particularité de renfermer des particules de grenat
mettra désormais sa créativité au service d’une marque qu’il connaît bien et
L’événement
sera la présentation des outils de la
dont il partage les valeurs. « J’utilise les sécateurs FELCO dans mon travail au
qui redonnent vie aux tranchants des outilsde
detélévision
coupe. français
gamme
FELCO
dont
Marie
est le
nouvel
quotidien. J’aime
ces Stéphane
outils car ils sont fiables
et solides.
Je suis
fier aujourd’ hui
Stéphane Marie est le
d’en être devenu l’ambassadeur ».
Jack Lumber. Avec des outils « garantis à vie », ambassadeur.
nouvel ambassadeur
la durabilité est à l’honneur chez ce distributeur
où
signé jardiniers
à Neuchâtel
Francis Partenariat
Harlé. Les
et adeptes du jardin lui
les jardiniers trouveront la fameuse « grelinette
»
outil
de la marque FELCO.
Le partenariat
a été majeure
signé le 13 juillet
au Jardin botanique
de Neuchâtel.
doivent
une
invention
:
le2021
fend-bûches
manuel
!
phare du jardinage vertueux et de la permaculture.
Auparavant, Stéphane Marie a pu visiter l’usine FELCO des Geneveys-surIl prêtera son nom
et
Simple,
facile
d’utilisation,
sans
danger,
il
permet
Munie à sa base d’une rangée de dents biseautées et
Coffrane (NE) où sont fabriqués ces outils de taille 100% Swiss Made. « Cette
à tous, néophytes
y compris,
dedecouper
bûches,
image
collaboration symbolise
la rencontre
deux universses
autour
d’une même pastranchantes, elle est actionnée en douceur,son
par
deuxau leader
sion pour
la nature: d’une
part lal’hiver.
précision suisse de FELCO et d’autre part la
parfaitement
calibrées,
pour
manches faisant levier. Son rôle est d’ameublir
le
sol
et
mondial du sécateur
créativité et la spontanéité de Stéphane Marie », souligne Stéphane Poggi, COO
non de le retourner, soit d’en préserver l’écosystème.
- Directeur des Opérations de FELCO SA. L’auteur, producteur et animateur
et de l’outil de taille.
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prêtera désormais son nom et son image au leader mondial du sécateur et de
l’outil de taille. La collaboration sera riche de nombreux projets qui verront le
jour dès la fin de cette année.
Des ambassadeurs de choix
Marque iconique, FELCO porte une grande attention à s’associer avec des
ambassadeurs de renom qui partagent ses valeurs. Un partenariat a ainsi été

L’ACTUALITÉ D E S E X P OSAN TS

à découvrir
absolument !
Arom’Antique.
Parmi les nombreuses nouveautés issues de la pépinière,
des menthes dont une au parfum de mandarine et une
autre au parfum de mojito. Plusieurs variétés inédites
d’aulx dont de l’Ail des montagnes, de l’ail penché, de
l’ail des vignes et de l’échalote perpétuelle. La collection
de romarins sera à découvrir, d’autant qu’elle est en
cours de labellisation par le CCVS (Conservatoire
des Collections Végétales Spécialisées).

Labyrinthes aux 1000 fleurs.
Les amateurs de la région parisienne
découvriront des nouveautés rustiques de la
famille de Citrus ichangensis (Ichang papeda),
un citronnier originaire de Chine et résistant
à -10 °C. Ils seront planté s en pleine terre,
dans un sol légèrement acide. Ils sont
pour vus d’un feuillage persistant et of frent
une floraison trè s par fumée en mars avril.
Leurs fruits se récoltent en octobre-novembre.
Leurs zestes font merveille, utilisés en cuisine.

Installé en Nouvelle Aquitaine et spécialisé depuis
plus de 40 ans dans la production d’agrumes, Daniel
Flamand propose toute une déclinaison d’arbustes
illustrant la grande diversité de ces fruits : citrons,
yuzu, caviar, combaya, bergamotte, orange, pomelo,
mandarine… Les arbustes sont âgés de 4 à 25 ans.

PÉPI
NIÈRES
L E S N O U V E AUX E X P OSA N TS

La curiosité fleurie
 Grand choix de plantes annuelles

—

www.petaledailleurs.com/

 Vente de plants de légumes

Tél : 04d7a8hl/ia5s9,.1. .805

Sylvana Plantes.
Ins tallée à Antibe s et en Italiedepuis 2013,
la pépinière offre une grande variété d’orchidées et de
plantes rares. Les Cymbidium y sont légions avec des
variétés dont la palette des coloris semble illimitée.
—
—
© La curiosité Fleurie

© Pépinières et Roseraies Georges Delbard / Pépinières Desmartis

Le retour attendu d’Arzinc
Francis Arsène revient, après
une petite absence, à Chantilly
avec de nouvelle s cré ations .
Parmi ces dernières, il présentera
de nombreux vases et jardinières
réalisés pour la boutique À fleur
de toît où il est associé au fleuriste,
Jean-Stéphane Guignolet.

Pétale D’ailleurs propose un large choix de
plantes exotiques adaptées à notre climat. Spécialisée
en la production de succulentes rares mais aussi
d’arbustes de collection et de bulbes et de vivaces
originales, cette pépinière aime partager sa passion
pour les plantes insolites !

 Production de chrysanthèmes, courges, dahlias,…

Pépinières et Roseraies Georges Delbard / Pépinières Desmartis
Les nouvelles roses, cuvée 2021, seront présentées. Parmi elles : La Sauvagine
Terre et Passion®, Bijou Corail®, Folle Courtisane® et Avalanche Abricot®. La création
variétale des arbres fruitiers sera à l’honneur avec un focus pédagogique.
Enfin une nouvelle variété de poirier sera à découvrir : Delbarexquise®
Delzedor. Elle donne de jolis fruits allongés, à la robe bronze doré et
à la chair fine et très juteuse ; elle se conserve très longtemps au frais et au sec
et pourra être consommée jusqu’à la fin de l’année. (voir aussi Les animations).

—

Pépinière Conseil.

www.facebookcom/SylvanaPlantes

—
© Arzinc

Passion Vivaces.
La pépinière présentera une gamme
exhaustive de ses asters dont l’ensemble est
agréé Collection Nationale par le CCVS.

Sylvana Plantes.
Des bulbes rares et
des scilles méditerranéens
à découvrir. (cf. Nouveaux
exposants).

Botanique Éditions
accueillera Stéphane Marie,
nouvel ambassadeur de la marque
FELCO, leader mondial du sécateur
et de l’outil de taille. Fabriqués en
Suisse, ces outils sont façonnés
dans un aluminium composé pour
moitié de métal recyclé, dans le
cadre du développement durable.

La Curiosité Fleurie.

Au delà de l’Eau (& Sacrées Plantes).

Venue de Belgique, cette jeune pépinière créée il y a 7 ans,
s’est spécialisée dans la production de plantes annuelles et
bisannuelles rares. Sa démarche est totalement inédite car elle
propose à ses clients de venir avec leurs propres jardinières afin
des les garnir sur place ! Elle produit également des vivaces, des
plants de légumes et des aromatiques tout en collectionnant les
cannas et les dahlias.

Installée dans la vallée protégée de l’Ysieux, la ferme
développe une agriculture naturelle dans le respect
des ressources et de la biodiversité. Ici, les plantes
sont issues de l’agro-écologique et de cueillette
sauvage. Elles sont proposées à la vente en pots
mais aussi transformées par assemblages en tisanes,
élixirs, vinaigres… dans le cadre de l’herboristerie
Sacrées Plantes. Des ateliers thématiques sont
régulièrement organisés sur le site de la ferme.

—
www.facebook.com/lacuriositefleurie

—
www.audeladeleau.fr

Les Jardins d’Exception.
Cette petite pépinière des Hauts de France est spécialisée dans
la production de plantes vivaces insolites mais aussi d’euphorbes
rustiques cultivées en collection et parfaitement adaptées
à nos climats.
—
© Les Jardins d’Exception

—
© Felco

—
© Sylvana Plantes
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LE S N O U VE AUX E XP OSAN TS - SU IT E

Les thés du Marché.
Installée à Périgueux, cette boutique propose une
multitude de thés biologiques, verts, noirs, blancs,
natures ou parfumés. Spécialisée dans les thés
originaires de Chine, elle en rapporte tous les ans des
thés d’exception à découvrir.
—
www.lesthesdumarche.com

autour
du
JARDIN
LE S NOUVEAUX EXP OSANTS

Sauzedde-Néron.

Le Porte-Feuilles.

Installée dans le Puy de Dôme, cette société familiale
produit depuis plus de 80 ans des engrais organiques
naturels, fabriqués à partir de cornes et d’onglons
broyés. Leur utilisation s’inscrit dans une démarche de
recyclage durable. Ils
illustrent la philosophie
de la maison : donner à
la terre… ce que le ver de
terre peut digérer !

Il s’agit d’un système en bois astucieux qui permet
de suspendre des pots en terre cuite. Plusieurs
combinaisons sont possibles de 2 à 6 pots, quel que soit
le diamètre.
—

—
www.sauzedde-neron.fr

—
© Sauzeddon-Néron
—
© Le Portes-Feuilles

Abeill’Oiseaux Nichoirs & Co.
Installés en pleine nature, dans le département de
l’Hérault Christine Foulché et Manu Richy posent un
regard à la fois poétique et pratique sur la vie des petits
auxiliaires du jardin, des oiseaux aux insectes. Manu
Richy réalise en écorce de chêne liège glanée sur du bois
mort, des nichoirs et hôtels à insectes destinés à durer
sur le long terme, l’écorce étant imputrescible. De plus
le liège offre un confort thermique et acoustique pour
les nichées. Quant aux encres et aquarelles de Christine
Foulché, elles saisissent sur le vif les mouvements et
expressions de ces animaux à protéger et à respecter.

Sacrées Plantes (& Au delà de l’Eau).
Créée en 2021, cette herboristerie installée à Lamorlaye,
à deux pas de Chantilly, développe une approche des
plantes utilisées en médecines traditionnelles,
notamment en organisant des ateliers
dans son domaine d’Au delà de l’Eau,
autour des vertus et des propriétés
des plantes, de leurs usages et
des précautions à observer, de
leurs histoires et des traditions
qui s’y rattachent.

—
www.nichoirsetcompagnie.fr

—
www.audeladeleau.fr

—
© Sacrées Plantes

Iriso
Made In Les Ateliers by Perma Design.
Créée par Raphaël Campagnari, la marque développe
des sculptures fonctionnelles en acier et en petites
séries. À poser ou à planter, ces objets, décoratifs et
pratiques, permettent de guider les plantes grimpantes
sur des supports adaptés à leurs besoins.

—
© Plant and stories

—
www.madeinlesateliers.fr

Plant and Stories.
À bord de son « Plant Truck » (le premier du genre
en France), Plant and stories propose de dénicher
différentes variétés de plantes insolites et autres
plantes originales destinées à l’intérieur et au graphisme
recherché (Alocasia, Anthurium, Philodendron…). En
vente également, des pots de terre cuite, du terreau,
des accessoires de jardinage… tout pour bien installer
ses plantes !
www.plantandstories.com

La P’tite Fleuriste.
Diplômée de l’École des Fleuristes de Paris et membre
du collectif La Fleur Française, la P’tite Fleuriste est une
passionnée qui veut partager son émotion de la création
et mettre son imagination au service des
fleurs et de ses clients. Installée sur
une péniche, elle travaille les fleurs
fraîches et les fleurs séchées. Ces
dernières lui permettent de créer
nombre d’objets décoratifs (boules,
globes, couronnes…).

—
https://iriso.fr

—
—
© Made in Les Ateliers

—

Implanté en Vendée, cette entreprise française conçoit
et fabrique des produits innovants, pratiques et
originaux pour faciliter la vie des jardiniers. Spécialiste
dans le domaine de l’irrigation des plantes d’intérieur
et d’extérieur, avec le 1er système d’arrosage goutte
à goutte sur réserve d’eau qui fonctionne sans pile ni
électricité, elle propose aussi des produits utiles et
décoratifs pour le jardin, tel le pluviomètre décoratif ou
encore le mini-composteur de jardin.

—
© Abeill’Oiseaux Nichoirs & Co.

—
© Iriso

www.facebook.com/laptitefleuriste
—
© La P’tite Fleuriste
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LES REMISES
DE PRIX

Animations &
ateliers

les
PRIX & s
mérite

Vendredi 8 octobre
Le Trouve-Plante.
Animé par Marc Mennessier, le stand permettra à
chaque visiteur de trouver la plante de ses rêves
chez les pépiniéristes présents lors de ces Journées
des Plantes de Chantilly.

12 h. Podium
Remise des Prix de Chantilly
par Stéphane Marie, le parrain de l’édition.
15 h. Podium
Remise des Mérites de Chantilly
par le jury international.
Le palmarès « plantes » automne 2021.

Pépinières et Roseraies
Georges Delbard / Pépinières Desmartis.
Arnaud Delbard proposera des ateliers autour de la
création variétale des arbres fruitiers. Les ateliers se
termineront par une dégustation commentée des
meilleures variétés de poires et de pommes.
— Rendez-vous sur le stand le vendredi à 16h,
et le samedi à 12h.

les rencontres
et signatures
des auteurs et des livres

Rencontre, échanges et dédicaces avec Romain Maire, passionné d’orchidées
et auteur de Orchid Addict, paru aux Éditions Ulmer en août 2021. Le livre s’attache à
donner toutes les clés de la culture des orchidées à la génération « Urban jungle » en
quête de nature, d’inspiration et de beau.
— Rendez-vous avec l’auteur sur le stand de la librairieL’Eau et les Rêves
vendredi et samedi de 15h à 17h, dimanche de 11h à 12h et de 15h à 16h.

Stéphane Marie
dédicacera au cours de la
matinée du samedi, l’ouvrage
150 drôles d’expressions
pour cultiver son jardin,
co-écrit avec la romancière
Nathalie Gendrot, paru aux
éditions Le Robert en mai
2021.
— Rendez-vous sur le stand
de la librairie l’Eau et les
Rêves.

Garden Lab
— Le vendredi de 11h à 13h, échange avec le paysagiste
Arnauld Delacroix sur la manière de redonner vie aux
sols en milieu urbain et signature de son ouvrage
« La nature en ville », collection Inventons la ville
paysage aux Éditions Fabrique de jardin.

Atelier animé par
Guy Boulnois sur
« L’Art de Cultiver son
Jardin au Naturel »
—  Rendez-vous
sur le stand
samedi 14h30,
dimanche 12h,
14h30 et 16h.

Association régionale
des Parcs et Jardins des Hauts-de-France.
Astuces et conseils pour tailler et entretenir les rosiers.
Garcia Paysage.
Spécialiste de la taille douce
appliquée aux arbres avec
des démonstrations animées
par deux grimpeurs élagueurs.

—
© Pépinières et Roseraies Georges Delbard / Pépinières Desmartis.

Les Croqueurs de Pommes.
Pour entretenir et multiplier vos arbres fruitiers,
des démonstrations de taille et de greffage seront
proposées.

Au Jardin Facile.
Présentation de coupes et de tailles
réalisées avec leur outillage haut de
gamme.

— L e vendredi de 15h à 17h, rencontre avec le
paysagiste concepteur Michel Péna sur l’importance
de considérer le paysage dans l’aménagement des
villes et signature de son ouvrage « Changer de
mode de ville», collection Inventons la ville paysage
aux Éditions Fabrique de jardin.
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Jack Lumber.
Démonstration de taille des arbres et,
saison oblige, présentation d’un
matériel innovant pour ramasser
les feuilles.

—
© Jack Lumber
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HORAIRES

Communiqué de presse
Animations
& ateliers
Sous embargo jusqu’au 13 juillet 2021 - 18h

OUVERTURE DES JOURNÉES DES PLANTES
DE CHANTILLY LES 08.09.10 OCTOBRE 2021 DE 10H À 18H
Tarif sur place

PLEIN TARIF

16€ *

18€ *

TARIF RÉDUIT

14€ *

16€ *

GRATUIT

Parking / consigne / transport des plantes / navettes
depuis la gare de Chantilly et les parkings / conférences /
ateliers adultes et enfants

COMPIÈGNE

PAR LA ROUTE depuis Paris, autoroutes A3 et /ou A1
sortie « N° 7 Chantilly » ou D316 et D317 ; depuis Lille
et Bruxelles, autoroute A1 sortie « N° 8 Senlis ».

N31

D9

A1

LACHAPELLE EN SERVAL
En provenance de Paris
Sortie N° 7 Chantilly

Paris - Charles de Gaulle

A3

OFFICE DE TOURISME DE CHANTILLY
www.chantilly-tourisme.com - 03 44 67 37 37

Gare du Nord
SNCF-TER
25 min

CONTACTS

chateaudechantilly.fr

A

D3

HÔTEL Auberge du Jeu de Paume
www.aubergedujeudepaumechantilly.fr

24

17

D316

PONTOISE

En provenance de Lille
Sortie N° 8 Senlis
D9

4

a côté

SENLIS

Chantilly
D92

Service de presse - VIE PUBLIQUE
Nathalie Cassagnes - Adeline Truchot
06 11 49 38 02 - 06 60 83 01 03
contact@agenceviepublique.com

32
A

6

D101

PAR LE TRAIN depuis Paris gare du Nord, TER,
Paris-Chantilly en 25 min environ.

A1

1
00

Stéphane
Marie est
né en 1960 à Barneville-Carteret dans RDS
la Manche.
Il
Botanique
Éditions.
Sculptures.
s’intéresse
à l’art et révision
à la décoration
et effectue
une formation
deDa
tapisAteliertôt
d’entretien,
et test produits
à l’occasion
Robin
Silva, sculpteur dans le Val d’Oise, vous
de la présentation
de la gamme
FELCO
en présence
ded’Artinitiera
à la sculpture sur pierre.
sier-décorateur
avant d’étudier
six ans
à l’École
Supérieure
et de Design
Stéphane
Marie,
nouvel
ambassadeur
la marque.
d’Orléans.
Il en sort
avec
le Diplôme
national de
supérieur
d’expression
Lesplastique.
Bougies de Carole.
AprèsFrancis
ses études,
il se tourne vers le théâtre et la scénographie.
Dèsprofiter
1998, ild’un voyage olfactif à la découverte de
Harlé.
Pour
rejointApprendre
l’équipe d’un
hebdomadaire
consacré
aulejardinage,
baptisé
lesmagazine
bons gestes
à adopter pour
fendre
fragrances
inédites.
bois
sur
le
stand.
Silence, ça pousse! sur La Cinquième (Aujourd’hui France 5).Services
Il en devient
des Publics du Château de Chantilly
l’animateur-vedette
et
le
rédacteur
en
chef.
Il
co-anime
ce
programme
depuis
Jardinot, association
Destinée
aux enfants de 6 à 12 ans, l’animation Initiation
2016 avec
Carole Tolila.
Constituée de reportages et de séquences
pratiques
de jardiniers
amateurs.
à la gravure
sera conduite par un animateur autour de
autour l’émission
du thèmeest
de notamment
la valorisation
des dans
la réalisation
ayantAnimation
trait au jardinage,
tournée
le jardin ded’une estampe à partir d’un motif végétal.
jardin.
2000déchets
m 2 où il adu
passé
son enfance et développé son amour de la—nature.
Dans sur le stand le samedi
Rendez-vous
etplusieurs
le dimanche à 11h, 14h, 15h et 16h
le prolongement
de son
activité télévisuelle, Stéphane Marie a écrit
Association
Chlorophylle.
pour
une durée de 45 minutes.
livres Troc
sur l’aménagement
jardin.
de plantes entredu
visiteurs.
Six enfants par session et inscription
Labyrinthes aux 1000 Fleurs.
au stand obligatoire.
Dégustation
A propos
de FELCOde fruits méconnus sur le stand de
la pépinière productrice d’agrumes de collection.
Basée aux Geneveys-sur-Coffrane (NE), la société FELCO SA est le leader
Creil
Tourisme.
mondial
desSud-Ouest
sécateurs et cisailles
à câbles professionnels. L’entreprise helvéLes
partenaires
de
Creil
Sud
Oise Cet
Tourisme
seront
tique a été créée en 1945 par Félix Flisch.
inventeur
visionnaire a porté le
présents
tous
les
jours
pour
animer
des
ateliers
sécateur au rang d’objet de précision. Depuis 75ans, la manufacture FELCO
ludiques où partager leur passion de la nature et de
cultive un précieux savoir-faire pour fabriquer ses outils. Aujourd’hui, toujours
savoir-faire unique, tels que la sculpture sur pierre,
en mains
familiales, elle emploie environ 200 personnes et produit chaque
la faïence Creil-Montereau et la fabrication de clous.
année plus d’un million d’outils manuels et 200’000 outils industriels, dont 90%
sont exportés dans plus de 100 pays, notamment au travers de six filiales de
distribution (France, Allemagne, Benelux, Afrique du Sud, Canada et USA) et
un large réseau d’importateurs et de distributeurs agréés.
Synonyme de qualité et de durabilité, la marque FELCO est aujourd’hui le
résultat de plus de 75 ans d’innovations technologiques au
service
tant des
— 16
—
professionnels de la taille que des jardiniers particuliers.
FELCO a toujours eu le souci de respecter l’environnement, produire pour la

BEAUVAIS

D1

Bio express

DEPUIS UN AÉROPORT 20 min de l’aéroport Paris
Charles de Gaulle et 40 km de Paris centre.

A15

—
© Sophie Lloyd

A16

—
© Felco

LILLE

BOULOGNE/MER

ACCÈS

D1017

Tarifs

—
© Les Bougies de Carole

* Tarifs donnant
accès aux expositions
temporaires, au Château,
aux Grandes Écuries,
à la totalité du Parc et
aux démonstrations de
dressage.

Tarif prévente
jusqu’au 08/10 minuit

1 ALLER-RETOUR
EN TER VALABLE
72 HEURES*

25€

VENEZ AUX JOURNÉES
DES PLANTES EN TER ET
PROFITEZ DU PACK TER
CHANTILLY !

(+12 ans)

+

1 BILLET JOURNÉES
DES PLANTES
VALABLE 1 JOURNÉE

1€

(-12 ans)

Profitez-en !
* Retrouvez les conditions complètes sur le site TER Hauts-de-France.
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NOS PARTENAI RE S

N OS PART E N AIR E S

LE GROUPE SANEF,
PARTENAIRE ENGAGÉ
POUR LA CULTURE
EN RÉGION
Le groupe Sanef, gestionnaire de 1957 km d’autoroutes
en France, se donne pour mission de favoriser
le dynamisme économique, culturel et touristique des
territoires qu’il traverse, dont notamment la région des
Hauts-de-France avec l’autoroute A1 (Paris-Lille).
Le groupe mène depuis de nombreuses années
une politique active de mécénat en région, et contribue
à faire rayonner les événements culturels pour attirer
de nouveaux publics.
Le groupe Sanef a également choisi de s’engager en
faveur de l’insertion professionnelle en région pour
favoriser le retour à l’emploi de personnes en grande
difficulté. Il a créé des passerelles entre son mécénat
culturel et ses engagements solidaires, convaincu que
la culture crée du lien et aide à la réinsertion.

NOUS REMERCIONS
L E S PA R T E N A I R E S M É D I A S
D E L’ É V É N E M E N T

LE GROUPE SANEF
Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion
d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 957 km
d’autoroutes, principalement en Normandie, dans
le Nord et l’Est de la France.
Les 2 400 collaborateurs du groupe se mobilisent
chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort
à tous leurs clients. Partenaire de l’Etat et des territoires
traversés par ses réseaux, le groupe s’engage
pour favoriser les nouvelles mobilités, promouvoir
la sécurité routière et lutter contre le réchauffement
climatique. Son programme d’investissement
est supérieur à 1 milliard d’€. Principales filiales :
Sapn et Bip&Go.

C’est dans ce contexte que le groupe Sanef a décidé,
d’apporter pour la 6ème année consécutive son
soutien au Domaine de Chantilly et de contribuer
à la promotion de la nouvelle édition de l’automne
des Journées des Plantes « L’Automne est une fête »
du 8 au 10 octobre 2021.

—
SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
#JournéesdesPlantes

www.sanefgroupe.com
CONTACT PRESSE
Sanef
Direction Communication, Institutions et RSE
Sandrine Lombard
Responsable mécénat, partenariats culturels & touristiques
Sandrine.lombard@sanef.com

rédaction : dany sautot - crédits photos : freepik
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