
LES 15, 16 ET 17  
MAI 2020 !
DE 10H À 19H

VENDREDI 15 MAI

COMMUNIQUÉ DE PRESSE FÉVRIER

Le rosier Stéphane Marie® est une création  
des pépinières Paul Croix. L’hybrideur 
 Jacques Ranchon, époux de Dominique Croix,  
a marié l’incontournable grimpant Rosa  
‘Ghislaine de Féligonde’ à l’infatigable Rosa 
chinensis sanguinea. 

Baptême de la rose
Stéphane Marie® Crofelinea

CONFÉRENCES

En avant-première,  
4 conférences pour  
comprendre les enjeux  
du jardin beau,  
naturel et vertueux !

VENDREDI 15 MAI, 16 HEURES  
Stéphane Marie & Dany Sautot 
Le Monde dans mon jardin

SAMEDI 16 MAI, 11 HEURES  
Dominique Durand 
Beauvais, l’engagement zéro phyto

SAMEDI 16 MAI, 14 HEURES  
Sacha Guégan 
Réussir sa transition avec la permaculture

DIMANCHE 17 MAI, 11 HEURES 
Dominique Brochet 
Les plantes indigènes pour un jardin nature

De cette rencontre improbable sans la main du créateur, 
est né le rosier Stéphane Marie®, un rosier liane vigoureux  
pouvant atteindre 5 à 6 m de hauteur. Ses grandes fleurs  
simples, rouge clair, abondantes en juin, traversent l’été  
avec légèreté pour taquiner l’automne, voire l’hiver et rejaillir 
en force au printemps suivant. 

Son feuillage vert clair est sain. Ses rameaux acrobatiques et 
pacifiques (quasiment dépourvus d’aiguillons) enlacent avec 
souplesse le support sur lequel on le guide. Son allure générale  
est celle d’un rosier liane, qui allie facilité et légèreté à une pré-
sence forte et lumineuse. 

Avec son parrain Stéphane Marie qui, depuis 1998 a ouvert 
les portes du jardin à la télévision avec l’émission culte des 
jardiniers, Silence, ça pousse ! ce nouveau rosier partage 
simplicité, générosité, créativité et bienveillance. Comme lui, il 
s’adapte à tous les jardins, en y apportant sa touche de fantai-
sie si originale. C’est une histoire de rencontre et d’amitié qui a 
amené la maison Paul Croix à confier le baptême et la diffusion 
de son rosier Stéphane Marie® aux Roses André Eve. 

Les Roses André Eve auront le plaisir d’organiser ce baptême  
à Chantilly en présence du parrain et des créateurs. 

Dans le cadre majestueux du parc du Château de Chantilly,  
les Journées des Plantes de Chantilly réunissent deux fois 
 par an passionnés de jardin, esthètes et curieux. 

Ce rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité  
et aux tendances du jardin est un véritable lieu d’échange et  
de découverte, avec un programme riche d'ateliers pratiques,  
de conférences ou encore de lancements de nouvelles variétés… 

Tarif  
EARLY 
BOOKING  

14 € 

Sur la 
billetterie  
en ligne  
jusqu’au 
31 mars.
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CONTACT AGENCE DE PRESSE 

Vie publique - Nathalie Cassagnes 
01 43 54 17 44  

contact@agenceviepublique.com
INFORMATIONS ET RÉSERVATION  

www.domainedechantilly.com

INFOS PRATIQUES



L’un des secrets de réussite du jardin conçu par Stéphane Marie, 
chez lui, dans le Cotentin est, qu’avant d’y installer de nouvelles 
plantes, il s’est intéressé à leurs origines géographiques. Ceci 
afin de leur ménager un endroit de plantation qui leur convienne 
le mieux, en fonction de leurs sols et de leurs expositions de  
prédilection. La conférence invitera le public à un voyage au cœur 
du jardin de Stéphane Marie qui le mènera à travers le monde  
au gré de ses multiples paysages et de leurs plantes.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces  
de l’ouvrage de Stéphane Marie et Dany Sautot,  
Tout le jardin et le potager selon Stéphane Marie,  
photographies de Gilles Le Scanff  
et Joëlle Caroline Mayer, E/P/A, 2019

La permaculture propose un cadre très riche pour construire sa 
transition personnelle et pour accompagner le changement de 
société qui débute. Sacha Guégan présentera la démarche et les 
outils que tout un chacun peut mobiliser afin de les appliquer au 
jardin mais aussi dans tous les domaines de la vie quotidienne. 
Il fera également part de son expérience, notamment des écueils 
les plus courants et des façons de les éviter. 

La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces  
de l’ouvrage de Sacha Guégan, Penser son projet en permaculture,  
à paraître aux éditions Ulmer.

Directeur des Parcs et Jardins de la ville de Beauvais, Dominique 
Durand y pratique depuis sa prise de fonction en 2002, une  
politique du « zéro phyto ». Une expérience riche d’enseignements 
dont il fera part. Il évoquera en particulier les transitions entre 
l’entretien conventionnel et les partis pris écologiques. Il abordera 
la question du fleurissement de la ville avec l’utilisation de plantes 
pérennes, le développement de la diversité végétale et son 
impact sur la présence de la petite et de la microfaune.
La gestion du patrimoine arboricole est l’une des grandes théma-
tiques développées à Beauvais avec, en particulier, l’application 
de la taille douce des arbres, mais aussi avec le recensement 
des arbres mis en place en 2016 et qui a permis d’établir une 
carte d’identité numérique pour chaque spécimen, indiquant  
notamment l’espèce, l’âge, les pathologies et interventions opérées.  
Une conférence indispensable pour comprendre les enjeux du 
zéro phyto au niveau des villes !

Faire un beau jardin composé de plantes indigènes est possible,  
c’est même la solution la plus facile ! Dominique Brochet,  
jardinier botaniste mâtiné de géographe présentera l’immense 
gamme botanique locale mise à la disposition du jardinier du 
troisième millénaire. Il évoquera les passionnantes histoires des 
plantes dites « de chez nous » qu’il a réunies dans son ouvrage 
consacré au sujet et dans lequel il a recensé plus de 2 000 espèces  
indigènes, parfois connues, souvent ignorées. 
Une belle initiation pour composer des jardins variés et adaptés 
à leur sol et leur climat. 

La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces de l’ouvrage 
de Dominique Brochet, Les plantes indigènes pour un jardin nature, 
aussi beau que simple d’entretien, à paraître le 12 mai 2020  
aux éditions Terran.

Le Monde  
dans mon jardin

Réussir sa transition 
avec la permaculture

Beauvais, l’engagement 
zéro phyto

Les plantes indigènes  
pour un jardin nature

Stéphane Marie & Dany Sautot

Sacha Guégan

Dominique Durand

Dominique Brochet

Stéphane Marie. 
Au début des années 1990 il retourne 
vivre à la Maubrairie, une maison de  
son enfance lotie d’un lopin de terre,  
et se passionne pour le jardinage.  
En 1998 il rejoint France 5 pour prendre, 
dès sa création, les rênes de l’émission 
de jardinage « Silence, ça pousse ! », 
premier magazine de la chaîne dédié  
au jardin. Il a cosigné avec Dany Sautot, 
plusieurs ouvrages consacrés au jardinage. 

Biographie.
Formé aux métiers des jardins et espaces verts, Dominique Durand débute  
sa carrière en tant que jardinier qualifié, dessinateur paysagiste et chef de culture 
dans différents établissements. Il est intervenu à Sarcelles en tant que Directeur 
adjoint pour la gestion des espaces verts avant d’être nommé en 2002, Directeur  
des Parcs et Jardins de la ville de Beauvais.

Biographie.
Après des études supérieures horticoles dans le Nord et des stages en écologie alpine, 
Dominique Brochet s’installe avec son épouse Édith en tant que pépiniériste dans 
la Marne. Leur jardin de la Presle, près de Reims, abrite, en plus des collections 
nationales de saules, spirées et rosiers arbustifs, un jardin de plantes indigènes  
ou natives typé « Grand Est ». Président de la SAJA (Société des amateurs de jardins 
alpins), Dominique Brochet a signé Le Saule, la plante aux mille pouvoirs chez Terran 
et Toutes les plantes pour sols calcaires chez Ulmer. 

Biographie.
Ingénieur passionné de nature, Sacha Guégan a travaillé pour des grands groupes 
industriels avant sa rencontre avec la permaculture. Il s’initie alors au maraîchage 
et rejoint l’équipe de la fameuse ferme biologique du Bec Hellouin. Il y coordonne 
l’étude menée conjointement avec l’INRA et AgroParisTech sur la production intensive. 
Jusqu’en 2016, il sera l’un des principaux formateurs de la ferme. Il se spécialise 
ensuite dans l’accompagnement de projets de transition pour les collectivités et les 
particuliers tout en dispensant des Cours de Conception en Permaculture (CCP).

Dany Sautot.  
Spécialiste de l’histoire des arts 
décoratifs et des jardins, elle a dirigé  
la rédaction du Carnet des Tendances 
du Jardin et publié une dizaine d’articles 
sur le paysage et ses architectes pour 
L’Architecture d’Aujourd’hui (AA).  
Elle est également commissaire 
d’expositions et auteure d’ouvrages 
consacrés au design et aux arts décoratifs.
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