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LES TENDANCES PLANTES
LES TENDANCES AUTOUR DU JARDIN

Les journées
des plantes de
Chantilly

Fêter

les plantes et les jardins, succomber
aux splendides feuillaisons et aux plus
belles floraisons automnales, rêver
devant les plantes au design plus que
parfait, comprendre les enjeux de la biodiversité et ceux d’un
jardinage respectueux des sols, de l’eau et de la petite faune…
Et aussi dialoguer avec les pépiniéristes, participer à un atelier,
suivre une conférence ou se laisser conter fleurette au détour
des allées de l’un des plus beaux parcs au monde, celui du
Château de Chantilly ! Qu’il soit jardinier averti ou « en devenir »,
simple promeneur ou amateur d’histoire, en solo, avec des amis
ou en famille, le visiteur vivra chacune des Journées des Plantes
de Chantilly comme une parenthèse enchantée, dédiée à la
beauté et au plaisir de la découverte.

INFOS CLÉS
180 EXPOSANTS
représentant
l’excellence du jardin

1 JURY INTERNATIONAL
DES MÉRITES SELON
13 CATÉGORIES DE VÉGÉTAUX

8 HA D’EXPOSITION
dans le jardin anglais

1 COMITÉ DE
SÉLECTION PLANTES

•

Le Monde
dans mon jardin
Comme nombre d’événements grand public, la session printanière
des Journées des Plantes de Chantilly n’a pu se tenir.
Plébiscité par les exposants, le thème prévu au printemps, Le Monde dans mon jardin
sera celui de la session d’automne. Plus que jamais d’actualité, il invitera les visiteurs,
jardiniers émérites ou néophytes, à s’embarquer pour un voyage sans frontières,
sans attestation ni autorisation de sortie, et pour lequel les plantes seront leur guide.
Une façon de célébrer la grande liberté des plantes au gré de leurs voyages ainsi que
leur incroyable pouvoir d’adaptation au jardin, au balcon ou en terrasse.
Durant ces longues semaines de confinement, chaque espace dédié aux plantes,
quelle que soit sa superficie, a pris une place essentielle tant dans les villes que dans les banlieues
ou à la campagne. Un enthousiasme partagé et passionné qui a réuni les Français, leur a permis
d’échanger et les a aidés à traverser cette période inédite. Originaires des forêts tropicales
d’Amérique du Sud ou des steppes d’Eurasie, de la Grande Prairie nord-américaine ou du littoral
méditerranéen, des montagnes alpines ou des sous-bois asiatiques… toutes ces plantes ont
permis à chacun de s’évader du quotidien et de reprendre goût aux choses de la terre.
Elles seront donc au rendez-vous de l’édition d’automne des Journées des Plantes de Chantilly,
au cœur de la saison des plantations, au cœur du Monde dans mon jardin !

20 000 VISITEURS ATTENDUS
PLUS DE 100 PÉPINIÈRES
spécialisées (dont une quinzaine
de pépinières étrangères)
PLUS DE 10 000 VARIÉTÉS
de plantes et espèces présentées
6 CONFÉRENCES
PLUS D’UNE
QUINZAINE D’ATELIERS
animés par les exposants

Thème •

1 COMITÉ DE SÉLECTION
« AUTOUR DU JARDIN »

6 JURYS & 7 PRIX
DOMAINE DE CHANTILLY,
AUTOUR DU JARDIN,
DOMAINE DE COURSON,
COLLECTIONS, BOTANIQUE,
PRESSE, PLANTE D’AVENIR
© Jean-Pierre Delagarde

Les mots
d’Élie Semoun,
parrain de l’édition
À quelques dizaines de kilomètres de Chantilly, Elie Semoun
cultive depuis une vingtaine d’années son jardin secret. Humoriste,
comédien, réalisateur, auteur, chanteur, c’est aussi les mains dans
la terre qu’il exprime en toute liberté son talent d’artiste. Jardinier
passionné de plantes d’ombre et de mi ombre mais aussi de plantes
exotiques, il conçoit chaque endroit de son jardin tel un voyage,
tel un lieu intime. Son goût du partage l’amène à écrire l’ouvrage
Pelouse interdite, Journal d’un amoureux des plantes, publié en
2018 chez Ulmer.

“ J’ai la France et
un bout du monde
dans mon jardin ”
© Axelle Gobert

ÉLIE SEMOUN

« Je suis flatté et honoré d’avoir été
choisi pour parrainer cette session
d’automne des Journées des Plantes de
Chantilly. C’est un lieu où se retrouvent
des passionnés de plantes comme moi.
C’est aussi l’occasion de rencontrer ces
formidables spécialistes que sont les
pépiniéristes chevronnés avec lesquels
j’éprouve un vrai plaisir à discuter.
J’en connais quelques-uns, d’ailleurs
l’un de mes amis est Thierry Delabroye.
J’aime la façon dont ils parlent des
plantes, comme s’ils évoquaient des
amis proches ou intimes. Je les trouve
passionnants et j’adore les fréquenter.
Comme tous les gens qui sont passionnés, ils parlent de leur métier comme
des amoureux. Et comme je partage
leur passion, je suis très fier d’être le
parrain de ces Journées.

À propos du thème, Le Monde dans
mon jardin, je dirais que j’ai la France
et un bout du monde dans mon jardin.
J’ai beaucoup voyagé grâce à mes
spectacles et ma grande occupation
est de rechercher tous les pépiniéristes
dans les régions où je me produis.
Actuellement je suis en tournage du
côté de Boulogne-sur-Mer et la première
chose que j’ai faite avant de me rendre
sur le plateau a été d’aller visiter un
pépiniériste. J’adore ça et mon jardin
est parsemé de plantes qui viennent de
partout. J’ai la chance d’avoir une serre
et j’ai des plantes que j’ai rapportées
de la Réunion, de Tahiti, de Nouvelle
Calédonie. Dès que j’en ai l’occasion,
je reviens avec des graines et des
plantes. Alors oui, ce thème me parle ! »
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Les tendances Plantes
En automne, succombez
à la folie des bulbes !
Des bulbes venus du monde entier, d’Europe centrale
(Galanthus nivalis) à l’Afrique australe (Galtonia candicans),
du Moyen-Orient (Crocus sativus) à l’Iran en passant par le Kazakhstan
et l’Afghanistan (Tulipa), éparpillés aussi dans l’ensemble de
l’Europe jusqu’en Asie (Muscari, Narcissus), les bulbes ont fait la
conquête du monde avant d’élire domicile dans nos jardins.

Pourquoi les jardiniers aiment-ils tant les bulbes ?

Les jours rallongent, le soleil accomplit
son œuvre et c’est le temps des
iris bulbeux. Les fritillaires ne sont
pas en reste. En particulier avec
la fritillaire « œuf de pintade »
(Fritillaria meleagris) au décor

Alors ?
Rendez-vous à Chantilly durant les Journées
des Plantes d’automne pour faire le plein de
bulbes et s’offrir le plus joyeux des printemps,
à découvrir sur les stands Promesse de Fleurs,
Arom’Antique, Paul Geens, Niewöhner,
Prestige Amaryllis, F comme Fleurs...
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Plantés en pot et en situation ensoleillée, à l’abri des vents
froids, ils conservent une hauteur raisonnable de 2 m à 2,50 m.

Pommes, poires, cerises et prunes à portée de main
répondent idéalement au désir affirmé par nombre d’urbains
de pouvoir déguster leurs propres récoltes.

© Pépinières et Roseraies Georges Delbard

Et puis l’été est bien là, avec son lot de lis
(Lilium), de jacinthes du Cap (Galtonia
c a n d i c a n s ), géantes aux floraisons
spectaculaires dominées par l’époustouflant
Cardiocrinum giganteum dont l’immense
tige (2,50 m à 3 m) peut porter jusqu’à
vingt longues fleurs en trompettes inclinées,
blanches rayées de brun pourpré à l’intérieur
et au délicieux parfum.

EUROPE CENTRALE

Dès la seconde quinzaine de
mars, le sol se réchauffe et les
jacinthes (Hyacinthus) en profitent pour débuter leurs très généreuses floraisons parfumées alors que les muscaris
(Muscari) s’étalent en nappes bleues
au pied des arbustes caducs. La nivéole d’hiver
(Leucojum vernum) prend le relais de
ses cousins, les perce-neiges, avec ses
grandes fleurs blanches pendantes
marquées de vert.

Récolter ses propres fruits, en ville, sur une
terrasse ou sur un balcon, c’est le challenge
réussi des fruitiers colonnaires.

Graphiques avec leur silhouette étroite et parfaitement
verticale, ils structurent l’espace tout en étant décoratifs du
printemps à l’automne, soit du débourrage des jeunes feuilles
à la floraison, puis de l’apparition des fruits à leur maturation.
© Promesse de fleurs Leucojum vernum

En juin, le soleil joue les entremetteurs
pour que les sphères parfaites des aulx
ornementaux (Allium) s’élancent vers
le ciel ; plus modestes, les scilles (Scilla)
s’expriment en grappes d’étoiles fleuries
bleu pourpré.

© Promesse de fleurs Galanthus nivalis

EUROPE CENTRALE

EUROPE CENTRALE

© Promesse de fleurs Leucojum vernum

Les fruitiers
colonnaires,
l’idéal pour
tout jardinier
urbain !

cinétique alliant un damier pourpre clair
à un fond pourpre foncé ou encore avec la
majesté de la fritillaire ‘Couronne impériale’,
F. imperialis. Les rustiques érythrones à
« dent de chien » (Erythronium dens-canis)
recourbent vers le ciel leurs pétales
mauves pour se singulariser alors que les
tulipes (Tulipa) arrivent en ordre dispersé
pour assurer jusqu’au mois de mai une
succession de floraisons plus séduisantes
les unes que les autres.

Il y a quelque chose de mystérieux
dans « l’objet » bulbe, dans son apparence compacte recouverte d’écailles
qui ne dévoile rien de ce qu’il deviendra.
Une fois plantés en octobre, les bulbes
o n t l e c h i c p o u r s e f a i r e o u b l i e r.
Et puis, dès février, leur festival
commence. Du jardin au balcon en
passant par la terrasse, les premières
floraisons célèbrent la fin de l’hiver
avec les perce-neiges (Galanthus)
et les crocus (Crocus). Puis c’est au tour
des narcisses (Narcissus) de se lancer
dans la partie avec, en particulier,
les grandes trompettes jaunes de
N. pseudonarcissus, la vraie jonquille.

Sur un petit espace, choisir une variété autofertile pour être
sûr d’avoir des fruits. D’entretien facile, une légère taille
annuelle leur permettra de conserver leur silhouette. Deux
fois par an, rajouter du terreau et du compost dans le pot.
Un paillis disposé au pied du fruitier limitera les arrosages,
attention cependant à ce que la terre soit suffisamment
fraîche en été pour que les fruits puissent se développer.

Des fruitiers malins à retrouver
par exemple sur le stand
des Pépinières et Roseraies
Georges Delbard…
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Les tendances
Autour du Jardin
En exclusivité et
avant-première mondiale !
Poterie Jamet
Poterie Jamet est le spécialiste de la céramique à porosité variable.
Cette technique particulière est utilisée pour l’irrigation (les ollasjamet) et, depuis 2019, pour les abeilles (Ol-bee Jamet), avec des
abreuvoirs pour les ruchers. Une invention Jamet, pour la survie et
le soutien aux pollinisateurs. Cet abreuvoir dédié aux abeilles permet
de récolter deux à trois fois plus de miel, d’obtenir de 50 à 65% de
moins de mortalité d’essaims. Le stand sera une invitation à suivre le
parcours type d’une abeille tout au long de la journée en passant des
plantes à l’abreuvoir et à la ruche !
© Poterie Jamet

Voyager zen sans quitter son jardin
© Eric Sander 2012

Louis Benech
En exclusivité à Chantilly,
Louis Benech présente sa collection de mobilier baptisée
« Siam », réalisée en 2018 par
Edmond & Fils. Jardinier paysagiste, Louis Benech entretient
avec le jardin une relation passionnelle. Aussi, ses meubles
s’y s’intègrent avec force et
discrétion, tout en associant
une forme de classicisme à
un usage contemporain. Deux
valeurs qu’il partage avec la
maison Edmond & Fils dont les
créations, réalisées en acier et
manufacturées en Haute-Loire,
animent nombre de jardins et
parcs français, des Tuileries au
parc André Citroën, du jardin
du Luxembourg au château de
Versailles, de la Villa Médicis
à Rome à la promenade des
Anglais à Nice.

Comme une estampe japonaise.
Un savoir-faire artisanal qui signe
avec élégance leurs créations
« made in France ».
Avec ses lignes sobres inspirées par des stipes de bambou
et réalisées en acier, la collection
« Siam » exprime toute l’élégance
mise en œuvre dans les jardins
signés Louis Benech. Délicatement ajourés par le dessin
de trèfles, les assises des
chaises et les plateaux des tables
évoquent en toute discrétion, la
poésie de ce grand paysagiste.

À noter :
Louis Benech dédicacera
sur son stand, son dernier
ouvrage paru aux Editions
Gourcuff Gradenigo :
•D
 ouze jardins ailleurs,
préfacé par Frédéric Mitterrand,
écrit par Eric Jansen et
dont les photographies sont
d’Eric Sander (2020).

Les pins taillés en mouvement ou « Niwaki »
symbolisent la culture zen : force, mouvement,
équilibre, harmonie, transparence, lumière.
Ils sont à découvrir chez Brenelia.

© brenelia-niwaki

Luxe, calme et volupté.
Confortablement installé à l’ombre d’une paillote à la
structure de bambous et à la toiture recouverte de
feuilles de palme, le voyage initié par Nipahut (nouvel
exposant) peut commencer. Direction ? L’Asie du sud-est !

© nipahut

Méditer au jardin
Le voyage se poursuit avec les sculptures
contemporaines de Land Ji (nouvel exposant),
inspirées par les jeux traditionnels asiatiques.
Ici, le culte du mouvement lent se traduit par
la sensorialité des formes sculptées, propices à
l’introspection et au délassement.
© Louis Benech

© Land Ji
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«Jouer des sens...
à l’écoute profonde du corps et du jardin...»

Des scientifiques au
chevet de la forêt
Propriété de l’Institut de France, gérée par
l’Office national des forêts (ONF) et l’Institut
de France, la forêt de Chantilly fait l’objet
d’études, d’analyses et d’expérimentations
afin d’agir pour sa sauvegarde. Ainsi, un
comité d’Orientation scientifique a été
constitué. Il bénéficie de l’expertise de
nombreux chercheurs du Laboratoire
d’Excellence (LabEx) ARBRE dépendant
du centre de l’INRAE Grand Est Nancy.
Le LabEx regroupe des équipes de l’INRA,
d’Agroparistech, du réseau Recherche
Développement et Innovation (RDI) de
l’ONF, de l’Université de Lorraine.

Ensemble, sauvons
la forêt de Chantillly
La forêt de Chantilly appartient au legs du Domaine de
Chantilly fait en 1886, par le duc d’Aumale à l’Institut de France.
Aujourd’hui, les 6 300 hectares qui la composent sont menacés.
Les causes ? Le réchauffement climatique et la prolifération
des hannetons forestiers. Deux phénomènes majeurs qui se
signalent par le dépérissement d’une grande partie des arbres.
Les ravages des hannetons

Le réchauffement climatique dont
témoigne la hausse des températures
enregistrée dans la forêt de Chantilly
depuis 1990, soit 1,5 ° Celsius, s’accompagne en été, de chocs thermiques de
plus en plus violents. Particulièrement
drainant, le sol sableux de la forêt, comme
celui des forêts de Fontainebleau et de
Compiègne, ne peut emmagasiner l’eau
de pluie tombée le restant de l’année. Les
longues sécheresses estivales conduisent
désormais à une évapotranspiration maximale des arbres à travers leurs feuillages
tandis que leurs racines ne trouvent plus
d’eau dans le sol. La photosynthèse ne
peut plus se produire et, année après
année, les arbres dépérissent faute de ne
pouvoir plus s’alimenter.

Le deuxième ennemi de la forêt est le
redoutable hanneton forestier dont la prolifération ne cesse de s’accroître et dont la
population peut atteindre des centaines
de milliers d’individus par hectare. Après
trois ou quatre années passées sous terre
à l’état de larves durant lesquelles ils se
nourrissent exclusivement des racines des
arbres, les hannetons passent le dernier
mois de leur vie, en mai, à l’air libre afin
de se reproduire, sous forme d’insectes.
Phyllophages, ils peuvent alors défolier des
pans entiers de la forêt.

UN OBJECTIF : « TROUVER
LES MOYENS DE CONSERVER
LA FORÊT DE CHANTILLY
VIVANTE »
Parmi les premiers outils destinés à
comprendre l’évolution du climat, l’expert
forestier, Hervé Le Bouler * a dressé un
bilan climatique cartographié de la forêt,
débutant en 1900.

Trois cents placettes d’observation ont été
réparties dans toute la forêt. D’une surface d’environ 100 m2, l’emplacement de
chacune d’elles témoigne de la variété des
différentes situations forestières quant à la
nature des sols, la diversité des essences
et de la végétation.
À terme, ces placettes permettront
d’inventorier le capital forestier, d’en
dresser l’état sanitaire mais aussi d’étalonner des algorithmes qui, par télédétection
satellitaire, rendront possible le suivi et
l’évolution de la forêt, de ses arbres, de
sa faune, de ses sols et du climat. Des
équipes de forestiers mais également de
nombreux bénévoles sont en charge de
ces observations. Enfin, des fosses seront
creusées à différents endroits afin d’étudier
les racines des arbres et de comprendre
leurs stratégies pour survivre en ces temps
de réchauffement climatique.

POUR EN SAVOIR PLUS

SÉANCE PUBLIQUE

le 10 octobre au Campus Serge Kampf
Les Fontaines de 14h à 18h afin de partager,
discuter et réfléchir avec les scientifiques sur les
orientations et actions à mettre en place **.

CONFÉRENCE
d’Hervé Le Bouler *
Samedi 9 octobre
à 14 heures
Château - Salon du Roi

© Hervé le Bouler

Sécheresse et stress hydrique

Observer pour agir

Réservation obligatoire pour la séance du 10 octobre :
Office de Tourisme de Chantilly-Senlis, bureau de Chantilly
+33 3 44 67 37 37 accueilchantilly@chantilly-senlis-tourisme.com
Nombre de places limité. Événement gratuit

* Conseiller scientifique de l’Institut de France pour la sauvegarde de la forêt de Chantilly
** La séance sera filmée puis diffusée sur la chaîne YouTube «Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly»

FORÊT DE
CHANTILLY

6300
hectares

48

%

DE CHÊNES

10

31
12%

chênes
pédonculés
% de
(Quercus robur)

DONT

chênes sessiles
(Quercus petraea)

36
18%
4%
%

50 000

de feuillus
(majoritairement
de taillis de tilleuls)

chênes malades
de pins sylvestres
(Pinus sylvestris)

70%

d’autres
conifères

de la surface forestière
infestés par les larves
de hannetons.
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Nouveaux
exposants

LAND JI
NIPAHUT

© Labyrinthe aux 1000 fleurs

LABYRINTHES AUX 1000 FLEURS

MOZAÏC GARDEN

Jeune pépiniériste, Benjamin Szymanowicz
produit en plein-terre de petits arbres en
forme libre et en cépée, qu’il élève dans des
‘Air-pot’ pour optimiser le système racinaire.
Plus de 200 variétés sont cultivées :
à écorces ou fruits décoratifs, couleurs
automnales, plantes mellifères, Quercus,
Acer, Cornus, Prunus, Malus, Aesculus,
Liquidambar, Sorbus et bien d’autres
encore à découvrir au fil des saisons.

Installée dans les Pyrénées Orientales,
cette pépinière cultive des agrumes de
collection, soit 50 variétés proposées
à la vente selon trois tailles : les 3/4
ans, les 7/8 ans et les grands sujets.
Le thème Le Monde dans mon Jardin
sera illustré par les yuzus de Chine aux
citrons caviar d’Australie, des oranges
de Californie à la bergamote de Tunisie,
des oranges de Valencia aux citrons
de Menton… Un Tour du Monde dans
le sillage parfumé des agrumes.

Paillotes à la structure et au plancher
en bambou et à la toiture en feuilles
de palmes isolantes réalisées
aux Philippines sur l’île de Cébu.
Ces paillotes offrent une grande
résistance aux intempéries.
Thème : leur architecture s’inspire de
l’art de vivre du Sud-est asiatique et
propose une ambiance zen et détente.

— www.land-ji.fr

— www.nipahut.fr

© Nipahut

... autour du jardin

ZOZIOS

Nichant au Mans,
irrésistibles de charme et
de poésie, les oiseaux sont
déclinés en céramique
puis émaillés. Chacun
d’eux est une pièce
unique, faite main.
— https://zozio-raku.jimdofree.com

— www.labyrinthesaux1000fleurs.fr

LE JARDINAGE ENTOMOLOGIQUE

© Zozios

Pépinières...

© Mozaïc Garden

Sculptures contemporaines
inspirées de jeux traditionnels
asiatiques, comme le qi gong.
Elles enrichissent l’expérience
sensible du visiteur au jardin par
de nouvelles scènes qui agissent
sur la respiration, le calme,
la créativité du corps en
mouvement et le plaisir des sens.
Créateur du Land Ji, Damien
Hillard est violoniste, Ingénieur
agronome et Concepteur de jardins
de l'Ecole du Paysage de Versailles.

propose des hôtels à insectes, sur mesure,
accompagnés des conseils d’installation
de leur concepteur, Sébastien Levret, qui
donnera une conférence sur le thème le
dimanche 11 octobre.
— www.hotels-a-insectes.fr
© Le Jardinage entomologique

NAPPE VÉGÉTALE ©
Installée au Pays Basque,
Christine Bruniau,créatrice de la marque,
propose des textiles imprimés de ses
propres photographies de végétaux.
Nappes, grands décors, panneaux ou
rideaux ce sont de véritables « captures
de nature » qui s’invitent à la maison.

LE MISCANTHUS

Implantée dans les Hauts-de-France, cette entreprise cultive
des Miscanthus, une graminée à utiliser en paillage naturel
et écologique autour des plantes annuelles, vivaces, arbres,
arbustes, massifs, plantes en pot d’intérieur et d’extérieur. Cultivé
en respectant l’environnement, sans engrais et sans pesticides,
le paillage de Miscanthus diminue l’évapotranspiration, conserve
l’humidité du sol et permet de réduire l’arrosage.

Pour une belle destination
où découvrir toutes
les richesses locales !
Paysages, jardins privés
et jardins publics,
s’abandonner à la rêverie
le long des cours d’eau,
visiter des lieux inédits
chargés d’histoire,
c’est le programme sur
mesure proposé par
7 Vallées Ternois.

— https://nappevegetale.com

— https://miscanthus-ple.fr
© Le Miscanthus

F COMME FLEURS

Petite pépinière de l’Est de la France, passionnée de plantes
de collection depuis près de 25 ans, elle produit des plantes
vivaces et des annuelles cultivées en plein air.
A cette activité s’est greffée une passion pour la décoration
de jardin dans un esprit ‘brocante’ avec des accessoires
de jardin plein de charme.
— www.facebook.com/pep.fcommefleurs/

7 VALLÉES TERNOIS

KCODCO
Créateur artisan installé à Lille, KcoDco
propose des bougies 100% végétales et
naturelles coulées dans de la porcelaine
de marque ou encore dans les contenants
des clients. Quelque 200 bougies
aux fragrances variées (fruitées,
herbacées, florales et boisées)
seront proposées.

— www.7valleesternoistourisme.com

— https://www.kcodco.fr
© Kcodco

PRESTIGE AMARYLLIS

Créée en 1999 et installée dans
la région Rhône, la pépinière produit
des bulbes et des rhizomes à fleurs
dont la plus grande collection de
bulbes botaniques en France.

© Prestige Amaryllis

LES JARDINS PICARDS

TERROIRS OUTRE MER

Cette entreprise pratique
l’aménagement des jardins
mais elle s’est également
spécialisée dans l’installation
d’arrosage automatique.

Fondée en 2006, la société importe des
épices, des plantes et des produits depuis
les îles de la Réunion et de Madagascar
provenant de petits producteurs locaux.
À découvrir : la Vanille Bourbon de
Madagascar, labellisée écocert, toutes
sortes d’épices dont de nombreux poivres
et des tisanes bien-être.
— www.terroirsoutremer.com

— www.lesjardinspicards.fr
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Pro
gramme

Animations
durant les 3 jours
Conférences
— Le Trouve Plante.
Animé par Marc Mennessier

14 h.
Hervé Le Bouler (cf. p11)

vendredi 9 octobre
Événements

11 h.
Stand : Roses anciennes
André Eve
— Baptême de la rose
‘Stéphane Marie’ en
présence du parrain :
ce nouveau rosier liane rouge
clair, création des Pépinières
Paul Croix, partage avec son
parrain, Stéphane Marie,
simplicité, générosité et créativité.

— Sauvons la forêt de Chantilly
Depuis cinquante ans, Hervé
Le Bouler est forestier. Directeur
d’une pépinière expérimentale
publique, il participe d’abord
à la mise au point des techniques
de production des plants
forestiers qu’il applique alors
à la conservation des arbres et
espèces menacées. Il termine
sa carrière publique en se
spécialisant sur les impacts
du climat sur les forêts dans
un laboratoire mixte INRA-ONF.
Il est aujourd’hui conseiller
expert senior pour la forêt du
Domaine de Chantilly, membre
du CESE et responsable forêt de
France Nature Environnement
et assure des responsabilités
nationales et internationales.

le stand permettra à chaque
visiteur de trouver la plante
de ses rêves chez le ou
les pépiniéristes présents
lors de ces Journées des
Plantes de Chantilly.

— J ack Lumbert
Démonstration de taille des arbres.
—A
 u Jardin Facile
Présentation de coupes et de tailles réalisées
avec leur outillage haut de gamme.
—A
 ssociation Chlorophylle
Troc de plantes entre visiteurs.
—G
 arcia Paysage
Spécialiste de la taille douce appliquée aux arbres
avec des démonstrations animées par deux grimpeurs.
— Les

Jardins de l’arbre à Poule
Animations autour des sens et de la peinture aux
épices, dégustation de produits de la ferme.
— Lapinodrome
Découvrez les animaux du Potager des Princes
et les courses de lapins.
—A
 piculteur Vallée
Pour se familiariser avec le monde des abeilles
en apprenant tout sur la vie de la ruche.

Un rendez-vous
à ne pas manquer !

—O
 rchidées Vacherot & Lecoufle
Ateliers-conseils sur la culture des orchidées.

12 h.
Podium
— Remise des Prix de Chantilly
7 Prix qui distinguent les
stands les plus remarquables,
sur des critères exigeants de
qualité, collection, diversité,
pédagogie, mise en scène etc.

15 h.
Podium
— Remise des Mérites
de Chantilly par le jury
International /par le jury
international / Le palmarès
« plantes » automne 2020
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—S
 avoirs et Paysages
Atelier de vannerie.

16 h.
Stéphane Marie
& Dany Sautot
— Le Monde dans mon jardin
Suivie d’une séance
de dédicaces de l’ouvrage
Tout le jardin et le potager
selon Stéphane Marie,
éditions E/P/A, 2019
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Programme (suite)

samedi 10 octobre
Événements

Animations
samedi
& dimanche

11 h.
Stand : Pépinières et Roseraies Georges
Delbard / Pépinières Desmartis
— Baptême de La Rose ‘Monsieur’ ®
Dernière création des Pépinières et Roseraies
Georges Delbard, La Rose ‘Monsieur’ ® est une
envoûtante rose rouge et parfumée, créée pour
célébrer le centenaire du magazine Monsieur.

Conférences
11 h.
Dominique Durand
— Beauvais, l’engagement zéro phyto
Directeur des Parcs et Jardins de la ville
de Beauvais, Dominique Durand présentera
son expérience du «zéro phyto»
menée depuis 2002.

14 h.
Patrick Blanc
— autour du thème
Le Monde dans mon Jardin
Le célèbre botaniste évoquera les
origines de ces plantes qui font
voyager les jardiniers autour du monde.

15 h 30.
Sacha Guégan
— Réussir sa transition
avec la permaculture
Une présentation de la
démarche et des outils
que chacun peut mobiliser pour appliquer à son
jardin et au quotidien.

dimanche 11 octobre
Conférence
14 h.
Sébastien Levret
— Jardiner au naturel, mode d’emploi
Il présentera sa vision du jardinage
au service de la biodiversité.

Stand des Pépinières et Roseraies
Georges Delbard / Pépinières Desmartis
Samedi à 16 h. et dimanche à 15 h.
—Atelier « Jardiner au naturel : les rosiers et
les fruitiers », animé par Guy Boulnois.
Guy Boulnois est formateur professionnel expert jardin
et propriétaire du centre de formation et d’ateliers,
ouvert à tout public : La Sauvagine Terre et Passion.

Stand Service des Publics
du Domaine de Chantilly
Samedi et dimanche à 11 h, 14 h, 15 h et 16 h.
— Animation réservée aux enfants
de 3 à 10 ans (max. 8 enfants, 45min).
Thème : une découverte ludique
de l’univers des couleurs et de l’exotisme
au cours de laquelle les enfants, munis
de crayons aquarellables, seront invités
à colorier des planches inspirées du
Livre de dessins chinois réalisé en
1735 par Jean-Antoine Fraisse.
Distribution d’un jeu de piste pour
découvrir le parc et le Jeu de l’Oie géant
du Domaine de Chantilly en s’amusant.
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L’actualité des exposants
• Florilège •
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Stand de Jardinot
Samedi et dimanche à 11 h. et 15 h.
 Présentation et explications sur la plantation,
—
la récolte et les vertus de la christophine
(également nommée chouchou ou chayotte)
sous toutes ses formes.Baptisée en hommage
à Christophe Colomb, la christophine
est un légume dans lequel tout
se consomme, de la chair
aux feuilles en passant
par les graines.
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LE MONDE DANS
MON JARDIN

AUTOUR
DU JARDIN

COLLECTIONS
VÉGÉTALES

PAYSAGISTES
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NOUVEAUTÉS

ASSOCIATIONS

L’actualité des exposants • florilège •

BERGALP
Une fabuleuse collection de plantes alpines
(bulbes et vivaces) élevées aux Pays-Bas.
— www.bergalp.com

AROM’ANTIQUE
Présentation de plusieurs collections de plantes
aromatiques avec plus de 50 taxons de menthes,
environ 30 de thyms, de sauges.
Thème : panneaux explicatifs présentant les plantes
aromatiques originaires de pays les plus lointains.
Nouveautés : romarins et une sarriette à fleurs
roses (Satureja obovata).
— www.plantearomatique.com

BOCA-PLANTES
Des arbres et arbustes rares aux couleurs d’automne
et une gamme d’arbustes fruitiers.
Thème : des arbres de tous les continents et de
nombreux pays dont Malus sieversii, le pommier
originel du Kazkstan.
— www.boca-plantes.fr
BOTANIQUE EDITIONS
Où tout trouver pour le jardin, soit des étiquettes,
des outils, une sélection d’objets utiles, pratiques,
efficaces et beaux. À chaque jardin, son étiquette !
À l’occasion de la parution du guide de l’étiquetage,
présentation de matériaux, supports…
— www.botaniqueeditions.com

© Arom’antique

AROMEGA
Pédagogie autour du « jardin naturel », des outils
et les bons réflexes à avoir pour respecter la vie
du jardin. La journée d’une abeille sera mise en
scène et à découvrir avec « Le voyage de Maya ».
Le stand est réalisé en partenariat avec Poterie
Jamet.
— www.aromega.net

L’actualité des exposants • florilège •

PÉPINIÈRES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD –
PÉPINIÈRES DESMARTIS
Outre la nouvelle création, La Rose ‘Monsieur’®,
baptisée sur le stand le samedi à 11 heures.
Une sélection d’arbres fruitiers colonnaires (cf.
p.7) illustrera le thème Le Monde dans mon
Jardin. Des animations auront lieu le samedi et le
dimanche (cf. p.16).
— www.georgesdelbard.com

PÉPINIÈRES CHOTEAU
Spécialiste des arbustes asiatiques avec des collections d’Acer (érables), de Prunus (cerisiers
japonais), de Magnolia, de Betula, de Liquidambar
et de Malus.
— www.cece-choteau.com
PÉPINIÈRE DES DEUX CAPS
Heuchera, Agapanthus et Hosta sont les espèces
reines de la pépinière. Thème : le Japon, la Chine,
l’Amérique du Nord et l’Afrique du Sud seront réunis
à travers les plantes proposées.
Nouveauté : Heuchera ‘Princess Alice’.
— www.deuxcaps.fr

© Pépinières et Roseraies Georges Delbard – Pépinières Desmartis

PÉPINIÈRES FIGOLI
Pour trouver le figuier le mieux adapté au jardin,
selon son exposition et son sol mais aussi des
sujets imposants de Strelitzia regina (oiseau de
paradis) en fleurs.
— www.figuiers.net

© Pépinière deux Caps

DELACROIX
Horticulteurs depuis trois générations, ils présenteront des potées constituées de mélanges
originaux avec en exclusivité la collection Dublin
aux teintes orangées.
— www.delacroix-fleurs.fr

AU JARDIN FACILE
Matériel destiné au jardinage : sécateur à démultiplication linéaire et manche télescopique, sécateur
-élagueur de poche, échenilloir manuel, sécateur
à rallonge, petit sécateur pour tailler les fleurs et
les bonzaïs, silo à composter…
— www.le-jardin-facile.com

© Botanique Editions

BRENELIA
Pins taillés en mouvement ou « Niwaki ». La taille
fait ressortir la force, le mouvement, l’équilibre,
l’harmonie, la transparence, la lumière et les
couleurs de chacun des pins présentés.
Thème : une invitation au voyage à travers les
origines des pins mais aussi de leur taille issue de
la tradition japonaise.
— www.brenelia-niwaki.fr

PÉPINIÈRE L’AUTRE JARDIN
Le spécialiste des graminées de l’Asie à l’Amérique du Nord, élevées totalement en bio, elles
sont proposées en mottes.
— www.pepinierelautrejardin.com

CARNIFLORE
Spécialiste des plantes carnivores et des plantes de
tourbière, la pépinière présentera tous les genres
de carnivores existants, allant des plantes pour
débutant à celles réservées aux collectionneurs.
À découvrir : des nouveautés en Sarracenia,
Drosera…
— www.carniflore.com

© Pépinière l’Autre Jardin
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GARCIA PAYSAGE
Spécialiste de la taille douce appliquée aux
arbres avec des démonstrations animées par
deux grimpeurs.
— www.sas-garcia.com

PÉPINIÈRES DAMIEN DEVOS
Présentation d’arbres et d’arbustes rares,
de collection.
— www.damiendevos.be

PÉPINIÈRE PAUL GEENS
L’adresse idéale pour aller faire le plein de toutes
sortes de bulbes !
— paulgeens54@hotmail.com
GUANOBAT
La bonne adresse pour s’informer sur la vie du
sol, les besoins des plantes, les répulsifs naturels
pour chasser les insectes. Parmi les nouveautés :
gamme de biostimulants et de bionutriments.
— www.guanomad.com
HAINAUT VIVACES
Spécialiste des graminées japonaises ornementales
cultivées en pot dont Hakonechloa.
— deniers10@orange.fr

© Pépinière Damien Devos
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infos
pratiques
Horaires

PÉPINIÈRE PASSION VIVACES
Plantes vivaces rares, standards et de collection
avec en particulier une magnifique collection
d’Aster. La présentation sera organisée autour
de plantes originaires de différents continents.
— blog: lesvivacesauxjardins.monsite-orange.fr
© Pépinière Jean-Pierre Hennebelle

JACK LUMBER
Spécialiste d’outillage de jardin, du transplantoir
à l’échenilloir, du coupe-branche au kit spécial
taille, tous les outils ont été sélectionnés dans le
monde entier pour leurs qualités : Japon, Corée,
Allemagne, Belgique, France. Des démonstrations
de taille seront organisées durant les trois jours.
— www.jacklumber.fr

Ouverture des Journées
des Plantes de Chantilly
09.10.11 octobre 2020
De 10h à 18h

© Sophie Llyod

PÉPINIÈRES LE MEUR
Plantes de collections, plantes parfumées,
spécialité d’arbustes à floraison blanche.
Une présentation de plantes originaires de
pays différents illustrera le thème. Nouveauté :
Camellia sasanqua (camélia d’automne) et
camélia champêtre..
— www.pepiniereslemeur.fr

PÉPINIÈRE JEAN-PIERRE HENNEBELLE
Elle présentera des arbres et arbustes d’ornement
aux écorces décoratives, aux feuillages colorés,
aux floraisons remarquables ainsi qu’une sélection
particulièrement adaptée aux petits jardins.
— www.hennebelle.com

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

TARIF PRÉVENTE
TARIF
JUSQU’AU
SUR PLACE
08 OCTOBRE				
MINUIT

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

À proximité du Domaine

Accès Chantilly

HÔTEL
Auberge du Jeu de Paume
www.aubergedujeudepaumechantilly.fr

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

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

LES JARDINS D’ÉCOUTE S’IL PLEUT
Spécialiste de la multiplication et de l’élevage de
fougères rustiques et semi-rustiques, soit 180
taxons. Thème : présentation de Austroblechnum
penna-marina ssp. alpinum, une fougère
originaire de l’hémisphère sud (Patagonie,
Terre-de-Feu). Nouveautés : Christella dentata,
Dryopteris subarborea et Woodwardia prolifera.
— https://les-jardins-decoute-sil-pleut.com

© Pépinières Passion Vivaces

POTERIE JAMET
Spécialiste de la céramique à porosité variable.
Technique utilisée pour l’irrigation (les ollasjamet) et depuis 2019 pour les abeilles (Ol-bee
Jamet), avec des abreuvoirs pour les ruchers. Le
stand sera une invitation à suivre le parcours type
d’une abeille tout au long de la journée en passant des plantes à l’abreuvoir et à la ruche !
Le stand est réalisé en partenariat avec Aromega.
— www.lesterresdiza-jamet.fr
ROSES LOUBERT
Un choix quasi illimité de rosiers botaniques à
découvrir ainsi qu’une présentation haute en
couleurs de leurs fruits.
— www.pepiniere-rosesloubert.com

© Les Jardins d’Écoute s’il pleut

VENEZ AUX JOURNÉES DES
PLANTES EN TER ET PROFITEZ
DU PACK TER CHANTILLY !
1 aller-retour
en TER valable
72 heures*

et

AU PRIX DE

25€

+

(+12 ans)

1 billet Journées
des Plantes
valable 1 journée

1€

PROFITEZ-EN !
* Retrouvez les conditions complètes sur le site TER Hauts-de-France.

Informations & Contacts
SERVICE PRESSE
Agence Vie Publique
Nathalie Cassagnes - Adeline Truchot
06 11 49 38 02 - 01 43 54 17 44
contact@agenceviepublique.com
INFORMATIONS ET RÉSERVATION
domainedechantilly.com
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(-12 ans)

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

LE GROUPE SANEF,
PARTENAIRE ENGAGÉ POUR LA CULTURE EN RÉGION

Le groupe Sanef, gestionnaire de 2071 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.
C’est dans ce contexte que le groupe Sanef a décidé, d’apporter pour la 5ème 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 « Le Monde dans mon jardin » du 9 au 11 octobre 2020.
© Jean-Pierre Delagarde

LE GROUPE SANEF
Le groupe Sanef exploite 2 071 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord
et l’Est de la France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de
1,807 milliard d'euros en 2019. Son programme d’investissement est supérieur à 1 milliard
d’€. Principales filiales : Sapn et Bip&Go.

SUIVE Z-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
#JournéesdesPlantes

www.sanefgroupe.com
Contact presse
Sanef
Direction des Relations institutionnelles et de la RSE
Sandrine Lombard
Responsable mécénat et partenariats culturels
Sandrine.lombard@sanef.com

NOUS REMERCIONS LES PARTENAIRES MÉDIAS DE L’ÉVÉNEMENT
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