
chateaudechantilly.fr

Communiqué de presse
Juillet 2022 

Les Journées des Plantes
de chantilly
Château de Chantilly

7  •  8  •  9 octobre 2022

De l’autre côté, un avenir qui fait face à des défis que probablement aucune 
génération n’a eu à relever de manière si impérieuse : préservation de la 
biodiversité, gestion de l’eau, maintien des sols vivants, optimisation des 
ressources, production de plantes ornementales et nourricières résilientes 
face aux errements du climat… Pour imaginer les techniques, les méthodes 
culturales, les plantes, les jardins et les paysages de demain, qui atténueront 
les impacts du changement climatique, chercheurs et professionnels 
du monde du jardin peuvent s’appuyer sur notre patrimoine horticole et 
scientifique si riche.

Les 7, 8 et 9 octobre, jardiniers passionnés, pépiniéristes et 
professionnels du monde des jardins vous donnent rendez-vous dans 
le cadre privilégié du parc du château de Chantilly pour la 14e édition 
des Journées des Plantes de Chantilly, autour du thème Patrimoine 
d’avenir. 
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*CCVS : Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées : ccvs-france.org.
Le CCVS a pour mission de rassembler amateurs passionnés, professionnels et scientifiques, qui souhaitent préserver la richesse du patrimoine botanique, culturel et horticole français, à 
travers notamment la création de collections végétales spécialisées.

Le thème : PATRIMOINE D’AVENIR

Un oxymore dirait un linguiste, une figure de style qui rapproche de manière 
inattendue deux termes a priori opposés. Pas si opposés en réalité. L’alliance 
a du sens. 

D’un côté, un patrimoine horticole français d’une richesse qui a peu 
d’équivalents en Europe. Il est constitué de savoir-faire, de technicité, 
d’hommes et de métiers de passion. Il est riche aussi de plus de 300 
collections végétales labellisées*, culturellement et génétiquement 
précieuses. Ces collections sont maintenues par des villes, des institutions 
scientifiques, des jardins botaniques, des pépinières, des parcs ou des 
particuliers. N’oublions pas les maraîchers, arboriculteurs, grainetiers, 
pépiniéristes et jardiniers qui préservent également des espèces et des 
variétés de fleurs, d’arbres, de légumes et de fruitiers rares, oubliés ou 
régionaux qui font écho à l’infinie diversité des terroirs français.
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Enfin, autre acteur dans la préservation de l’environnement, le jardinier. Son 
rôle est loin d’être négligeable : les jardiniers sont 17 millions (35 % de la 
population) et leurs jardins mis bout à bout couvrent près d’un million 
d’hectares. C’est quatre fois la superficie totale de toutes les réserves 
naturelles françaises d’après l’ONG Noé conservation*. Leurs décisions et 
leurs actions aident à faire pencher la balance écologique dans le bon sens. 
Ils ont d’ailleurs commencé à réinventer leurs jardins, leurs choix d’espèces, 
leurs manières de jardiner, et jusqu’aux notions de ce qui, dans un jardin, un 
espace vert, est beau ou pas, bon ou mauvais, désirable ou indésirable.

Fortes de leurs 20 000 visiteurs et de leurs 200 exposants venus de France et d’Europe, les Journées 
des Plantes de Chantilly mettent en valeur ce patrimoine horticole et réunissent les acteurs de la 
révolution environnementale en cours, pour bâtir un avenir vivant, résilient et durable.

*Noé Conservation : noe.org
La vision de Noé est de réinventer un monde vivant et durable. Sa mission est de sauvegarder et restaurer la biodiversité, pour le bien-être de toutes les espèces vivantes, y compris de 
l’espèce humaine.

Les Journées des Plantes de Chantilly réunissent chaque année passionnés de jardin, esthètes et curieux. 
Un rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et aux tendances du jardin qui 
rassemble l’excellence des pépiniéristes européens. Lieu d’échange et de découverte, les Journées des 
Plantes de Chantilly proposent à chaque édition un programme riche avec des ateliers pratiques, des 
conseils, des rencontres, des lancements de nouvelles variétés...
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