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LE RENDEZ-VOUS DES PASSIONNÉS DE JARDIN S’EST
DÉROULÉ CE WEEK-END A CHANTILLY !
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Couleurs flamboyantes des feuillages d’automne, allant du pourpre au presque noir, de l’or à
l’ambre, du cuivre au magenta… Plantes plus extraordinaires les unes que les autres…
Les 19 000 visiteurs venus à Chantilly au cours de cette nouvelle édition des Journées des Plantes
ont bénéficié d’un spectacle végétal de toute beauté. Echarpes, polaires et bottes ont été la
tenue de rigueur pour affronter la fraîcheur et le crachin des deux premiers jours, heureusement
relayés par un dimanche plus clément côté météo. Un parcours imaginé comme une promenade
passant d’un stand à l’autre, de surprise en surprise, des consignes habilement disposées pour
récupérer facilement ses achats et des accès simplifiés vers les parkings, tout a été mis en œuvre
par les équipes du Domaine de Chantilly pour que chaque visiteur se sente parfaitement accueilli.
Parmi le public, la présence de jardiniers anglais, belges, hollandais, italiens et russes atteste de
la renommée internationale grandissante des Journées des Plantes de Courson désormais à
Chantilly.
Le jardin pour tous
De mémoire d’habitué des Journées des Plantes, jamais les stands des pépiniéristes n’ont été aussi
beaux que pour cette édition que ce soit par la qualité et la diversité des végétaux proposés, leurs
associations chromatiques, mais aussi leur présentation selon le sol et l’exposition. L’enthousiasme
était au rendez-vous dans les allées, mais également lors des conférences dédiées au jardinage.
Une illustration parmi d’autres de l’importance de la transmission, thème de cette seconde
manifestation organisée par le Domaine de Chantilly. Les ateliers pratiques proposés et la mine de
conseils pour réussir ses plantations donnaient l’image d’un jardin, beau et surtout décomplexé,
accessible à tous. Les animations proposées aux enfants ont été largement plébiscitées, avec les
escargots semeurs de Nova Flore, les citrouilles d’Halloween chez Truffaut, Jinko le dinosaure aux
Jardins du Florilège et les secrets de l’eau chez Suez Environnement.

Les tendances des Mérites = rusticité + couleurs + ombre + Asie
Grand moment de consécration végétale, la remise des Mérites a distingué des plantes rustiques,
faciles à vivre, richement colorées comme le charme Carpinus betulus ‘Rockhampton Red’® ou
encore Hydrangea macrophylla You & Me Together (= ’Youmefinve’ PBR ). Grand succès toujours
pour les plantes adeptes de l’ombre et de la mi-ombre comme la ravissante Boehmeria spicata
‘Chantilly’ ou Persicaria virginiana ‘Alba’ qui éclaboussait de sa floraison blanc pur le stand des
Mérites. À noter le succès des plantes d’origine asiatique qui se confirme également du côté des
plantes de serres avec Pilea insolens ou encore Perilla frutenscens var. crispa.
Prochains rendez-vous :
13, 14 et 15 mai 2016, 64ème session (week-end de la Pentecôte)
14, 15 et 16 octobre 2016, 65ème session

Deux événements phares
Le vendredi à 10h30, les Pépinières Minier ont
officiellement lancé la marque Silence, ça pousse !
Une première dans l’histoire de la pépinière française
! Ainsi 1300 variétés de végétaux d’extérieur,
produits par les Pépinières Minier, vont faire leur
entrée en jardinerie sous la marque de la célèbre
émission. Un site internet www.coach-silence-capousse.fr permettra au jardinier de bénéficier des
conseils d’un coach pour réussir ses plantations, les
associer mais aussi pour aménager son jardin. Une
manière d’aborder le jardinage sans complexe, en
toute simplicité, à l’image de Stéphane Marie, venu
parrainer l’événement.

Une heure plus tard, le stand de la Roseraie Guillot était pris d’assaut à
l’occasion du baptême de la rose ‘Charlotte de Turckheim’ ! Un baptême
particulièrement joyeux au cours duquel la célèbre actrice, humoriste et
réalisatrice a séduit l’assemblée par un discours à la fois désopilant et
émouvant. Quels meilleurs auspices pouvaient accompagner cette première sortie de ce très beau rosier remontant, à la floraison rose corail,
doté d’un vrai parfum et qui porte en lui toute les qualités rustiques de
la famille GENEROSA© ?

Les mérites Octobre 2015
Catégorie Arbres & Arbustes

Carpinus betulus ‘Rockhampton Red’ ® - Mérite

Tout le monde connaît le charme commun, figure séculaire de nos
campagnes qui se colore de jaune vif de façon assez fugace à l’automne.
Le feuillage caduc de ‘Rockhampton Red’, superbe nouveau cultivar
d’origine anglaise (Mount Pleasant Tree Nursery, Rockhampton,
Gloucestershire), adopte une exceptionnelle tonalité rouge orangée
pendant une très longue période, de fin septembre à mi-novembre.
Très rustique, il pousse rapidement et s’adapte à tout type de sol, de
préférence à mi ombre. On l’utilisera aussi bien en zone urbaine que
dans les jardins de campagne.
Pépinière Damien Devos

Cornus x ‘ Summer Glassy’ - Recommandation

Cette nouvelle introduction japonaise (région de Kantô) (C. kousa x C.
honkongensis) est prometteuse. Elle semble une plante idéale pour
un effet qui dure toute l’année, avec son feuillage persistant teinté de
rouge se détachant sur son écorce grise. Dès mai-juin de larges bractées
blanches délicatement bordées de rose l’illuminent pendant un mois,
suivies de fruits rouges décoratifs tout à fait comestibles. Son port érigé
pyramidal est très adapté en sujet isolé pour les petits jardins, au soleil
ou à mi ombre; on pourra aussi l’utiliser en haie mixte. Bien rustique,
(-15° C) ce cornouiller réclame un sol ordinaire, pas trop calcaire.
Un jardin au Mont-Blanc

Clematis ‘Fond Memories’ - Recommandation

Cette clématite ‘Fond Memories’ est une sélection anglaise de 2004 dont
l’intérêt sera sa très longue période d’une abondante floraison. Elle a
été remarquée pour ses très grandes fleurs (18 cm ) d’un joli blanc rosé
satiné à bordure violette. Son feuillage vert foncé est semi persistant
dans les régions aux hivers doux. Très rustique (-25° C) elle s’adaptera à
tout type de sol, au soleil ou à mi ombre et s’étalera de 3 à 5 m.
Pépinières Arnaud Travers

Hydrangea macrophylla You & Me Together (=
‘Youmefive’ PBR ) - Mérite
Dans la série des You & Me, Together, ‘Youmefive’ PBR
présente des inflorescences doubles, voire triples,
en boule, similaires aux Hydrangea macrophylla
traditionnels. Ce spécimen (1, 2 m x 1, 2 m) est primé
pour sa bonne tenue et sa coloration changeante
qui passe du rose vert au début de l’été, au lie de vin
pourpré à la fin de l’automne. On le plantera en pot
ou dans une plate-bande, au soleil, ou à mi ombre.
Pépinières de la Thyle

Catégorie Vivaces
Boehmeria spicata ‘Chantilly’ - Mérite -

Cette nouvelle introduction est une Urticacée (famille
de l’ortie) d’origine japonaise et coréenne dont le
délicat feuillage caduc denté et moucheté porté par
des tiges rouges a un charme subtil auquel s’ajoute
son inflorescence d’été en épis rose pâle (mai-août).
Très rustique, (-15° C) elle réclame un sol frais et la
mi ombre et redoute les vents secs et desséchants.
Sa forme arbustive au port étalé (1 m x 0, 80 m) se
révèlera très utile pour animer les endroits ombragés
du jardin.
Flos Sabaudiae

Persicaria virginiana ‘Alba’- Mérite

Avec son feuillage généreux, arrondi et anisé, que dominent les
délicates tiges florales ponctuées de minuscules fleurs blanches, cette
vivace apporte une jolie présence notamment lors de sa floraison de
septembre à novembre. Rustique et facile de culture, elle illumine
pleinement l’ombre et la mi ombre et accepte tout type de sol, même
argileux.
Sandrine et Thierry Delabroye

Arctanthemum arcticum ‘Polarstern’ - Recommandation

Thierry Denis l’appelle la Marguerite du grand Nord! Cette Asteracée
endémique en Europe septentrionale, Asie arctique, Alaska et nord du
Japon est résistante au froid (- 30° C) comme au sec. Son feuillage de
bonne tenue d’un vert brillant apparaît dès février. Ses fleurs en forme
de marguerite blanche au cœur jaune d’or bravent les premiers froids
de septembre à novembre. Sa forme en coussin dense et rond (35 x 50
cm) est idéale pour une potée ou le devant des massifs, au soleil ou à
l’ombre légère. On apprécie aussi sa résistance aux conditions extrêmes
et à la forte sécheresse.
Le Jardin du Morvan

Catégorie Plantes de Serres

Pilea insolens - Mérite

Ce rare Pilea est une Urticacée d’origine asiatique (Népal, Bhoutan, sud
de l’Inde). Ce sont ses fines nervures en forme de cœur qui font l’intérêt
décoratif de son feuillage elliptique, d’un vert brillant. Il est persistant en
climat doux et agrémenté en août-septembre de petites inflorescences
blanches. Les tiges dressées presque noires contrastent avec les feuilles.
(H 60 cm x 80 cm). Il sera idéal en pot, protégé lors des grands froids, à
l’ombre ou mi ombre, en sol fertile et frais
Sous un Arbre Perché

Perilla frutescens var. crispa - Mérite

Cette annuelle d’origine asiatique forme un buisson de belle couleur qui
illumine une plate bande du jardin ou une potée (H 1m x 0, 50). Elle
est mellifère et son feuillage caduc au parfum d’agrumes et à la saveur
épicée est utilisé en cuisine dans les salades et les sushis japonais. Cette
plante ancienne qu’il faut redécouvrir doit être plantée au soleil dans un
sol léger et bien drainé et protégée du froid
Hortiflor Bureau

Echeveria ‘Takasago no Okina’- Recommandation

Les couleurs des rosettes crispées en forme de choux de cette belle
japonaise sont changeantes selon la saison. Elles passent du vert clair au
rouge en hiver. La rosette est serrée dépassant les 30 cm de diamètre. Le
spécimen primé n’a pas sa fleur d’un rose foncé sur une hampe ramifiée
d’une trentaine de cm. Cette Crassulacée est frileuse, mais facile de
culture et sera très décorative toute l’année, en intérieur dans un pot,
tout en appréciant d’être sortie en été au soleil
Arrée Succulentes

Rhyncholaeliocattleya Rhapsodie ‘La Tuilerie’ - Certificat botanique

Cette orchidée spectaculaire à la silhouette exceptionnelle est un
croisement obtenu par Vacherot & Lecoufle en 1980. La fleur rose mauve
de taille impressionnante (15 cm) qui apparaît en automne présente un
labelle jaune rehaussé d’une touche de magenta et exhale une puissante
odeur de vanille. Avec ses feuilles coriaces persistantes bien dressées, la
silhouette exceptionnelle et les couleurs de sa fleur, cette rare orchidée
se doit d’être multipliée
Vacherot & Lecoufle

Les Prix Octobre 2015
Tout stand est réputé concourir pour chacun des prix décernés aux Journées des Plantes de
Courson à Chantilly. Les prix sont entièrement indépendants les uns des autres. On ne peut être
membre que d’un seul jury. Les délibérations de chaque jury sont secrètes, y compris à l’égard des
autres jurys.
Le Prix du Domaine de Chantilly

Il récompense pour chacune des deux sections « Autour du Jardin » et « Botanique et Horticole » le stand
le plus conforme aux exigences et aux recommandations de la Charte des Exposants (qualité, pédagogie
et étiquetage) et plus généralement à l’esprit des Journées des Plantes de Courson à Chantilly. Le Jury
est composé des membres du Comité de Sélection.

Catégorie ‘Botanique et Horticole’ 			
Sous Un Arbre Perché 				

Catégorie ‘Autour du Jardin’
Rocailleur Jean-Pierre Wyckhuys

Le Prix du Thème

Il récompense la qualité de présentation du stand en relation avec le
thème de la session : Plantes et Transmission. Ce prix est attribué par le
Comité de Sélection « Botanique et Horticole ».
Lumen

Le Prix du Domaine de Courson

Il récompense la qualité de la présentation, plus
particulièrement dans ses aspects esthétiques et
créatifs.
Atelier du Banc

Le Prix A.P.B.F Vilmorin

Il récompense la qualité botanique de l’ensemble du stand, aussi bien
dans le choix des végétaux que dans l’exactitude de l’étiquetage. Le
Jury est composé de personnes désignées par l’APBF – l’Association
des Parcs Botaniques de France.

Botanic Treasures

Le Prix de la Presse

Il récompense un exposant, qui par le choix
ou la présentation de ses productions, puisse
être à l’origine d’une communication écrite ou
audiovisuelle attractive. Le jury est composé de
journalistes, spécialistes de l’horticulture et des
jardins.
Pépinière Dauguet

Le Prix des Collections

Il récompense un exposant pour la présentation à
Courson, d’une collection végétale spécialisée la
plus exhaustive possible. Le jury est choisi par le
Conservatoire français des Collections Végétales
Spécialisées (C.C.V.S.) dont il applique les critères de
jugement.
Sandrine et Thierry Delabroye

PROCHAINE EDITION AU PRINTEMPS 2016
13,14 ET 15 MAI 2016
Horaires d’ouverture
Vendredi, samedi et dimanche : 10h - 19h

Tarifs

18 euros en prévente sur le site internet du domaine de Chantilly à partir de mi-février
20 euros sur place
Le billet donne accès aux Journées des Plantes, à la totalité du Parc, au château et aux Grandes Ecuries (sans
spectacle), parkings gratuits.

Chantilly est à moins d’une heure de Paris et à vingt minutes de l’aéroport Roissy-CharlesDe-Gaulle
En voiture

• En venant de Paris : autoroute A1, sortie n°7 Chantilly
• En venant de Lille ; autoroute A1, sortie n°8 Survilliers, autoroute A16, sortie Champagne-sur-Oise

En train

• Gare du Nord SNCF Grandes lignes (25 minutes) arrêt : Chantilly-Gouvieux.

De la gare au Château

• A pied : 20-25 minutes
• Le DUC (Desserte Urbaine Cantillienne) le bus gratuit de la ville de Chantilly ou le bus keolis à destination
de Senlis : départ de la gare routière, descendre à l’arrêt “Chantilly, église Notre-Dame”

Hébergement à proximité du Domaine :

Auberge du Jeu de Paume - http://www.aubergedujeudepaumechantilly.fr/fr

Toutes les informations sont disponibles sur www.domainedechantilly.com

