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LE S J OUR NÉE S D E S P LAN TE S D E CHANT I L LY

VIVE
LE PRINTEMPS !
Le printemps est la saison des bonnes
résolutions de la part du jardinier, qu’il soit
chevronné ou néophyte. Irrépressible, l’envie
de planter et de jardiner semble intimement
liée à la montée de sève !
Déjà, au tout début du printemps, la consultation
des catalogues des pépiniéristes, la lecture
des revues de jardinage et plus généralement
de celles consacrées à l’art de vivre ont aiguisé
l’attention !
Il est donc temps de venir au Château de
Chantilly à l’occasion des Journées des
Plantes pour y découvrir les classiques et les
nouveautés côté plantes, les derniers outils
qui facilitent la vie du jardinier, les récentes
créations de mobilier durable outdoor dans
le cadre idyllique du jardin anglais dessiné en
1819 par le prince de Condé. Et pourquoi pas en
profiter pour partir à la découverte du parc du
château, chef-d’œuvre paysager du XVIIe siècle
imaginé par André Le Nôtre !
INFOS CLÉS
200 exposants acteurs de l’excellence au jardin
8 HA d’exposition dans le jardin anglais
Plus de 100 pépinières spécialisées
Plus de 10 000 variétés
de plantes et espèces présentées
Plus d’une quinzaine d’ateliers
1 Comité de sélection « Plantes »
1 Comité de sélection « Autour du Jardin »
7 Jurys & 7 Prix
Domaine de Chantilly,
Autour du Jardin,
Thème,
Collections,
Botanique,
Presse.
—
© Jean-Pierre Delagarde
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LE THÈME

RESPECT !

Cette nouvelle session printanière des Journées
des Plantes de Chantilly est dédiée à la relation
respectueuse que le jardinier se doit d’établir
vis-à-vis de son territoire de prédilection : le jardin,
fragile microcosme, miroir en miniature du grand
monde.
Du parc au jardin, de la terrasse au balcon, chacun
est responsable de ce qu’il plante et entretient, des
méthodes culturales qu’il applique, de sa gestion
de l’eau et de l’accueil qu’il réserve à la petite faune
alliée. Une manière pour chacun, à son échelle, de
contribuer à la protection de nos écosystèmes, thème
dont l’extrême acuité ne peut être ignorée.
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À DÉCOUVRIR
Les meilleures plantes à adapter et à adopter
selon la nature des sols, leur exposition au soleil
ou à l’ombre ; les outils pour pratiquer un jardinage
en douceur ; les abris et mangeoires pour
favoriser l’installation des insectes et des
oiseaux ; les amendements naturels pour nourrir
les racines des arbres et des arbustes ; les
paillages pour réduire l’arrosage et conserver
aux sols leur fraîcheur et… les conseils avisés
des professionnels pour traiter son éden

avec Respect !

U N PARRAIN RE SPECTUEUX

Les mots
d’ALAIN BARATON,
parrain de l’édition
Alain Baraton, l’homme jardinier qui connaît tous les secrets des
plantes et les divulgue généreusement afin que chacun puisse les
comprendre et les garder en mémoire à tout jamais. Il est, depuis
1982, le jardinier en chef du parc du château de Versailles et du
domaine national du Trianon ainsi que le responsable du domaine
national de Marly-le-Roi depuis 2009. Sa passion, il la partage
depuis de nombreuses années au gré de ses chroniques, à la radio,
dans l’émission « La Main Verte » tous les weekends sur France Inter
et à la télévision, sur France 5 dans « Samedi à tout prix ». Sans
oublier sa prolifique plume à laquelle nous devons quelque
25 publications depuis 2003 !

—
© Alain Baraton

—4—

U N PA R R A I N R E S P ECTU E UX

Vous vous êtes engagé à appliquer une gestion
respectueuse du parc du château de Versailles,
quelles en ont été les grandes étapes ?
La première fait suite à la tempête de 1999. Alors que
nous constations les dégâts dans le parc, une équipe est
arrivée avec des insecticides anti-moustiques… Comme
s’il fallait en rajouter dans ce spectacle de désolation
avec tous ces arbres morts ! Nous avons donc
commencé par supprimer tous les insecticides dès l’an
2000. Puis, avec Alain Ducasse, nous avons éradiqué
tous les engrais et tous les traitements des potagers.
Aujourd’hui, il n’y a pas un seul intrant chimique qui soit
utilisé sur l’ensemble du domaine. Nous avons, au fil
des années, mis en place des systèmes de traitements
de nos déchets verts et de récupération des eaux
de pluie. Mais surtout, nous avons appris à travailler
différemment avec le végétal. Nous avions toujours trop
contraint la nature en changeant les sols, en voulant
coûte que coûte adapter des plantes sans tenir compte
de leurs besoins, en abusant de la taille des arbres et
des arbustes. Depuis des années maintenant, nous
choisissons des plantes qui sont économes en énergie
et en besoins, nous espaçons davantage les plantations
et nous ne cessons de les surveiller. Dès qu’une plante
est malade, nous l’éliminons pour éviter qu’elle ne
contamine ses voisines.

Que vous évoque le terme
« Respect » appliqué au jardin ?
Je crois que le respect c’est apprendre à regarder
le jardin. Avant de tondre une pelouse on pourrait
prendre le temps de regarder les petites fleurs qui y
apparaissent. Ce serait bien d’arrêter de détruire au nom
de principes esthétiques qui n’en sont pas forcément.
Quand on laisse le jardin un petit peu livré à lui-même,
il peut nous offrir de belles surprises.
Que représentent, pour vous, les Journées des
Plantes de Chantilly ?
J’y prends beaucoup de plaisir. L’année dernière je suis
venu avec deux de mes collaborateurs dont une jeune
femme italienne qui est tombée sur Patrick Blanc son
« jardinier star » avec lequel elle a pu échanger. Je pense
aussi à une dame, tout sourire en me voyant, heureuse
de pouvoir mettre un visage sur une voix qu’elle entend
régulièrement à la radio. Quel plaisir aussi quand j’ai
vu le talentueux paysagiste Pierre-Alexandre Risser
expliquer à un groupe de jeunes comment faire pousser
des plantes sur un balcon. Ces Journées ce sont des
rencontres de bonheur autour des plantes et des
jardins qui font oublier un temps les inquiétudes quant
à l’avenir de notre monde. Elles prouvent aussi que les
frontières de nos jardins ne s’arrêtent pas à leur clôture.

Et les topiaires ?
Avec Jacques Moulin, l’architecte en chef, nous avons
consulté les archives concernant le parc et nous avons
découvert que, du temps de Le Nôtre, les arbres autour
du Grand Canal n’étaient pas taillés. Il y avait quelques
allées où les arbres étaient taillés en marquise, taille
que nous continuons à maintenir. En général nous
laissons les arbres repartir d’eux-mêmes, nous leur
donnons davantage de liberté. Ainsi, les 18 500 arbres
d’alignement ne sont plus taillés comme ils l’étaient
il y a encore une vingtaine d’années.

À DÉCOUVRIR !
Alain Baraton publie 2 nouveaux ouvrages :
un livre pour expliquer le jardin aux enfants
« Quand ça va, quand ça va pas - leur jardin » qui vient
de paraître chez Glénat le 16 mars et un autre ouvrage
« Mon tour de France des bois et des forêts »
à paraitre chez Stock.
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D E S MÉTHODE S
RE S P ECT UEUSE S

Respect !
Des pépiniéristes
engagés
Rendez-vous avec les pépiniéristes impliqués dans le bien-être
des plantes et des sols, dans l’enrichissement de la biodiversité
et la transmission des savoir-faire jardiniers. Des plantes
aromatiques aux arbres fruitiers, des arbustes ornementaux aux
bulbes, des plantes de rocaille aux graminées, des vivaces aux
plantes carnivores, toutes ont été élevées selon des méthodes
de culture exemplaires dans le respect de l’environnement.

Des arbustes ornementaux résistants
car élevés en pleine terre, puis vendus en
mottes pour leur assurer une transplantation
optimale, sans traumatisme aux Pépinière
Jean-Pierre Hennebelle et Pépinières
Philippe Leclerc.
Des variétés fruitières anciennes, conduites
selon des savoir-faire traditionnels et
sauvegardés (palmettes verriers, fuseaux
etc.) aux Pépinières du Clos Normand.
Des agrumes adaptés au nord de la Loire
proposés par Les Labyrinthes aux 1000
fleurs, pépinière qui n’utilise aucun intrant
chimique.
Les aromatiques selon les saisons chez
Arom’Antique qui en respecte le cycle naturel
et favorise les cycles longs de culture ; le
leitmotiv de la pépinière : respect des plantes,
respect des clients !
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D E S M ÉT H OD E S R E S P ECT U E U SE S

Parmi les nouveaux exposants, Les
Jardins du Val d’Allier sont spécialisés
dans la production de géraniums mais
aussi quantité de plantes mellifères et
nectarifères pour le bonheur des abeilles
et le bien de la biodiversité.

—
© Pépinières du Clos Normand

Des bulbes élevés dans le respect des saisons
et le respect du cycle cultural des plantes chez
Ernest Turc (cf. Nouveaux Exposants).

ET AUSSI
À travers la découverte des plantes
carnivores et des plantes de tourbière
présentées par les Pépinières Carniflore,
découvrir les stratégies des plantes pour
se nourrir d’insectes et aussi les plantes de
milieux menacés comme les tourbières.

Des plantes de rocaille et des alpines testées et
élevées en milieu naturel à la Pépinière Bellec et à
la Pépinière Bergalp.
Du côté des vivaces et des poacées, la diversité
est de mise à l’Atelier du Végétal dont les plantes
sont élevées à la dure ; chez Passion Vivaces,
la production reste artisanale à partir de piedsmères issus de leur jardin d’essai pour des plantes
adaptées au climat et aux sols d’Ile-de-France.
Même constat chez Sandrine et Thierry Delabroye
avec des plantes particulièrement robustes et une
diversité enrichie par leurs obtentions maison.
À L’Autre Jardin, ce sont les poacées qui sont à
l’honneur avec une incroyable diversité variétale,
des plantes particulièrement robustes car élevées
en pleine terre !

—
© Jardins du Val d’Allier

Les plantes d’intérieur de Plant and Stories
seront en vente dans le fameux Plant Truck
transformé en boutique de plantes ambulante.
Plant and Stories est particulièrement impliqué
dans le zéro-déchet et propose des produits écoresponsables (substrats en vrac, engrais 100%
naturel et faits en France, plastique recyclé…)

PLANTFIT, une nouvelle application
pour planter adapté !
Promesse de fleurs vient de lancer un
nouveau service de conseils personnalisés
pour aider le jardinier à choisir les plantes
les mieux adaptées à son jardin et à son
expérience.
Il suffit qu’il complète son profil sur le site
pour que l’algorithme de Plantfit recherche
parmi les 18 000 plantes dont il dispose,
celles qui lui conviendront le mieux !

—
© Jungle Paper pour Plant and Stories
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D E S P ÉPI N IÉRISTE S
RE S P ECT UEUX

Pépinières et
engagement
pour la diversité
végétale : plantes
en collections
Les pépinières spécialisées dans la production d’espèces et
de variétés particulières réunies en collection, contribuent
à la richesse de la diversité végétale et à son respect.
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D E S P É P I NI ÉR I ST E S R E S P ECTU E UX

AEONIUM
Ferme botanique de Kerveat
(45 espèces, Collection Nationale CCVS)
AGRUMES
Labyrinthes aux 1000 Fleurs
(plus de 50 variétés à la vente)

DAHLIAS
Ernest Turc (Collection Nationale CCVS)
ÉRABLES DU JAPON
Pépinières du Val de Jargeau
ÉRABLES
Nova Plants (160 variétés)

ALSTROEMÈRES
Ernest Turc (Collection Nationale CCVS)

FUCHSIAS
Earl Marcel Delhommeau (600 variétés)

ASTERS
Passion Vivaces (environ 500 variétés,
Collection Nationale CCVS)

GÉRANIUMS VIVACES
Jardins du Val d’Allier (environ 100 variétés)

BULBES
Paul Geens
Prestige Amarylis
Wilhelm Niewöhner
Camélias, Pépinières Le Meur (plus de 100 variétés)
Cannas, Ernest Turc (Collection Agréée, CCVS)
CAMÉLIAS
Pépinières Le Meur (plus de 100 variétés)
CANNAS
Ernest Turc (Collection Agréée, CCVS)
CLÉMATITES
Pépinières Javoy Plantes
(200 variétés, Collection Nationale CCVS)
Pépinières Travers (depuis 2011, plus de
350 variétés, Collection Nationale)

LAGERSTROEMIA OU LILAS DES INDES
Pépinières Desmartis (332 variétés,
Collection Nationale CCVS)
PROTÉACÉES
Ets Railhet
ROMARINS
Arom’Antique (en cours de labellisation CCVS)
ROSES
Les Rosiers Belmontais (250 variétés)
Pépinière Leroi (environ 600 variétés)
Roses Loubert (400 variétés botaniques,
Collection Nationale CCVS)
Pépinières et Roseraies Georges Delbard (250 variétés)
SAUGES
Les Arômes du Grès (300 variétés)

CCVS
(Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées)

Cette édition sera l’occasion de fêter dignement
(avec un peu de retard) les 30 ans du CCVS et de la
revue Hommes et Plantes. Dès ses débuts, le CCVS
se donne pour mission de recenser, puis d’évaluer
les grandes collections végétales à vocation
botanique ou horticole.
Les collectionneurs du CCVS sont des amateurs éclairés, des
pépiniéristes, des collectivités territoriales, des chercheurs ou encore
des propriétaires de parcs et jardins… tous unis par une même passion
pour le Patrimoine Végétal Vivant. Ils sont les gardiens de viviers génétiques
et culturels, nouveaux relais botaniques s’inscrivant dans l’histoire
des échanges entre les Hommes et les Plantes de par le vaste monde.
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À DÉCOUVRIR
SUR LE STAND
Les derniers
numéros de la revue
trimestrielle
Hommes et Plantes.
L’ÉVÉNEMENT
Présentation
des nouvelles
collections
labellisées
« Collection
Nationale ».

respect
autour
du
JARDIN

De l’accueil de la petite faune aux méthodes culturales
respectueuses de l’environnement, des outils pour pratiquer
un jardinage éco-responsable au mobilier durable, le jardin
rassemble créateurs et designers, concepteurs et entreprises
animés par la volonté de respecter nos fragiles environnements.

LES ABEILLES,
LANCEUSES D’ALERTE !
Menacée par les pesticides, leur présence est signe
d’un bon équilibre biologique des milieux. Sans elles,
la pollinisation du monde végétal ne peut s’effectuer.
Alors, pour tout connaître de ses précieuses auxiliaires,
rendez-vous au stand Apiculture Vallée.
—
© Apiculture Vallée
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R E S P ECT AU TOU R D U JA R D IN

—
© Abeill’Oiseaux Nichoirs & Cie

BONS OUTILS
Chaînes de pluie pour récupérer l’eau de pluie !
(cf. Nouveaux Exposants)
Le Jardin Facile propose des outils de coupe
parfaitement adaptés à un jardinage doux, dont des
manches à désherber écologiques.
AZ Concept, la célèbre coutellerie sera présente
avec ses fameuses pierres à aiguiser en coticule.
Jack Lumber propose une gamme complète
d’outils et d’accessoires pour le jardin, sélectionnés
parmi les meilleurs fabricants mondiaux dont les
scies d’élagage du Japon, des outils à manche de
Belgique, des systèmes à crémaillère français…

FAVORISER
L’HABITAT POUR
LA PETITE FAUNE
Le Jardinage entomologique sera présent avec
une sélection de refuges dont des hôtels à insectes
et des nichoirs. Tout ce mobilier est fabriqué
dans les Vosges avec des matériaux naturels, le
bois étant issu de la forêt vosgienne. Parmi les
nouveautés, des nichoirs pour les hirondelles et
pour les hérissons.
Abeill’Oiseaux Nichoirs & Cie propose des abris
faits mains pour les oiseaux selon les préconisation
de la LPO mais également pour les chauves-souris.
ET AUSSI :
La Cabane au Piaf et Les Hôtels à insectes

ADOPTER LES
BONS GESTES AU JARDIN
S auze d de - N é ron p ré s e n te r a s e s e n gr ai s
organiques et les produits issus de la transformation
des cornes de bovins pour un jardinage biodynamique.
Tonnerre d’Engrais, installé à proximité des écuries
de la région de Chantilly, pratique une économie
circulaire avec le recyclage du crottin de cheval en
engrais bio.
—
© PRELASS

MOBILIER DURABLE
Des couleurs en la matière utilise du béton fibré
teinté avec des pigments pour un mobilier à la
durabilité assurée et insensible aux UV et au gel.
PRELASS fabrique son mobilier artisanalement
en Bretagne, selon l’éthique requise dans une
démarche de développement durable (lasures et
laques écologiques à base de produits naturels,
bois imputrescibles).
Cèdre & Rondins propose ses meubles écologiques
en bois de cèdre blanc, non traité. Fabriqué
au Canada, il s’agit d’un mobilier très durable, certifié
Rainforest Alliance, qui ne nécessite pas d’hivernage
et qui se patine avec le temps.

—
© Tonnerre d’Engrais

Le Miscanthus présentera ses paillages 100%
naturels qui limite les mauvaises herbes et les
arrosages.
Guanobat est spécialisé dans les engrais biologiques, solides et liquides. Parmi ceux-ci, le guanobat à base de fientes de chauve-souris, le teradiation
soit de l’algue fossilisée, le lombric-compost à base
de fumier de bovins
Maïa-Ko (cf. Nouveaux Exposants)

MATIÈRES NATURELLES
Charlie Chapo pour les panamas aux fibres
naturelles, tissées main.
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nou
veaux
expo
sants
AUTOUR DU JARDIN

—
© L’Olivier Poivré

Chaînes de pluie

L’Olivier Poivré

Depuis une dizaine d’années, cette
société propose une manière originale
de récupérer les eaux de pluie selon une
méthode japonaise. Entre la gouttière
et le sol, une chaîne composée de
maillons conduit l’eau jusqu’à un bac
de récupération. Non seulement le
spectacle est d’une absolue poésie,
mais l’eau récupérée permet d’arroser
le jardin à proximité.

Poivre s et épice s produit s par
« La Plantation » à Kampot, au sud du
Cambodge. La Plantation est une ferme
modèle, engagée dans une politique de
production durable et responsable.
À découvrir : des poivres noirs, rouges,
blancs, verts, frais, fumés ainsi qu’une
gamme d’épices prémiums, labellisés
« commerce équitable » et reconnus par
le Collège culinaire de France.

Effet mer – Effet terre
—
© Maïa-Ko

Maïa-Ko
Créé en 2021 et spécialisé dans le soin
des plantes d’intérieur, du potager et
du jardin, Maïa-Ko propose des sprays,
100% recyclables et rechargeables,
contenant des extraits de plantes
mélangées destinés à stimuler la
croissance des plantes, à améliorer
leur résistance au stress ou à favoriser
leur enracinement.

Delphine d’Arrentières compose des
bijoux à partir de la nacre et du bois.
Elle crée des bijoux où la nature s’invite
sous forme de marqueteries inspirées
par les feuilles, les oiseaux, les étoiles…

—
© Chaînes de pluie

—
© Effet Terre-Mer
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NOU V E AUX EX P OSAN TS

PÉPINIÈRES

Filles de l’Air Création
Ici, ce sont toute s sor te s
d ’é pip hy te s qui s ’inv i te nt
naturellement soit en tant que
plante seule, soit dans des
objets à suspendre issus de
l’artisanat.
À découvrir également,
quantité de graines naturelles
qui surprendront le public tout
en l’invitant à découvrir un
univers végétal, riche et varié.

—
© Filles de l’Air Création

La Girouette
Création en métal de silhouettes d’animaux à inviter au jardin.
Le public sera convié à découvrir les secrets de fabrication sur
le stand.

—
© Ernest Turc

Ernest Turc

Denis Augé
Artisan d’art, tailleur de pierres et sculpteur. Installé dans l’Aude,
il travaille en particulier le schiste de la montagne Noire, au nord
de Carcassonne. Il réalise des sphères de galets pour créer
des luminaires d’extérieur, mais aussi des sculptures pour le
paysage.

Farrow & Ball
Fondée en 1946, l’entreprise
anglaise Farrow & Ball créée
depuis 2010 des peintures
et des papiers peints
exclusivement écologiques.
Spécialisée dans le domaine
de l’outdoor, leurs couleurs
ont fait leur réputation que
ce soit par l’originalité de leur
palette, leur extrême qualité et
leur résistance aux conditions
climatiques.

Producteur de bulbes à fleurs depuis 110 ans,
le nom d’Ernest Turc renvoie à l’histoire de
l’horticulture angevine et à la culture de bulbes à
fleurs, exclusivement produits en France.
Détentrice de trois collections nationales dont
celle des dahlias, avec quelque 300 références,
des alstroemères et des cannas (Collection Agréée
de cultivars de Canna), l’entreprise véhicule depuis
cinq générations un savoir-faire exceptionnel dont
le rayonnement a depuis longtemps dépassé les
frontières.

Les Jardins du Val d’Allier
Spécialisée dans la production de géraniums
et de plantes vivaces, la pépinière propose une
collection de géraniums vivaces mais aussi
quantité de plantes mellifères et nectarifères pour
le bonheur des abeilles et le bien de la biodiversité.

—
© Farrow & Ball

Murs à Fleurs
Située à Montreuil, la ferme
propose des fleurs locales
cultivées dans le respect du
vivant et des saisons : de plein
champ, de mars à novembre,
puis des créations de fleurs
séchées en hiver.

—
© Murs à Fleurs

Les variétés sont choisies
pour leur beauté, leur parfum,
leur durée de vie en vase et
leur compatibilité avec le
climat francilien.
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—
© Jardins du Val d’Allier

CHÂTEAU DE C HAN TI LLY UR GE N CE !

Sauvegarder
le patrimoine
arboré des Jardins
Anglais et
Anglo-Chinois
Des expertises sur les sols, diverses analyses portant sur
les fluctuations des nappes phréatiques, un état des lieux du parc
arboré et arbustif ainsi qu’un géoréférencement ont été menés
entre 2020 et 2021 afin d’établir deux plans de gestion,
l’un sur le Jardin Anglais (20 hectares) et l’autre sur le
Jardin Anglo-Chinois (12,5 hectares).

Coups de chaud sur les arbres &
prolifération des insectes et champignons
destructeurs
En 201 4, q u e l q u e 80 0 m a r ro n n i e rs
malades des conséquences de la Mineuse
du marronnier mais aussi de l’armillaire
sont répertoriés. Puis, cinq ans plus tard,
l’ensemble des 250 000 buis est détruit
par les attaques croisées du champignon
Volutella buxi et de la chenille de pyrale
(Cydalima perspectalis). Aujourd’hui il est
établi que 80% des frênes sont morts de
chalarose, dans les zones humides des
Jardins Anglais et Anglo-Chinois, une
maladie mortelle due à un champignon
microscopique (Hymenoscyphus fraxineus).
Plus haut, sur le plateau calcaire du Bois du
Petit Parc et du Jardin Anglais, il est facile
de constater que les chênes pubescents et
les hêtres communs, grands buveurs d’eau,
souffrent des sécheresses répétées comme
en témoigne le dessèchement de leurs
houppiers.
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D’autres fléaux, comme l’armillaire, étouffent
les racines des aulnes, des frênes et des
chênes. Le coriace amadouvier, champignon
redoutable, vient produire sur les feuillus
(hêtres, platanes, frênes, chênes et autres
marronniers) sa pourriture létale sur les
arbres affaiblis. Quant aux hannetons, ils
prolifèrent et détruisent les racines, puis les
feuillages des arbres.
Mais aussi, un parc vieillissant
Aujourd’hui, la majorité des arbres ont
atteint le stade adulte de leur ontogenèse,
leurs houppiers et leurs tailles plafonnent
pour 72% d’entre eux, les 28% restants
sont encore au stade jeune et proviennent
de régénération naturelle ou de plantations
réalisées depuis environ une quarantaine
d’années.

LE S ACTION S DU PLA N D E GE STION
Les diagnostics sanitaires individuels des arbres de
plus 30 cm de diamètre permettent d’anticiper les
travaux d’entretien ou les remplacements de ces
derniers dans les 20 ans à venir, ici anticipation
rime avec économie.
 es études cartographiques et historiques de
L
l’état de végétation par époque, permettent de
visualiser la réorganisation par la replantation des
bosquets, lisières disparues et fondamentales
dans les recherches des perspectives des deux
concepteurs historiques de ces deux jardins :
Dubois pour l’Anglais et Leroy pour l’Anglo-Chinois.
 es études des sols permettent de délimiter les
L
zones et types de sols qui feront l’un des liens dans
le choix des arbustes et arbres à replanter, ainsi
que les drainages éventuels à prévoir.

Ces actions améliorent notre bilan carbone tout en
préservant les sols des tassements, responsables
d’une désorganisation des milieux.
Les fauchages et pâturages alternés créent
des refuges pour les auxiliaires bénéfiques
(coccinelles, papillons, libellules) qui peuvent
pondre et se reproduire et, ainsi, participer à notre
lutte contre l’ensemble des fléaux cités ci-dessus.
La préservation des cycles de floraison des fleurs
naturelles ou de l’épiaison des graminées permet
un renouvellement du patrimoine mellifère du
site et favorisent la vie des abeilles, infatigables
généticiennes de nos jardins.
Quant aux travaux de replantations des deux
jardins, ils s’étaleront sur six années.

 es fluctuations des nappes phréatiques ainsi que
L
les pH (potentiel hydrogène) rentreront aussi en
ligne de compte dans ces choix.
La poussée du réchauffement climatique, les
attaques des bio-agresseurs venus de contrées
lointaines par nos échanges commerciaux
internationaux et la multiplication des maladies
cryptogamiques, sont des influenceurs sur le
choix des essences futures. La mixité biologique
et génétique s’impose pour favoriser une gestion
en bon « Père de Famille » comme le prévoit le legs
du duc d’Aumale. L’introduction de variétés plus
méridionales devient un fait quotidien.
La gestion de la strate herbacée a été
repensée, la tonte mécanique systématique
ayant été remplacée par une tonte raisonnée
et de l’éco pâturage. Le fauchage tardif permet
par ailleurs de récolter du foin pour les chevaux
des Grandes Écuries.
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Vous pouvez vous aussi devenir
ac te u r d e l a re p l a ntat io n
du parc et venir voir grandir
année après année l’arbre que
vous avez offert au château de
Chantilly !

CONTACT :
mecenat@chateaudechantilly.fr
PLUS D’INFORMATIONS :
En ligne sur la page dédiée
chateaudechantilly.fr/mecenes/
jadopte-un-arbre/
ou par téléphone au 06 31 02 21 28.

AU PR O GR AMM M E

Au jour le jour
Événements, ateliers
et animations

Vendredi 13 MAI
12 h. 	Remise des Prix de Chantilly
par Alain Baraton,
le parrain de l’édition.

Vendredi à 11 h. 
Le baptême d’une nouvelle rose !
Rosa ‘Rallye des Gazelles’®,
une obtention signée Pépinières et
Roseraies Georges Delbard.

Présentation des nouvelles
collections labellisées
« Collection nationale » du CCVS

Sa surprenante couleur caramel évoque les
tonalités prises par le sable des dunes du désert
marocain. Un parfum intense aux notes de rose,
de citron vert, de poire et de santal s’exhale de
son cœur chiffonné composé d’une soixantaine
de pétales. Florifère et vigoureux, ce rosier est
un hommage rendu aux participantes du Rallye
Aïcha des Gazelles du Maroc, un rallye-raid
exclusivement féminin entre Nice et Essaouira.

15 h. Remise des Mérites de Chantilly
par le jury international.
Le palmarès « plantes »,
printemps 2022
Toute la journée
 épinières Travers :
P
atelier de plantation, arrosage et taille des clématites.

—S
 tand des Pépinières et Roseraies
Georges Delbard / Pépinières Desmartis

SAMEDI 14 MAI
Toute la journée
Pépinières du Clos Normand :
cours de taille d’arbres fruitiers.
Pépinières Travers :
atelier de plantation, arrosage et taille des clématites.

SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15 MAI
15 h.	Pépinières et Roseraies Georges
Delbard / Pépinières Desmartis
Atelier « Jardiner au naturel : les rosiers et les fruitiers »
animé par Guy Boulnois, formateur professionnel, expert
jardin et propriétaire du centre de formation et d’ateliers,
ouvert à tout public « La sauvagine Terre et Passion ».
—
© Pépinières et Roseraies Georges Delbard
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Événements,
animations et ateliers
tous les jours
Outils
AZ Concept : démonstration d’aiguisage.
Botanique Éditions : atelier entretien sécateurs Felco.

Plantes
Le Trouve-Plante : site internet de mise en relation entre
les jardiniers et les pépinières françaises et européennes
présentes lors de ces Journées des Plantes.
Association Chlorophylle : troc de végétaux et d’outils.

Gestes jardiniers
Ernest Turc : atelier pour tout savoir à propos du bouturage
des dahlias ou du rempotage réussi des rhizomes.
Garcia Paysage : l’élagage en direct avec une équipe
d’arboristes-grimpeurs.
Orchidées60 : atelier pour apprendre à cultiver et rempoter
les orchidées
— Chaque jour à 11h et 15h.

—
© Garcia Paysage

Dégustations
Labyrinthes aux 1000 Fleurs : des agrumes aux goûts...
étonnants !

Art de vivre

Les bougies de Carole : initiation à un voyage olfactif inédit
à bord du Bar à bougies.

Pour toute la famille
Lapinodrome : Découvrez les animaux du Potager des
Princes et les courses de lapins
— Chaque jour à 11h30, 14h et 15h30
Apiculteur Vallée : ruche pédagogique pour comprendre
le monde des abeilles et tout connaître de la vie au sein de
la ruche.

—
© Orchidée 60
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18ÈME ÉDITION DE LA NUIT
EUROPÉENNE DES MUSÉES
Profitez de la 18 ème édition de la Nuit européenne des musées,
samedi 14 mai, pour découvrir ou redécouvrir les Grandes Écuries à la
nuit tombée ! Véritable rendez-vous culturel, la Nuit européenne des
musées vous propose une programmation exceptionnelle et ludique avec
notamment : des animations équestres, des visites guidées, des animations
de crème Chantilly et d’autres surprises…
Participez à un moment de découverte, d’évasion mais aussi d’échange
grâce à la présence exceptionnelle de l‘AFASEC, école des courses
hippiques.

Le Studio Marianne Guély, créé sous
son impulsion en 2005, a développé
une expertise et un savoir-faire français.
Il collabore aujourd’hui avec les plus
grandes Maisons de Luxe françaises telles
que Dior, Baccarat, Chaumet et internationales telles que Mikimoto, Proenza
Schouler ou Shiseïdo.

ÉVÉNEME N T

LA TABLE DE PRINTEMPS
DE MARIANNE GUÉLY
Le Studio Marianne Guély investit jusqu’au 15 mai l’immense
table de la Galerie des Cerfs du musée Condé (12 mètres de
longueur sur 4 mètres de largeur !) avec une composition de
papier exubérante et joyeuse, hommage aux jardins iconiques
du château dessinés par André Le Nôtre au XVIIe siècle.
Les visiteurs des Journées des Plantes sont invités à découvrir cette
installation comprise dans le billet d’entrée à la manifestation !
Marianne Guély a, depuis 20 ans, choisi le papier comme médium.
Versatile, léger, éphémère, recyclable, féminin et poétique, elle
transforme le matériau et le pérennise grâce à son talent de créatrice
et son exceptionnelle énergie.
Diplômée de l’ENSAAMA Olivier
de Serres, lauréate du « Talent de
l’Originalité » au sommet du Luxe et
de la Création dès 2004, elle a choisi
le papier et ses déclinaisons comme
prolongation de sa main.
— https://marianne-guely.com
—
© Marianne Guély

N OS PARTENAI RE S
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Le studio a 7 domaines d’expertise :
— Décors évènementiels
— Scénographies
— Merchandising
— Packaging de luxe
— Objet cadeau d’exception
— Invitations sur-mesure
— Œuvres d’architecture

I NFOR M AT I ONS P R AT IQ U E S

HORAIRES

OUVERTURE DES JOURNÉES DES PLANTES
DE CHANTILLY LES 13, 14, 15 MAI 2022 DE 10H À 19H
* Tarifs donnant
accès aux expositions
temporaires, au Château,
aux Grandes Écuries,
à la totalité du Parc
et aux démonstrations
de dressage.

Tarif prévente
jusqu’au 12/05 minuit

Tarif sur place

PLEIN TARIF

16 € *

18 € *

TARIF RÉDUIT

14 € *

16 € *

GRATUIT

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

ACCÈS

LILLE

BOULOGNE/MER

Depuis un aéroport 20 min de l’aéroport Paris
Charles de Gaulle et 40 km de Paris centre.

BEAUVAIS

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 ».

COMPIÈGNE
00

D1

N31

À CÔTÉ
Hôtel Auberge du Jeu de Paume
www.aubergedujeudepaumechantilly.fr

4

D92

A15

D316

PONTOISE

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

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

24

A

32

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

Paris - Charles de Gaulle

Gare du Nord
SNCF-TER
25 min

chateaudechantilly.fr

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

D9

A3

CONTACTS

En provenance de Lille
Sortie N° 8 Senlis

A1

Office de Tourisme de Chantilly
www.chantilly-tourisme.com - 03 44 67 37 37

SENLIS

Chantilly

D3
17

A16

D9

6

D101

A

A1

1

Par le train depuis Paris Gare du Nord, TER,
Paris-Chantilly en 25 min environ.

D1017

Tarifs

1 ALLER-RETOUR EN TER
VALABLE 72 HEURES*

+

1 BILLET JOURNÉES DES
PLANTES VALABLE 1 JOURNÉE

25€

(+12 ans)

Profitez-en !
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1€

(-12 ans)

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