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Dans le cadre enchanteur du parc du Château de Chantilly, les Journées des Plantes 
réunissent en mai et octobre jardiniers passionnés ou débutants, esthètes et 
collectionneurs, habitués et curieux. Ce rendez-vous incontournable rassemble près 
de 200 pépiniéristes et exposants parmi les plus prestigieux d’Europe. C’est le thème 
« CULTIVER LE BIEN-ÊTRE » qui a été choisi pour porter la 15e édition. Une façon de 
célébrer la nature et les nombreux bienfaits qu’elle nous apporte…

LES 10 PL ANTES BIEN-ÊTRE INCONTOURNABLES

Les pimprenelles (alias sanguisorbes) sont 
des plantes qui demandent peu d’eau, et  
beaucoup d’entre elles sont comestibles. Ainsi, 
la petite ‘Little Angel’ (30 cm de haut) donne 
des fleurs au goût prononcé de noix. Utilisée 
par les grands chefs, elle éveille les papilles.  
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Les monardes donnent de délicieux thés 
aux arômes de menthe citronnée (Monarda 
didyma) ou de thym (M. fistulosa). La variété 
récente en France ‘André Eve’, offre des 
fleurs aromatiques et douces, parfaites en 
tisanes digestives. Il s’agit probablement 
d’un hybride de M. fistulosa ssp. menthifolia. 
À noter que c’est une variété très saine 
prenant difficilement l’oïdium. Deux plantes 
à retrouver chez les pépinières Delabroye.
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Le jasmin est utilisé depuis des siècles pour 
aider à surmonter les moments de chagrin et 
de souffrance. Nicholas Culpeper, botaniste 
et médecin anglais, écrivait dans son livre de 
1653, The Complete Herbal, que les personnes 
endeuillées devaient s’immerger dans un 
bain de fleurs de jasmin bouillies dans de 
l’huile ! Il existe un jasmin  qui bat tous les 
autres question parfum, le jasmin d’Arabie, 
alias.Jasminum.sambac ,.dont. les.effluves 
se propagent à plus de 10 m en été. Il sera à 
dénicher dans l’impressionnante collection 
de jasmins des pépinières Bonnet-Braun.
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L’oranger arcobal (oranger tigre), issu du 
croisement d’un citron de Meyer avec une 
orange double sanguine (Citrus meyer x 
Citrus sinensis ‘Doppio Sanguigno’) offre de 
superbes fruits vitaminés (que l’on consomme 
en jus, glaces, sorbets), dont la peau présente 
d’insolites stries transversales rouge intense 
et orange. À retrouver uniquement sur le 
stand de Pépinière conseil.
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Le chèvrefeuille du Japon ‘Halliana’ est idéal 
pour se créer une petite bulle de fraîcheur 
pour l’été, une alcôve à l’ombre. Il pousse vite, 
procure une ombre légère la première année, 
et ses fleurs comestibles remplies de nectar 
s’ajoutent aux salades. À découvrir sur le 
stand des pépinières Javoy.
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À venir découvrir sur les stands des pépiniéristes-exposants lors des prochaines Journées des Plantes de Chantilly. 
Tout le monde connaît les bienfaits de plantes comme le thym ou la verveine, mais les Journées des Plantes de 
Chantilly sont l’occasion de découvrir les vertus et les bénéfices d’autres espèces moins connues.
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Avec ‘Violetta’ et ‘Nancy’, deux clématites 
de la gamme Saphyra, violette et rouge 
framboise, c’est la détente assurée au jardin.! 
Ce sont des plantes solides, rustiques, qui 
demandent peu d’entretien, peu d’eau et qui 
sont toujours en fleurs durant la belle saison. 
Mais surtout, on ne les taille pas car elles 
repartent de la base à chaque printemps. Les 
plantes zéro prise de tête ! À retrouver sur le 
stand des pépinières Travers.
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La sauge porte bien son nom latin de Salvia, 
issu de salvare, sauver, car elle est longtemps 
restée un pilier de la pharmacopée populaire. 
Mais saviez-vous qu’à côté de la sauge 
officinale, il existe des dizaines d’autres 
sauges tout aussi intéressantes, surtout 
pour les parfums de leurs feuillages ? Parmi 
elles, la sauge qui sent l’ananas (S. elegans), 
celle qui sent le miel (S. mellifera), les fruits 
de la Passion (S. dorisiana), ou le cassis (S. 
discolor). Les Arômes du Grès présenteront 
une impressionnante collection (plus 
de 300 sauges), dont des raretés et des 
nouveautés.
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Les érables palmés représentent un monde 
à eux seuls, avec leur feuillage délicat, leur 
port léger et leurs couleurs de printemps et 
d’automne extraordinaires..Certains, comme 
‘Taylor’, sont rares et recherchés. Le feuillage 
de ce dernier au printemps est aussi beau 
qu’une floraison de prunus japonais : rose 
adouci de blanc crème au printemps, c’est un 
ravissement pour les yeux. À retrouver sur le 
stand des pépinières du Val de Jargeau.
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Le tagète est une plante très à la mode 
chez les grands chefs, car il offre des goûts 
subtils et originaux, désormais reconnus par 
la gastronomie : le tagète fruit de la Passion 
(Tagetes patula), le tagète citron (Tagetes 
lemonii), le tagète mandarine (Tagetes 
tenuifolia) ou le tout nouveau tagète au 
puissant parfum de réglisse (Tagetes filifolia), 
subliment les desserts et les infusions, 
réveillent la polenta et les salades, parfument 
les vinaigrettes. Arom’antique en apportera 
une étonnante collection. 
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Le romarin, réputé pour stimuler la mémoire 
et la concentration et doper les facultés 
cognitives, se décline en dizaines de variétés, 
rampantes ou érigées, à feuilles fines ou larges, 
aux fleurs blanches, roses, bleues, violettes… 
Arom’antique apportera une collection 
de 60 taxons, qui constituent une nouvelle 
collection nationale agréée par le CCVS 
(Conservatoire des Collections Végétales 
Spécialisées).
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POSOLOGIE :  UNE DOSE DE NATURE CHAQUE JOUR

Il y a mille façons de ressentir du bien-être, mais le monde végétal n’est jamais bien loin. Le premier jardin, celui de 
l’Eden, n’est-il pas le lieu originel du bien-être ? Se promener en forêt, jardiner, contempler un jardin, un paysage, 
visiter une pépinière, s’occuper de ses plantes vertes, toutes ces activités nous font indéniablement un bien fou. 
D’ailleurs, les thérapies par et avec les plantes sont nombreuses. Petit lexique pour s’y retrouver :

• Aromathérapie : utilisation des composés aromatiques des plantes, la plupart du temps sous forme d’huiles 
essentielles (HE), pour soulager certains troubles ou apporter bien-être et apaisement.

• Hortithérapie : c’est l’utilisation, dans la durée, du jardin, du jardinage, de la culture des plantes et des relations avec 
la nature, pour améliorer son état physique, sa santé mentale et sociale (bien-être, équilibre, capacité à prendre soin 
de soi, à communiquer…) avec l’aide de professionnels qualifiés. Cette thérapie est bénéfique aux personnes âgées, 
autistes, désocialisées, à celles vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Elle ne supplante 
pas les médicaments, mais accompagne les pathologies en réactivant des fonctions sensorielles endormies.

• Sylvothérapie :  médecine non conventionnelle qui repose sur l’idée qu’être dans une forêt ou à proximité d’arbres 
a un effet bénéfique sur le bien-être et la santé.

• Jardinothérapie : mot utilisé aussi pour hortithérapie.

• Phytothérapie : médecine douce qui prévient et traite certaines maladies et certains troubles grâce aux plantes 
médicinales. Elle est complémentaire de la médecine traditionnelle. Les médicaments à base de plantes sont 
soumis aux réglementations françaises et européennes.

• Gemmothérapie : on utilise les propriétés des tissus végétaux embryonnaires en croissance : les bourgeons et 
les jeunes pousses d’arbres et d’arbustes. C’est un moyen de nous transmettre toute l’énergie cellulaire globale et 
les substances vitales pour préserver nos organismes.

• Écothérapie : c’est une nouvelle pratique qui cherche à améliorer la santé physique et mentale par le biais 
d’activités en plein air.


