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Les Journées des Plantes de Chantilly
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19, 20 et 21 octobre 2018
8e édition des Journées des Plantes de Chantilly

L’Europe des jardiniers
a rendez-vous au Domaine de Chantilly
l

l

l

La manifestation majeure dédiée aux plantes et à la vie au jardin, unique en Europe, dans le cadre majestueux
du parc du Domaine de Chantilly.
La plus importante exposition-vente de plantes jamais réunie en un seul lieu : des plantes de collection aux
grands classiques, des nouvelles obtentions aux redécouvertes, toute la diversité horticole réunie.
L’excellence des pépiniéristes européens (France, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie…)
parmi les quelque 200 exposants sélectionnés par les différents Comités de Sélection, selon les critères et les
exigences de qualité définis par la Charte des Exposants.

l

Le Jury international des Mérites pour distinguer les plus belles plantes ; le festival de Cannes de la profession.

l

Les conseils des professionnels et des ateliers pratiques pour tous.

l

Depuis plus de 30 ans, l’événement international de référence dans le monde du jardin, né à Courson et
transmis à Chantilly en 2015.
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Château de Chantilly, le jardin anglais - © Jean-Pierre Delagarde
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I. Les rendez-vous à ne pas manquer !
A. Événements
- Vendredi 19 octobre
4

10h30
En hommage à Patrice Fustier
Un tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera) sera planté dans le jardin anglais du parc de Chantilly à la
mémoire de celui qui, en compagnie de son épouse, Hélène, a créé les Journées des Plantes de Courson en 1982,
puis les a transmises au Domaine de Chantilly en mai 2015. Plusieurs exemplaires de cette magnifique essence,
originaire d’Amérique du Nord, ont été introduits au xixe siècle dans le Domaine de Chantilly par le duc d’Aumale lors de la création du jardin anglais où ils sont toujours présents. De croissance rapide (entre 20 et 30 m),
Liriodendron tulipifera se couvre à la fin du printemps de nombreuses fleurs en forme de tulipe suivies de fruits
en cônes dressés, il est doté de feuilles extrêmement originales, larges et tronquées à leur sommet qui prennent à
l’automne de splendides teintes dorées. Il se plaira dans le sol profond et frais du jardin anglais.

11h15, stand 110
Open Gardens / Jardins ouverts
Remise de chèques à des associations caritatives, dont À chacun son Everest et Quelque Chose en Plus.

12h, podium
Les Prix de Chantilly & Remise des diplômes du CCVS : rendez-vous avec l’excellence
Les Prix de Chantilly distinguent les stands les plus remarquables et sont accordés selon les critères exigeants définis par la Charte des Exposants concernant la botanique, la présentation des stands, la signalétique, les catalogues,
les accessoires du jardin…
La remise des prix sera suivie par la remise du label C.C.V.S. (Conservatoire des Collections Végétales nationales
Spécialisées) à 7 collections présentées par 4 collectionneurs dont l’engagement s’inscrit dans la défense du Patrimoine Végétal Vivant.

15h, podium
Mérites de Chantilly / le palmarès « plantes » automne 2018
Attendue par toute la filière horticole et botanique, l’attribution des Mérites de Chantilly par le Jury International, soit
l’élite des jardiniers européens, distingue les végétaux les plus intéressants et susceptibles d’être largement diffusés, qui sont
présentés au cours des Journées des Plantes.
Une occasion unique d’accéder en avant-première à l’actualité des plantes, à travers les obtentions les plus récentes, les
redécouvertes, les raretés…

- Samedi 20 octobre
10h30 - Restaurant Le Lac des Cygnes, stand 99
Café-jardin : conversations impromptues et passionnées autour des plantes et du jardin !
À l’occasion de la parution du livre Pelouse interdite venez rencontrer Elie Semoun, Didier Willery
et Thierry Delabroye et partager votre passion des plantes.
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B. Ateliers pratiques
1. Soigner ses arbres et arbustes
Les Croqueurs de Pommes d’Ile-de-France
Outre la présentation de l’association et d’une collection de pommes et de poires de variétés anciennes et de
terroir, différents ateliers s’adresseront aux amateurs de
fruitiers :
- le samedi 20, à 14h30 : démonstration de greffe
- le dimanche 21, à 14h30 : initiation à la taille d’arbres
fruitiers et à 15h30 un quiz permettra aux amateurs de
tester les connaissances en arboriculture.
Pépinières d’Enghien
Rendez-vous sur le stand pour apprendre à installer des
fruitiers au jardin, en particulier des palissés.
Jack Lumber
Des démonstrations de taille d’arbres et d’arbustes se
dérouleront sur le stand avec les scies japonaises Silky.
Garcia Paysage
Pour bien tailler ses arbres, rendez-vous chez ce spécialiste de l’élagage et de la taille douce des arbres.

2. Jardiner
Ognon / Le Potager Fleuri
Trois ateliers pour jardiner efficacement et écologiquement :
- les bons gestes d’un bouturage réussi
- réaliser des associations bénéfiques entre différents
végétaux
- apprendre à composer des planches selon les techniques de permaculture.
Avril Industrie
Pour sa première participation aux Journées des Plantes,
ce spécialiste du désherbage manuel donnera toutes les
clés pour venir à bout des herbes indésirables au jardin
grâce à des outils particulièrement performants et organisera une tombola sur son stand.

Orchidées Vacherot & Lecoufle
Des ateliers de démonstration pratique seront organisés
sur le stand pour initier le public à l’arrosage, au rempotage, à la taille et à l’entretien des orchidées.
Vendredi et samedi : 11h et 13h, dimanche 11h.
Entreprise Mitri
Rendez-vous sur le stand pour découvrir les usages des
nouveaux sarcloirs.
A.Z. Concepts
Une animation permanente sur le stand pour apprendre
à aiguiser ses outils. Le public est invité à apporter ses
propres outils aux lames émoussées.

3. Composer un bouquet d’automne
Pépinières et Roseraies Georges Delbard
Atelier d’art floral le samedi à 11h30 sur le thème : «
Réaliser soi-même sa composition ». Un quiz aura lieu
toutes les heures le dimanche de 13 à 18 heures.

4. Do it yourself !
SP Touraine (ex Savoirs & Paysages)
L’association poursuit son but initial quant à la connaissance des essences champêtres et leurs diverses utilisations par l’homme mais elle s’ouvre désormais aux
actions de sensibilisation et de formation auprès des
publics dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé.
Elle organisera différents ateliers autour de l’osier, de
l’art et de la nature.
Demeter Center
Démonstration de coupe de bois facile et en toute sécurité.

C. Animations pour les enfants
Le Gallinodrome
Rendez-vous incontournable pour les petits et les
grands, le gallinodrome du Potager des Princes présentera des courses opposant des coqs de la race Brahma
géants, tous les jours à 11h30, 15h et 16h30.
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L’Abbaye de Royaumont
Des ateliers autour des saveurs du potager seront organisés pour le jeune public, en particulier à partir des
légumes d’automne en partenariat avec l’association
Clairière des sources.
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Parc Jean-Jacques Rousseau, centre culturel de rencontre
Présent pour la première fois aux Journées des Plantes
de Chantilly, ce parc emblématique du Siècle des Lumières est profondément lié à la peinture de paysage.
Il organisera un atelier-découverte à partir de la nature.
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D. Dégustations
Le Jardin des Senteurs et des Saveurs proposera de goûter aux feuilles d’huîtres végétales et fera découvrir de
nouvelles saveurs inattendues.
Boca-Plants proposera de découvrir les saveurs des
drôles de fruits produits par les asiminiers (Asimina).
Les Pépinières Figoli proposeront en dégustation et à la
vente toutes sortes de figues fraîches.
Apiculteur Vallée
Venez goûter le miel du Domaine de Chantilly et
découvrir une ruche pédagogique.
© Apiculteur Vallée

E. Dédicaces
Arom’ Antique
Laurent Bourgeois, créateur de la pépinière est l’auteur
prolifique d’ouvrages dédiés aux plantes aromatiques.
Pour tout connaître de ces plantes, de la plantation à la
récolte, rendez-vous sur son stand !

Librairie L’eau et les rêves
Alexandra Torossian présentera son livre Le nuancier
du jardinier paru aux Editions Ulmer le vendredi 19
octobre à 16 heures. Conçu par deux paysagistes passionnées, ce livre permettra aux amateurs tout comme
aux professionnels de composer leurs massifs en utilisant toutes les nuances de la palette végétale aujourd’hui
disponible.

F. Jardin Paysager / Mon Jardin Ma Maison
Rencontres végétales
C’est l’histoire d’un jardin partagé. Un espace vert qui
illustre la rencontre entre le magazine Mon Jardin Ma
Maison et un monde de passionnés. Amélie et son Atelier du Végétal, Hector et ses serres en bois Helio…
ils ont dit oui tout de suite et ont vite été rejoints par
l’association Plantes et Cultures et la jolie marque Des
couleurs en la matière.

Voici le mot de bienvenue d’Amélie qui a dessiné les
lieux :
« Authenticité ne rimant pas avec démodé, ce jardin est
au premier abord ordinaire. La serre, telle qu’on l’aurait
quittée à l’instant abrite de beaux sujets de plantes frileuses et tout le nécessaire d’un jardinier. Dehors, on
traverse les plates-bandes fleuries ouvertes sur la plaine,
profite d’un banc pour faire halte et observer. Regardez ! Elles émergent de la masse, les favorites, les extravagantes et originales plantes méconnues qui font toute
la richesse des jardins. Changeons de perspective et partons à la découverte de la diversité végétale. Notre jardin
est le vôtre. »
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Ii. Actualités végétales
Découvrir de nouvelles pépinières, quatre pour cette session d’automne. Acquérir en avant-première les nouvelles
plantes qui font évoluer le jardin, mais aussi les terrasses et les balcons en ville. Retrouver les meilleurs pépiniéristes
selon leurs spécialités et les collections dédiées à la diversité végétale.

A. Pépinières à découvrir
Pépinières Laurentaises

Située dans le Maine et Loire, cette pépinière élève
des arbres fruitiers, des arbres et arbustes d’ornement,
elle doit sa renommée en particulier à sa collection de
chênes regroupant près de 130 variétés (cf. Florilège des
Favorites de Chantilly).

Coquelicot

Créée en 2015, la pépinière est spécialisée dans les
plantes utiles destinées à éloigner les petites bêtes de
vos plates-bandes dont la tanaisie si utile au potager (cf.
Florilège des Favorites de Chantilly), ou Coleus canina
à l’odeur de putois prompte à faire fuir chats et chiens.
Coquelicot propose un beau choix de plantes vivaces
(Aster, cosmos…), des plantes aromatiques et des poires
de terre aux délicieux tubercules. Toutes ces plantes sont
produites en culture raisonnée.

Hainaut Vivaces

Depuis 2015, cette pépinière cultive principalement les
variétés d’Hakonechloa macra, dite « l’herbe du Japon »
qu’elle propose dans des pots destinés en particulier à
orner les terrasses. Cette graminée possède un feuillage
au graphisme spectaculaire qui a la particularité de vieillir en devenant de plus en plus beau.

Javoy Plantes

Installée à Orléans, dans le Loiret, la pépinière est spécialisée dans la production de plantes grimpantes, soit
environ 400 variétés. Elle présentera une sélection
de clématites et de grimpantes selon deux critères : la
diversité des clématites et la mise en valeur de plantes
grimpantes moins connues (cf. Florilège des Favorites
de Chantilly).

B. Nouveautés végétales
1. Arbres et arbustes
Pépinières Choteau

La collection d’érables (Acer) s’étoffe avec de nouvelles
variétés. À découvrir également parmi les beaux arbres
et arbustes remarquables par leurs feuillages, leurs floraisons ou leurs parfums : Prunus, Malus, Liquidambar,
Viburnum et Hydrangea.

Pépinières Damien Devos

Parmi la belle gamme d’arbres et d’arbustes de collection sélectionnés par Damien Devos, l’accent sera mis
sur Asimina triloba (asiminier trilobé) (cf. Florilège des
Favorites de Chantilly) : un petit arbre qui fait figure de
nouveauté tant il est encore rare. À découvrir en particulier : Asimina triloba ‘Susquehanna’® Peterson Pawpaw®. Damien Devos présentera également deux nouveaux magnolias : Magnolia ‘Anne Leitner’ et M. ‘Gail’s
Favourite’® ainsi qu’un nouveau chêne : Quercus robur
‘Rita’s Gold’.

Pépinières Le Meur

Spécialistes des arbres et arbustes de terre de bruyère et
aux floraisons blanches et parfumées, les pépinières présenteront une sélection d’arbustes rares et montrés pour
la première fois lors de cette session :
Ledum groenlandicum appelé « Thé du Labrador », il se
couvre en mai de fleurs blanches en corymbes et parfumées ; Stachyrus chinensis ‘Joy Forever’ à la floraison
printanière jaune sur le bois encore nu ; Staphylea colchica, ce « faux pisachier » donne une floraison blanc
pur à partir de mai ; Pistacia soit le pistachier et aussi
Camellia rosthoriana ‘Cupido’® à la floraison blanche
très décorative et au jeune feuillage rouge avant de virer
au vert (cf. Florilège des Favorites de Chantilly).

Le Portail Enchanté

Outre ses spécialités (azalées, rhododendrons, topiaires…),
la pépinière apportera deux nouveautés dont une sélection
d’Enkianthus (Andromède campanulé) remarquables par
leurs teintes d’automne et Cornus florida ‘Clear Moon’, un
cornouiller à la belle fleur ronde de couleur blanche virant
au rose très pâle et au magnifique feuillage d’automne (cf.
Florilège des Favorites de Chantilly).
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Boca-Plantes

Spécialiste d’arbres et d’arbustes rares ou insolites, la
pépinière proposera une sélection de nouveaux Nyssa sylvatica élevés par ses soins ainsi que des arbres et arbustes
aux remarquables coloris d’automne et des arbres fruitiers
méconnus (cf. Florilège des Favorites de Chantilly).
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Pépinières Thuilleaux

Magnolia ‘Galaxy’ (10 m de hauteur) fleurit à partir du
mois d’avril et se couvre de fleurs rose-pourpre, avant
l’apparition des feuilles.

3. Grimpantes
Pépinières Travers

Deux nouvelles clématites en exclusivité ! Clematis ‘Red
Passion’® et C. ‘Green Passion’®. Toutes les deux sont
pourvues de fleurs doubles, rouges pour la première,
vertes pour la seconde. Elles sont idéales sur un grillage
ou dans un rosier grimpant et mesurent entre 1,50 et 2
mètres.

2. Conifères
Les Jardins du Florilège

Parmi les nouveautés : Sciadopitys verticillata ‘Carstens’,
feuillage crémé à blanc et Sequoiadendron giganteum
‘Powder Blue’, feuillage bleu blanc très clair. La pépinière présentera une sélection de conifères aux feuillages très clairs comme Calocedrus decurrens ‘Berrima
Gold’(2 m), au port colonnaire, dont le feuillage vert
doré tout l’été vire à l’orangé en automne et en hiver ou
encore Pinus strobus ‘Louie’ (3 m) aux aiguilles teintées
de jaune vif à leurs pointes dont la couleur s’accentue en
automne et en hiver. (Dossier de presse de la pépinière
sur demande)

Clematis ‘Red Passion’® - © Pépinières Travers

Pépinière des Laurains

Un nouveau venu parmi les Conifères Bijoux de la pépinière : Pinus montezumae ‘Sheffield Park’, un ravissant
pin du Mexique, élégant et surprenant par sa remarquable forme en dôme munie de très longues et belles
aiguilles bleu gris et non tombantes.

Pépinières Jean-Pierre Misson

La plupart des conifères de rocaille présentés sont rares
et beaucoup sont proposés en Chantilly en exclusivité.

Pépinières Thuilleaux

Picea punges ‘Iseli Fastigiata’ (Épinette du Colorado).
Son port colonnaire et compact (5 m de hauteur) lui
permet d’avoir sa place dans les petits jardins. La coloration bleu-pâle de ses aiguilles le rend très attrayant.

Brénélia

Présentation de pins sylvestres de 20 ans, taillés en
nuages façon Niwaki, de Pinus densiflora ‘Tanyosho
Compacta’, un pin nain en forme de parasol et de P. d.
‘Jane Kluis’, un pin nain au port très mouvementé.

Clematis ‘Green Passion’® - © Pépinières Travers

Un nouveau jasmin étoilé signé Travers : Trachelospermum ‘Winter Ruby’, plus contenu que le jasmin étoilé
blanc, il mesure 3 mètres de haut, il donne une très
abondante floraison au délicieux parfum et surtout il
est pourvu d’un feuillage rouge rubis sublime en hiver
et qui a l’avantage de perdre très peu de feuilles (cf. Florilège des Favorites).

Javoy Plantes

Présentation de la première innovation variétale de la
pépinière : Clematis ‘Winter Ruby’ (cf. Florilège des
Favorites), une clématite à grandes fleurs, à la floraison
estivale et au parfum soutenu de fleur d’acacia.
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4. Hydrangéas

6. Fougères

Boos Hortensia

Les jardins d’écoute s’il pleut

Parmi les 60 à 70 différents hydrangéas qui seront présentés, trois nouveautés inédites dont Hydrangea macrophylla ‘Valvert’, une création maison aux grandes fleurs
en boule évoluant du vert, au rose strié de vert (ou bleu
strié de vert en sol acide) pour finir dans les tons rouge
et vert à l’automne (cf. Florilège des Favorites).

Pépinière de la Thyle

Une sélection inédite de variétés d’Hydrangea arborescens roses !

Plusieurs espèces présentées en avant-première dont
Woodwardia fimbriata, une fougère géante (60 à 150 cm)
d’Amérique du Nord, parfaite au bord de l’eau ; Thelypteris kunthii (60 à 120 cm) fougère robuste au feuillage
léger et aux gracieuses frondes triangulaires, vert clair
pour l’ombre ou la mi-ombre ; Arachniodes simplicior
(30 cm), aux frondes persistantes, vert foncé traversées
par une bande couleur crème, elle convient également
comme plante d’intérieur (cf. Florilège des Favorites).

Hydrangea arborescens ‘invincibelle’ - © Pépinière de la Thyle

© Les jardins d’écoute s’il pleut

5. Vivaces

7. Plantes aromatiques & légumes

Pépinière des Deux Caps

Arom’Antique

Deux nouvelles variétés d’heuchères : Heuchera ‘Wild
Rose’ au feuillage dense et au rose-violet incroyablement
lumineux, veiné de gris argent. Idéale pour réveiller les
coins ombragés du jardin, de croissance très rapide, elle
donne des fleurs rose vif. H. ‘Huckleberry’, dotée d’un
feuillage aux tons argentés qui devient rose en automne,
cette heuchère est particulièrement vigoureuse et de
croissance rapide.

Ferdinandushof

Parmi les plantes vivaces rares cultivées par la pépinière,
deux nouveaux dahlias : Dahlia ‘Cognac’ aux couleurs
ambrées de la célèbre boisson et D. ‘Totally Tangerine’
un dahlia à fleurs d’anémone rose fumé et au gros cœur
frisé, orange rouille et jaune d’or ! À découvrir également
Penstemon smallii, un penstemon à la jolie et abondante
floraison mauve et blanche de mai jusqu’en octobre, en
plus il ne demande qu’à se ressemer au jardin.

Une lavande douce : Lavandula x heterophylla au feuillage
persistant denté et aux nombreuses fleurs bleu-violacé.
Deux monardes naines : Monarda ‘Baby Spice’, aux
feuilles au parfum de bergamote et M. ‘Pardon my Cerise’ aux sublimes fleurs rose cerise sur un feuillage vert
foncé et lustré.
Et aussi des légumes racines peu courants : oca du Pérou, capucine tubéreuse et glycine tubéreuse (cf. Florilège des Favorites).

Le Jardin des Senteurs et des Saveurs

Deux plantes aux saveurs particulières seront présentées :
Talinum paniculatum ou « bijoux d’Ophar » nommé
ainsi d’après la nouvelle Tarzan and the jewels of Opar.
Son feuillage est comestible et peut être consommé cuit
à la façon des épinards ou cru en salade ; Oenothera biennis ou Onagre, ou « Jambon du Jardinier », la racine est
consommée, cuite comme des salsifis. Parmi les étranges
plantes présentées par la pépinière, Tricyrtis hirta ou « lis
crapaud » dont les fleurs ressemblent à une orchidée et
dont les feuilles ont un goût de concombre ; Cyperus
esculentus, le souchet comestible ou « amande de terre »
dont les petits tubercules agrégés aux racines sont comestibles et développent un goût mêlé d’amande, de
noisette et de cacahuète tout en étant très riche en matières grasses (cf. Florilège des Favorites).
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8. Plantes carnivores et plantes de tourbière
Carniflore
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Impossible de résister aux Sarracenia tant ils sont beaux
par leurs silhouettes, leurs couleurs et étranges grâce
à leurs pièges. De plus, leur culture est extrêmement
simple et adaptée aux appartements urbains ! De nouvelles variétés seront à découvrir sur le stand (cf. Florilège des Favorites).
© Carniflore

C. Pépinières spécialisées
1. Arbres et arbustes fruitiers

2. Arbres et arbustes d’ornement

Pépinières du Clos Normand

Pépinière Jean-Pierre Hennebelle

Spécialisées dans la production d’arbres fruitiers, les
pépinières proposent des arbres formés traditionnellement en espalier et en basse tige, dont des pommiers,
des poiriers, des abricotiers…

Pépinières d’Enghien

Détentrices en Belgique d’une collection d’anciennes
variétés de poiriers palissés, les pépinières présenteront
des arbres fruitiers palissés en pots.

Pépinières Figoli

Avec environ 30 variétés différentes de figuiers.

Ribanjou

Ce spécialiste des « petits fruits » ne proposera pas de
« nouveautés » au sens littéral du terme mais des variétés
extrêmement rares et originales comme Hovenia dulcis
(hovénie sucrée) dont le pédoncule des fruits, une fois
tombé au sol, se déguste pour son goût de raisin sec,
mêlé de poire et de figue. Parmi les curiosités également, Elaeagnus multiflora (goumi du Japon), très prisé
en Lorraine pour ses petits fruits comestibles rouges, à
consommer blets ou en gelée. À voir : la présentation
d’un assortiment de fruits de saison originaux (cf. Florilège des Favorites).

À voir absolument pour les fantastiques coloris d’automne de leur sélection (cf. Florilège des Favorites).

Pépinières Maymou

Depuis 150 ans, elles produisent de splendides arbres
et arbustes élevés à la dure ! À voir : CorokiaI x virgata,
Cotoneaster, Camellia variés dont C. sasanqua var. hiemalis ‘Shishigashira’ au port étalé, idéal en couvre-sol
et aux fleurs doubles, rose rouge, d’octobre à janvier ;
Acer palmatum ‘Shishigashira’, un splendide érable aux
petites feuilles dentelées, rouge feu à l’automne.

Domaine des Rochettes

La présentation sera consacrée à des topiaires de Phillyrea
angustifolia en forme de boule. Le filaire à feuilles étroites
est un bel arbuste persistant à floraison parfumée et au
port compact se prêtant parfaitement à la taille. Il a besoin
d’une exposition ensoleillée, se plaît en sol plutôt sec.

3. Plantes australes et d’Afrique du Sud
Éts Railhet

Cette pépinière propose un véritable voyage botanique
dans les régions australes à la rencontre des Porteacées et
des Myrtacées (Grevillea, Eucalyptus, Banksia, et autres
Telopea…). Autant de plantes à découvrir pour leurs
floraisons aux formes et aux couleurs plus que surprenantes à adopter soit au jardin, en pleine terre selon la
région et l’exposition, ou en pots.
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4. Vivaces, bulbes, rhizomes
et autres cormes

5. Couvre-sols

Pépinière Ellebore

Pour sa deuxième participation aux Journées des Plantes,
cette pépinière anglaise proposera des plantes idéales en
couvre-sol et particulièrement résistantes à la sécheresse
ainsi que des graminées belles en hiver et des vivaces à
floraison blanche.

Déjà en 1987, la pépinière Ellebore enchantait les Journées des Plantes de Courson, aujourd’hui, une trentaine
d’années plus tard, le ravissement demeure le même
pour le public de Chantilly. Leur production de bulbes
rares dont les cyclamens, les nérines, les iphéions, les iris
mais aussi leurs variétés de vivaces sélectionnées pour
leur grande originalité dont les anémones, les asters, les
ancolies, les géraniums vivaces et bien sûr les hellébores
font de cette pépinière, un véritable temple de la diversité (cf. Florilège des Favorites) !

Better planting

6. Bambous
Créa’ Paysage

Pour adopter des bambous non traçants, des bambous
géants ou insolites ainsi que des bambous du Chili.

7. Orchidées
Orchidées Vacherot & Lecoufle

Présentation d’une belle sélection d’orchidées nature,
fortes et bien fleuries pour les passionnés, qu’ils soient
novices ou expérimentés. Un atelier de démonstration
pratique sera organisé sur le stand pour initier le public
à l’arrosage, au rempotage, à la taille et à l’entretien des
orchidées (cf. Florilège des Favorites).

D. Les collections végétales
- Bambous du Chili (Chusquea), Créa’ Paysage
- Chênes (Quercus), Pépinières Laurentaises
- Clématites (Clematis), Javoy Plantes, Pépinières Travers (collection nationale du CCVS)
- Cornouiller du Japon (Cornus kousa), Esprit Végétal
- Érables (Acer), Pépinières Choteau, Pépinières du Val
de Jargeau
- Figuiers (Ficus carica), Pépinières Figoli
- Fougères, Les jardins d’écoute s’il pleut
- Ginkgos (Ginkgo biloba), Pépinières Jean-Pierre Misson
- Hémérocalles (Hemerocallis), Bourdillon Iris
- Heuchères (Heuchera), Pépinière des Deux Caps
- Hydrangéas (Hydrangea), Pépinière de la Thyle, Boos
Hortensia
- Iris (Iris), Bourdillon Iris
- Légumes anciens de France, Hortiflor
- Orchidées, Orchidées Vacherot & Lecoufle (collection nationale du CCVS pour Paphiopedilum, Cattleya,
Phragmipedium)
- Pivoines (Paeonia), Bourdillon Iris
- Poiriers et pommiers (Pirus et Malus, variétés anciennes), Pépinières d’Enghien
- Rosiers anciens et botaniques, Roses Loubert
- Sarracénies, botaniques, cultivars et hybrides, Carniflore
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Collection Érables - © Jean-Pierre Delagarde
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III. Les Favorites de Chantilly
A. Le thème pour fêter la saison des plantations
Après les Favorites de la session printanière, c’est au tour des Favorites de l’automne d’être officiellement
présentées à Chantilly !

12

Adoubée au rang de Favorite par leur pépiniériste respectif, chacune de ces plantes, qu’elle soit botanique, variété
ancienne, classique ou récente, symbolise la passion ! La passion nécessaire qui anime chaque pépiniériste pour
consacrer sa vie à rechercher les plus belles plantes à adopter au jardin.
Tel un sublime décor d’opéra, les arbres du parc historique se transformeront en écrin flamboyant pour accueillir
les Favorites de l’automne. Revêtues de leurs plus beaux atours, elles seront à rechercher parmi les arbres et arbustes,
mais aussi parmi les vivaces late blooming ou encore chez les petits bulbes précoces, annonciateurs du prochain
printemps. Les visiteurs se laisseront guider par les feuillages insolites, les floraisons inattendues, les silhouettes
remarquables, les parfums subtils de ces plantes choisies entre toutes et signalées sur les différents stands.
Le Florilège des Favorites de Chantilly, 2 e partie, présente chacune des plantes élues par les pépiniéristes, selon
les critères qui ont présidé à leur choix, leurs attraits accompagnés de leurs conseils de plantation.

B. Liste alphabétique des Favorites de Chantilly - Automne
Allium x cornutum (Cive ou ciboule de Saint-Jacques), Hortiflor Bureau......................................................................................................................... p. 18
Asimina triloba (Asiminier trilobé), Pépinières Damien Devos........................................................................................................................................................... p. 13
Aster ageratoïdes var. ageratoïdes ‘Ezo Murazaki’ (Aster ‘Ezo Murazaki’), Promesses de Fleurs........................................................ p. 17
Camellia transnokoensis, Pépinières Le Meur........................................................................................................................................................................................................................ p. 13
Clematis ‘Sugar Sweet’ (Clématite ‘Sugar Sweet’), Javoy Plantes........................................................................................................................................................ p. 16
Clethra barbinervis (Clethra barbinervis), Pépinières de Saint-Ilan............................................................................................................................................... p. 13
Cornus florida ‘Clear Moon’ (Cornouiller ‘Clear Moon’), Le Portail Enchanté....................................................................................................... p. 14
Cyclamen purpurascens (Cyclamen pourpre ou cyclamen d’Europe), Pépinière Ellebore.......................................................................... p. 17
Fragaria vesca ‘Alpina’ (Fraise Reine des Vallées), Ribanjou......................................................................................................................................................................... p. 19
Ginkgo biloba ‘Bernheim Arb’ (Ginkgo biloba ‘Bernheim Arb’), Pépinières Jean-Pierre Misson.............................................. p. 14
Gymnocarpium dryopteris (Polypode du Chêne), Les jardins d’écoute s’il pleut...................................................................................................... p. 18
Heptacodium jasminoides (Heptacodion de Chine ou Arbre à 7 fleurs), Pépinière Jean-Pierre Hennebelle............ p. 14
Hydrangea macrophylla ‘Wedding Gown’ (Hydrangéa à grandes feuilles ‘Wedding Gown’), Boos Hortensia..... p. 16
Iris ‘Domino Noir’, Cayeux................................................................................................................................................................................................................................................................................ p. 17
Lippia dulcis (Verveine sucrée), Le Jardin des Senteurs et des Saveurs.................................................................................................................................... p. 19
Mentha spicata ‘Malaygues’ (Menthe de Malaygues), Arom’Antique......................................................................................................................................... p. 19
Metasequoia glyptostroboides ‘Dawes Broom’, Les Jardins du Florilège..................................................................................................................................... p. 14
Nyssa sylvatica ‘Selection’ (gommier noir), Boca-Plantes................................................................................................................................................................................. p. 15
Phalaenopsis ‘Crème Chantilly’ (Phalaenopsis ‘Crème Chantilly’), Vacherot & Lecoufle....................................................................... p. 20
Prunus avium ‘Hong Kong’® (Cerisier colonnaire ‘Hong-Kong’®), Pépinières et Roseraies Georges Delbard...................... p. 15
Quercus phillyraeoïdes (Chêne phillyreoides), Pépinières Laurentaises..................................................................................................................................... p. 15
Rosa ‘Julie Pietri’ (Rosier ‘Julie Pietri’), Roses Anciennes André Eve.......................................................................................................................................... p. 16
Sarracenia leucophylla ‘Schnell’s Ghost’, Carniflore................................................................................................................................................................................................... p. 18
Tanacetum vulgare (Tanaisie commune), Coquelicot............................................................................................................................................................................................. p. 19
Trachelospermum jasminoides ‘Winter Ruby’® (Jasmin étoilé ‘Winter Ruby’), Pépinières Travers............................................. p. 17
x Heucherella ‘Art Nouveau’ (Heucherella ‘Art Nouveau’), Pépinière des Deux Caps.................................................................................... p. 18
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C. Florilège des favorites de Chantilly - Automne 2018
Les arbres et les arbustes
Asimina triloba
(Asiminier trilobé)
Le choix de : Pépinières Damien Devos
Pourquoi ? Originaire du sud-est d’Amérique du Nord, ce
petit arbre (5 à 6 m de hauteur) possède une vraie valeur
esthétique et est encore extrêmement rare dans les jardins.
Ses attraits ? Une floraison estivale pourpre-brun remarquable par ses fleurs pendant à l’aisselle des feuilles et
par ses pétales chocolat, veloutés et nervurés, suivie de
gros fruits jaunes comestibles, au goût entre la mangue
et la banane. Ses longues feuilles (15 à 30 cm) apparaissent tardivement au printemps, virent au jaune vif
avant de tomber à la fin de l’automne.
Au jardin. Rustique, il se plaît en situation ensoleillée
mais tolère bien la mi ombre. Le planter dans un sol
limoneux, profond, frais et humide, légèrement acide
ou neutre, riche en matières organiques.

Clethra barbinervis
(Clethra barbinervis)
Le choix de : Pépinières de Saint-Ilan
Pourquoi ? Peu répandu, c’est un must du jardin pour
son port, sa floraison, son parfum et son écorce.
Ses attraits ? Sa très belle écorce lisse, brun orangé, avec
des plaques ocre ; sa floraison estivale en longues grappes
blanches, pendantes et parfumées.
Au jardin. Il ne dépasse pas 4 mètres, il se plaira à mi
ombre, en sol frais, humifère, drainant et acide.

Asimina triloba - © Pépinières Damien Devos

Camellia transnokoensis
(Camellia transnokoensis)
Le choix de : Pépinières Le Meur
Pourquoi ? Ce camellia botanique est une vraie petite
merveille tant il est généreux et ravissant et qu’il transforme le jardin en hiver !
Ses attraits ? Son beau feuillage vert foncé persistant, ses
nouvelles pousses bordeaux, ses petites fleurs blanches parfumées de février à avril qui rappellent l’odeur du jasmin.
Au jardin. Ce ravissant camellia trouve sa place dans
tous les jardins, même dans de très petits espaces (cour,
patio…) ou sur les terrasses car il peut être cultivé en
pot. Ne pas oublier de l’amender une fois par an avec de
la matière organique naturelle afin qu’il fleurisse abondamment surtout s’il est en pot. Le protéger des courants d’air de nord est.

Clethra barbinervis ‘Great Star’ - © Pépinières de Saint-Ilan
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Cornus florida ‘Clear Moon’
(Cornouiller ‘Clear Moon’)
Le choix de : Le Portail Enchanté
Pourquoi ? Un arbuste (4 m de hauteur) qui est beau
d’avril à décembre !
Ses attraits ? En avril – mai, belles fleurs rondes en bractées de couleur blanche virant au rose très pâle suivies
de drupes rouges. En automne, le feuillage prend de
magnifiques coloris rouges.
Au jardin. Le planter en sol riche, frais, acide, bien drainé et humifère, à mi ombre.
Ginkgo biloba ‘Bernheim Arb’
(Ginkgo biloba ‘Bernheim Arb’)
Le choix de : Pépinières Jean-Pierre Misson
Pourquoi ? Encore rare, il s’agit d’un ginkgo nain (80 cm
à 10 ans) et compact, parfait pour un petit jardin !
Ses attraits ? Ses belles feuilles en éventail prennent une
sublime coloration jaune d’or en automne.
Au jardin. Le planter en situation ensoleillée, dans un
sol normal, riche, pas trop sec mais plutôt frais.

Heptacodium jasminoides - © Pépinière Jean-Pierre Hennebelle

Ginkgo biloba ‘Bernheim Arb’ - © Pépinières Jean-Pierre Misson

Heptacodium jasminoides
(Heptacodion de Chine ou Arbre à 7 fleurs)
Le choix de : Pépinière Jean-Pierre Hennebelle
Pourquoi ? Découvert dans le Yunnan en Chine, ce petit
arbre (4 m de hauteur) magnifique est encore méconnu.
Ses attraits ? Mille qualités ornementales ! Il fleurit à la
fin de l’été en étoiles blanches puis virant au rose, quand
ses fleurs commencent à disparaître, leurs petits calices
deviennent rouge cerise. Les feuilles virent du vert au
pourpre ; l’écorce beige rosé se desquame et laisse apparaître une peau orange.
Au jardin. Facile et rustique, il aime les sols légers, un
peu acides, une exposition ensoleillée ou à mi ombre, à
l’abri des grands vents.

Metasequoia glyptostroboides ‘Dawes Broom’
(Balais de sorcière)
Le choix de : Les Jardins du Florilège
Pourquoi ? Il fait partie des quelques types de conifères
caducs, qui perdent donc leurs feuilles en hiver et qui
arborent de belles couleurs à l’automne.
Ses attraits ? Ses branchages en balais de sorcière aux
rameaux retombants ont un port compact et gracieux.
Son feuillage vire au bronze dès l’été puis tout l’automne.
Au jardin. Sa petite taille (80 à 120 cm de hauteur) lui
permet d’investir les petits espaces, au jardin ou même
sur un balcon, en exposition ensoleillée.

Metasequoia glyptostroboides ‘Dawes Broom’ - © Les Jardins du Florilège
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Nyssa sylvatica ‘Selection’
(Gommier noir)
Le choix de : Boca-Plants
Pourquoi ? Le sujet présenté a été sélectionné par la pépinière. Ses grandes feuilles et son coloris automnal en
font un arbre exceptionnel aux dimensions imposantes
(15 m de hauteur x 20 m de largeur), idéales pour une
utilisation en parc.
Ses attraits ? C’est un roi de l’automne par ses couleurs
très vives allant du jaune à l’orange, puis du rouge feu
au pourpre.
Au jardin. Très rustique, il affectionne les sols riches et
frais, ne tolère pas le calcaire. Il se prête parfaitement
à la taille hivernale, en particulier pour atteindre une
envergure raisonnable pour les jardins.

Quercus phillyraeoïdes
(Chêne phillyreoides)
Le choix de : Pépinières Laurentaises
Pourquoi ? Très résistant au froid et à la sécheresse, sa
résistance aux amplitudes de températures répond parfaitement aux exigences actuelles.
Ses attraits ? De croissance lente (5 à 6 m de hauteur),
il est doté de feuilles persistantes, petites, assez rondes,
coriaces et épaisses, rouge-orange au débourrement.
Au jardin. Tout type de sols, même calcaire. En pleine
terre, il peut être conduit en haies, topiaire ou nuage.
Avantage : il s’adapte à une culture en bac et peut composer une petite haie destinée à une terrasse ou à un
balcon.

Prunus avium ‘Hong Kong’®
(Cerisier colonnaire ‘Hong-Kong’®)
Le choix de : Pépinières et Roseraies Georges Delbard
Pourquoi ? Les fruitiers colonnaires sont parfaits pour
les petits jardins, les terrasses et les balcons, ils offrent la
possibilité à tous les gourmands de cultiver et de déguster de délicieux fruits, même en ville.
Ses attraits ? Il est pourvu d’une impressionnante floraison suivie de belles cerises rouge vif, croquantes et
sucrées. Sa forme colonnaire (3 à 5 m de hauteur) rend
la cueillette des fruits facile.
Au jardin. En bac ou en pleine terre, il ne nécessite que
deux à trois coups de sécateur par an pour le tailler. Il est
autofertile et résiste aux maladies.

Quercus phillyraeoïdes - © Pépinières Laurentaises
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Prunus avium ‘Hong Kong’®
© Pépinières et Roseraies Georges Delbard
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Les hydrangéas
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Hydrangea macrophylla ‘Wedding Gown’
(Hydrangéa à grandes feuilles ‘Wedding Gown’)
Le choix de : Boos Hortensia
Pourquoi ? Une floraison sans pareille, quelle que soit la
saison. Tous les bourgeons sont florifères et d’une durée
record. Très bonne résistance au froid et aux maladies.
Ses attraits ? Recommandation de Courson 2014, sa floraison à fleuron triple blanc pur, contraste avec un feuillage vert sombre. En automne, coloration étonnante de
la fleur et du feuillage, passant du vert au rouge.
Au jardin. Facile de culture, le planter dans une terre
souple et humifère, à l’est ou au nord. Convient également en pot dans un terreau bien fibreux.

Les grimpantes

Hydrangea macrophylla ‘Wedding Gown’ - © Boos Hortensia

Clematis ‘Sugar Sweet’
(Clématite ‘Sugar Sweet’)
Le choix de : Javoy Plantes
Pourquoi ? Variété, hybride de 2 espèces botaniques est
rustique et facile à vivre.
Ses attraits ? Une clématite à grandes fleurs en étoiles de
8 à 10 cm. Elle fleurit bleu lilas argenté au début de l’été
avec un parfum soutenu de fleur d’acacia.
Au jardin. Résistante aux maladies, elle forme une petite liane de 2,50 à 3 mètres de long. Elle s’adapte à la
culture en pot. Elle demande une exposition ensoleillée
ou mi ombragée. Bien l’arroser une fois plantée et protéger son pied du soleil.

Rosa ‘Julie Pietri’ - © Roses Anciennes André Eve

Les rosiers
Rosa ‘Julie Pietri’
(Rosier ‘Julie Pietri’)
Le choix de : Roses Anciennes André Eve
Pourquoi ? Obtention de la pépinière, cette rose possède une belle élégance, elle est dotée d’une floraison
plus que généreuse, rose et au parfum de poudre et
d’agrumes.
Ses attraits ? Très résistante, cette variété à grandes fleurs
(10 cm de diamètre) connaît une longue floraison remontante qui s’étale de mai jusqu’à la fin octobre.
Au jardin. La plantation d’automne est recommandée,
il aime le soleil et la mi ombre avec un minimum de
4 heures d’ensoleillement par jour. Ne pas le planter à
l’emplacement d’un autre et à distance des autres végétaux pour éviter la concurrence des racines.

Clematis ‘Sugar Sweet’ - © Javoy Plantes
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Trachelospermum jasminoides ‘Winter Ruby’®
(Jasmin étoilé ‘Winter Ruby’)
Le choix de : Pépinières Travers
Pourquoi ? Il s’agit d’un nouveau jasmin, créé par les
Pépinières Travers. Plus contenu (2 à 3 m de hauteur)
que le jasmin étoilé blanc, il possède un feuillage élégant
plus brillant et plus gai tout en étant plus résistant au
gel (-17 °C).
Ses attraits ? Il donne une très abondante floraison
blanche à partir de mai en plein soleil, de juin à la mi
ombre, au délicieux parfum et surtout il est pourvu d’un
feuillage rouge rubis sublime en hiver et qui a l’avantage
de perdre très peu de feuilles.
Au jardin. Il s’adapte à tout type de sol, léger et drainant ; le planter au soleil ou à la mi ombre et le faire
courir sur un mur, un treillage ou une pergola. La plantation en pot lui convient également.

Cyclamen purpurascens
(Cyclamen pourpre ou cyclamen d’Europe)
Le choix de : Pépinière Ellebore
Pourquoi ? La pépinière aime les plantes de montagne et
celle-ci est originaire des Alpes. Elle aime également le
genre Cyclamen dont elle possède l’une des plus importantes collections en France.
Ses attraits ? Un beau feuillage épais, des fleurs élégantes, roses, au délicieux parfum de muguet, de juillet
à octobre, voire plus tard.
Au jardin. Il est facile de culture, sous une exposition
ombragée à lumineuse, dans un sol humifère, bien drainé. En bonne situation, il se ressème.

Cyclamen purpurascens - © Pépinière Ellebore

Trachelospermum jasminoides ‘Winter Ruby’® - © Pépinières Travers

Les vivaces
Aster ageratoïdes var. ageratoïdes ‘Ezo Murazaki’
(Aster ‘Ezo Murazaki’)
Le choix de : Promesses de Fleurs
Pourquoi ? Cette variété japonaise récente est un aster
intrépide, prolifique, résistant à l’oïdium qui s’épanouit
très tardivement, en octobre novembre.
Ses attraits ? La plante adulte forme une touffe buissonnante et ronde (60 cm de hauteur) qui se propage
latéralement jusqu’à couvrir le sol sur plus de 2 mètres.
Au jardin. Il se plaît en tout sol, il accepte même une
terre de qualité médiocre, comme la terre de remblai, ou
les sols compacts et argileux.

Iris ‘Domino Noir’
Le choix de : Cayeux
Pourquoi ? Il vogue de succès en succès depuis sa présentation en 2012 au Chelsea Flower Show
Ses attraits ? Il offre un contraste saisissant entre ses
pétales quasi blanc pur à liseré violet et ses sépales noirs
aux barbes jaune d’or.
Au jardin. Le planter, en octobre pour qu’il s’établisse
dans les meilleures conditions avec l’hiver et qu’il fleurisse dès le printemps. Il aime le soleil et se plaira dans
un sol bien drainé de neutre à calcaire.
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Aster ageratoïdes var. ageratoïdes ‘Ezo Murazaki’ - © Promesses de Fleurs

Iris ‘Domino Noir’ - © Cayeux
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x Heucherella ‘Art Nouveau’
(Heucherella ‘Art Nouveau’)
Le choix de : Pépinière des Deux Caps
Pourquoi ? Aucune autre heucherella ne possède autant
de qualités !
Ses attraits ? Une vigueur incroyable, une rusticité à
toute épreuve, une floraison abondante et un feuillage
décoratif même en hiver.
Au jardin. Une plante sans souci, qui se plaît à l’ombre
comme au soleil.

x Heucherella ‘Art Nouveau’ - © Pépinière des Deux Caps

Les carnivores
Sarracenia leucophylla ‘Schnell’s Ghost’
(Heucherella ‘Art Nouveau’)
Le choix de : Carniflore
Pourquoi ? Il possède la particularité de fleurir jaune,
au lieu du rouge habituel pour l’espèce et il possède un
feuillage vert virant au blanc sur sa partie supérieure.
Ses attraits ? Très joli cultivar présentant une prédominance de blanc sur le haut du piège, ainsi que sur le
chapeau, légèrement veiné de vert.
Au jardin. Non ! Pas au jardin, mais dans un bac rempli
de tourbe blonde, exposé en plein soleil, et toujours les
pieds dans de l’eau de pluie ou de l’eau déminéralisée.

Sarracenia leucophylla ‘Schnell’s Ghost’ - © Carniflore

Les fougères

Les délicieuses

Gymnocarpium dryopteris
(Polypode du Chêne)
Le choix de : Les jardins d’écoute s’il pleut
Pourquoi ? C’est une petite fougère caduque, indigène
assez méconnue. Elle forme un magnifique couvre-sol
et est extrêmement raffinée.
Ses attraits ? Ses frondes veloutées et d’un vert lumineux.
Au jardin. Elle se plaît au jardin, mais aussi en sous-bois
ou en rocaille, dans un sol frais et acide, à l’ombre.

Allium x cornutum
(Cive ou ciboule de Saint-Jacques)
Le choix de : Hortiflor Bureau
Pourquoi ? Son feuillage, riche en vitamine C, est comestible toute l’année. C’était la cive consommée par
les pèlerins de Saint-Jean de Compostelle.
Ses attraits ? Incontournable ! Délicieuse sur du pain
grillé et beurré, mais aussi en salades, en omelettes, dans
un potage ou dans une farce.
Au jardin. Parfaitement rustique, elle se plaît au soleil
ou à mi ombre, dans un sol riche, léger et frais. L’arroser
par temps sec. Elle disparaît en hiver mais repart au printemps. Rajeunir les plants en les divisant régulièrement.
La cive convient à une plantation en pot, même sur un
rebord de balcon.

Gymnocarpium dryopteris - © Les jardins d’écoute s’il pleut

Allium x cornutum - © Hortiflor Bureau
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Fragaria vesca ‘Alpina’
(Fraise Reine des vallées)
Le choix de : Ribanjou
Pourquoi ? C’est un fraisier remontant à la portée de
tous, qui s’adapte aussi bien au balcon qu’au jardin.
Ses attraits ? Elle produit de délicieux fruits rouges, de
mai jusqu’aux premières gelées.
Au jardin. Les planter en situation ensoleillée, au début
de l’automne pour qu’ils s’enracinent au mieux durant
l’hiver dans un sol riche, non calcaire enrichi de compost. Pailler au moment de la floraison. Pour une culture
en pot, mélanger pour moitié du sable à de la terre de
jardin, arroser régulièrement.

Mentha spicata ‘Malaygues’
(Menthe de Malaygues)
Le choix de : Arom’Antique
Pourquoi ? Cette menthe a été découverte dans le Massif Central, au pied d’un volcan. Une rencontre étonnante avec une plante très intéressante !
Ses attraits ? Une menthe au parfum très agréable, assez
puissant, frais mais assez doux.
Au jardin. Elle est facile à cultiver. Des tailles et des arrosages réguliers permettent de la conserver. Convient à
une culture en pot.

Fragaria vesca ‘Alpina’ - © Ribanjou

Mentha spicata ‘Malaygues’ - © Arom’Antique

Lippia dulcis
(Verveine sucrée)
Le choix de : Le Jardin des Senteurs et des Saveurs
Pourquoi ? Elle a un pouvoir sucrant 1000 fois plus
élevé que celui du sucre !
Ses attraits ? Ses petites fleurs blanches en boutons à saveur sucrée et ses feuilles à la saveur d’un sucre mentholé
avec une pointe camphrée en fin de goût. Ses feuilles,
fraîches ou séchées, peuvent être réduites en poudre.
Au jardin. Pour une culture en pot, maintenir le substrat
toujours frais, réaliser un mélange de 50 % de sable et de
50 % de terreau de bonne qualité. Pour la pleine terre,
rapporter du sable. Toutes les expositions lui conviennent,
sauf en plein soleil du sud. Ajouter à la terre, 3 fois par an,
1 cuillère de sang séché.

Tanacetum vulgare
(Tanaisie commune)
Le choix de : Coquelicot
Pourquoi ? Toutes ses propriétés (esthétiques, répulsives
et gustatives) en font une plante vivace très intéressante.
Ses attraits ? Très décorative, elle fleurit de juillet à
septembre. Portées sur de hautes tiges (50 à 150 cm),
ses fleurs en forme de petits pompons jaune d’or sont
très odorantes au point qu’elle est répulsive pour bon
nombre d’insectes au jardin et surtout au potager et au
verger. Ses feuilles peuvent être utilisées pour aromatiser
des plats.
Au jardin. Très facile à cultiver, elle affectionne les sols
légers et les expositions ensoleillées ou ombragées. La
rabattre en hiver pour qu’elle reparte au printemps.
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Lippia dulcis - © Le Jardin des Senteurs et des Saveurs

Tanacetum vulgare - © Coquelicot

Les Journées des Plantes de Chantilly - Octobre 2018

Les orchidées
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Phalaenopsis ‘Crème Chantilly’
(Phalaenopsis ‘Crème Chantilly’)
Le choix de : Vacherot & Lecoufle
Pourquoi ? En hommage aux Journées des Plantes de
Chantilly !
Ses attraits ? La plante est d’une taille et d’une résistance étonnantes, ses fleurs blanc-pur de forme ronde,
mesurent presque 20 cm de diamètre ; au soleil, de fines
paillettes se voient sur les pétales. La floraison dure 4
mois et la plante peut refleurir 2 fois en un an. Les tiges,
longues et fortes, lui donnent une belle stature.
Au jardin. L’une des orchidées les plus faciles à cultiver ! Elle a besoin de beaucoup de lumière pour un bon
développement du feuillage et des tiges florales jusqu’à
l’ouverture complète des boutons floraux. Une fois les
fleurs épanouies, la plante peut être placée dans un espace sombre. L’arrosage se pratique une fois tous les 8 à
10 jours, lorsque les racines prennent une couleur plus
claire que celle du feuillage, avec une eau à température
ambiante. Nourrir la plante en période estivale.

Phalaenopsis ‘Crème Chantilly’ - © Vacherot & Lecoufle
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IV. Autour du Jardin
Une librairie toute nouvelle. Des outils malins pour faciliter les travaux de jardinage. Du mobilier inventif mêlant
nouvelles technologies et savoir-faire traditionnels. Des objets utiles et beaux. Des mises en scène inspirantes.

A. Nouveaux exposants
Librairie L’Eau et les Rêves
Cette nouvelle librairie a ouvert ses portes en juin 2018
sur une péniche parisienne amarrée quai de l’Oise, à
deux pas du parc de la Villette. Son propriétaire, Cyrille
Bruneau, a décidé de se spécialiser dans les livres de botanique, du jardin, de la nature et des voyages. Pour la
petite histoire, la péniche baptisée « L’eau et les rêves »
est sortie des forges de Strasbourg en 1950, elle a transporté des céréales à travers toute l’Europe avant d’être
transformée en librairie maritime il y a plus de 40 ans.
Aujourd’hui il est possible d’aller y chercher ses livres
tout en passant un bon moment au café ou lors d’un
brunch le weekend !
Le véritable vase d’Anduze
Cette entreprise s’inscrit dans le cadre prestigieux des «
Artisans Potiers » de la région d’Anduze. Elle perpétue
la tradition de ces célèbres vases née en 1610 grâce à
un potier cévenol qui avait reproduit des vases Médicis
italiens vus à la foire de Beaucaire. Fabriqués selon des
méthodes artisanales, ces vases reprennent les formes
traditionnelles agrémentées d’émaux colorés.
Avril Industrie
Installée en Bretagne, cette société est spécialisée dans
le désherbage mécanique, alternatif et manuel avec une
démarche Zero Phyto. Elle proposera entre autres outils, une panoplie d’outils à main particulièrement bien
adaptés aux différents types de sols à désherber : le Pic
Bine dont la lame possède trois tranchants soit pour
piocher, soit pour sarcler ou encore pour intervenir
dans les interstices des pavés ; le Pic Pavé pratique pour
déraciner au pied des murs et bordures ou pour retirer
la mousse dans les joints ; le Pic Rond pour les surfaces
recouvertes de graviers et gravillons. Une tombola sera
organisée sur le stand.

Demeter
Présentation du Timber Croc, un outil plus que malin
fabriqué en Irlande ! Il s’agit d’un chevalet en métal qui
permet de débiter des buches facilement et en toute
sécurité. L’une des deux extrémités de la branche à scier
est introduite dans le chevalet ; celui-ci maintient alors
la branche droite, parallèle au sol et à hauteur idéale
pour être sciée ou tronçonnée.
Ardoise Jardin
Atelier installé en Bretagne depuis 2008, Ardoise Jardin
est spécialisé dans la découpe de précision sur ardoise
naturelle, en particulier dans la conception de différentes étiquettes, utilitaires ou décoratives.
Arôme de Maison
Toutes les déclinaisons possibles réalisées à partir de la
racine de Vétiver ! Des tapis de bain aux vertus anti-fongicides, des bouquets pour leurs effets terpéniques et
plein d’objets à offrir comme des nids, des corbeilles,
des fagots au délicieux parfum.
Les cèpes en bois
Rois de la forêt, les cèpes sont déclinés ici en salons de
jardin, en bâtons de marche, en planches à découper
réalisés en bois.

CoupNet herbe - © Avril Industrie

B. Les outils
A.Z. Concepts
Pour entretenir le fil coupant de vos outils, la pierre à aiguiser en coticule est idéale grâce à la dureté exceptionnelle de
cette pierre due à une très grande quantité de grenats microscopiques. Utilisée depuis l’Antiquité, la coticule redonne le
tranchant nécessaire aux outils du jardin. À découvrir également sur le stand, les vertus de la pierre à aiguiser des Pyrénées ainsi que toutes sortes d’outils de coutellerie artisanale.

Botanique Éditions
Pour entreprendre les travaux de jardinage de l’automne,
rien ne vaut de bons outils. À découvrir la houe triangulaire, idéale pour creuser tous les types de terrain, dont
les plus caillouteux et difficiles. Elle permet de réaliser
facilement les trous de plantations, de décompacter le
sol en surface et en profondeur.
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Jack Lumber
Présentation d’une gamme complète d’outillage garanti à vie, du transplantoir à l’échenilloir. Parmi les
nouveautés : sécateurs de la marque Garden Factory et
une quinzaine d’outils pour travailler la terre munis de
manches en fibre.

Entreprise Mitri
Présentation des nouveaux sarcloirs pour désherber les
allées, les cours, les potagers, les joints de terrasse. Leurs
formes ont été particulièrement étudiées pour intervenir dans les endroits difficiles du jardin.

© Jean-Pierre Delagarde
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C. Mises en scène
Blue Garden
Installé dans l’Oise depuis 1984, Blue Garden conçoit
des jardins dont, en particulier, l’aménagement de plans

d’eau, la création de rivières et de bassins. Un jardin
aquatique sera réalisé spécialement à l’occasion de ces
Journées des Plantes.

D. Aménagements du jardin

© Jean-Pierre Delagarde

Helio Serres en bois
Ce spécialiste de serres à charpente en bois, fabriquées
en France, propose des serres à usage potager mais aussi pour créer des salons d’extérieur. Il présentera deux
modèles sur son stand : une serre Ulysse (3 x 2 m) pour
le potager, Cléophée (4 x 2,5 m) pour un salon d’hiver
et le modèle Lancelot (3,40 x 6 m) sur le stand de Mon
Jardin Ma Maison.

La Cabane au Piaf
C’est le moment idéal pour installer mangeoires et nichoirs afin d’y accueillir les oiseaux du jardin. Seront
également proposés sur le stand des hôtels à insectes
et aussi des boîtes aux lettres recouvertes d’ardoise ou
végétalisées !

Des couleurs en la matière
Outre les bancs, les tables, les tabourets et les pots de
jardin, la gamme du mobilier de jardin en béton s’enrichit avec un guéridon.
La Route du Tek
Présentation de Tinka, une nouvelle gamme de lampes
et de lanternes nomades ou de torches à planter, dotées
d’une technologie exclusive capable de restituer une
puissance de 500 lumens, soit l’équivalent d’une ampoule de 50 watts. Les lampes sont munies d’un capteur
solaire à haut rendement permettant de recharger les
batteries et de détecter la nuit, d’une batterie lithiumion permettant d’emmagasiner de l’énergie le jour pour
une meilleure restitution de la lumière la nuit, d’un détecteur de mouvements permettant d’allumer automatiquement la lampe et d’un processeur pour gérer toutes
les options !
Créa Déco Terrasses
Pour recouvrir le sol des terrasses : présentation de dalles
en grès cérame, résistantes au gel et aux écarts de température, faciles à nettoyer et certifiées Ecolabel ainsi que
des planchers, des contenants et des claustras réalisés en
bois.
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E. Les beaux objets du jardin
Chiodino by Riccardo Magnano
Une nouvelle collection de champignons réalisés à la
main à base de ciment, quartz, nacre et coquillages.
Chaque champignon est une pièce unique et d’une hauteur entre 80 et 120 cm.

© Chiodino by Riccardo Magnano

F. Infos et échanges
Le Trouve Plante
Vous recherchez une plante en particulier ? Rendezvous sur le stand du Trouve Plante : un clic suffit pour la
trouver et pour connaître le nom du ou des pépiniéristes
qui la propose(nt) !
Association Chlorophylle
Troc entre jardiniers amateurs de vivaces, de petits arbustes et de plants de légumes.
Jardin et Santé
Cette association a pour vocation de créer des jardins à
but thérapeutiques dans les institutions sociales et médico-social grâce aux fonds récoltés lors de l’ouverture
au public de jardins privés ou sous forme de dons.

ENS Paysage / Le Potager du Roi
C’est autour d’une présentation de légumes cultivés à
Versailles, dans le prestigieux Potager du Roi, que l’Ecole
d’enseignement supérieur formant les paysagistes d’État
et gestionnaires du Potager du Roi présentera les différentes formations proposées par l’ENS Paysage.
Picardie For Ever / L’ArdOise Magazine
Des artistes picards à découvrir ainsi que la présentation
des magazines régionaux : ArdOise et Vers L’Aisne.
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V. INFORMATIONS PRATIQUES
De nombreux services gratuits
Navettes depuis la gare de Chantilly et les parkings de l’événement, parkings, consigne, transport des plantes vers
les parkings, ateliers adultes et animations enfants.
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Un accès exceptionnel à l’ensemble du Domaine de Chantilly
Accès aux Journées des Plantes, au Parc, au Château, aux expositions Le Grand Siècle des écrivains à Chantilly et Le
Domaine de Chantilly face à la guerre : 14/19, aux Grandes Écuries et aux démonstrations de dressage.

Horaires d’ouverture
des Journées des Plantes

19.20.21 octobre 2018
De 10h à 18h

Venez aux Journées des Plantes en TER
et profitez du Pack TER Chantilly !
1 aller-retour en TER
valable 72 heures*
+ 1 billet Journées des Plantes valable 1 journée
Au prix de : 25 € (+12 ans)
et 1 € (-12 ans)

Profitez-en !

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

En prévente sur
le site Internet du
Domaine avant le
18 octobre minuit.

Sur place

Plein tarif

17 €

20 €

Tarif réduit

10 €

12 €

Gratuit

Parking / consigne / transport des
plantes vers les parkings

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

Accès Chantilly
20 min de l’aéroport Paris Charles de Gaulle.
Par la route : 40 km depuis Paris centre,
autoroutes A3 et /ou A1 sortie « N° 7 Chantilly »
ou D316 et D317 ; depuis Lille et Bruxelles,
autoroute A1 sortie « N° 8 Senlis ».
Par train : depuis Paris gare du Nord, TER,
Paris-Chantilly en 25 min environ.

À proximité du Domaine
Hôtel : Auberge du Jeu de Paume - www.aubergedujeudepaumechantilly.fr
Office de Tourisme de Chantilly : www.chantilly-tourisme.com - 03 44 67 37 37
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