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SAMEDI 12 OCTOBRE 

11h30
Les conifères, par Marie-Laure Gombault – mini-conférence de 30 mn
La collection des pépinières des Laurains est riche de conifères nains, voire très nains ou 
même miniatures, qui font merveille installés en rocailles ou sur une terrasse. La collection 
de Conifères Bijoux, aussi précieuse qu’une ligne de bijoux et destinée aux petits espaces, 
sur une terrasse ou dans un jardin, reconsidèrent les conifères comme des végétaux 
uniques, urbains, contemporains et durables. 
Stand Pépinières des Laurains, allée des Ormeaux.

14h30
Les bambous, par Didier Fogaras – mini-conférence de 30 mn
Didier Fogaras et Annie Verdes débutent une activité de paysagistes en 1987 avant 
d’installer, trois ans plus tard, leur première pépinière dans le sud de la Bretagne. En 
1995, ils se spécialisent dans la production de bambous et de plantes de bord de mer, un 
intérêt qui se transforme en passion et qui s’enrichit avec la découverte des graminées. 
En quelques années, la collection de bambous compte quelque 450 espèces et variétés. 
En 2002, ils installent une seconde pépinière dans les Landes, dans un environnement 
particulièrement propice à la culture des bambous. 
Stand Créa’Paysage, allée des Ormeaux.

15h00
Botaniste, par Charlotte Fauve 
Ingénieur paysagiste et journaliste, Charlotte Fauve a quelques documentaires à son actif. 
Elle a notamment écrit la série “Étonnants jardins” pour Arte. Elle présentera l’ouvrage 
Botaniste co-écrit avec Marc Jeanson, responsable de l’Herbier national au Muséum 
national d’Histoire naturelle de Paris depuis 2013. L’ouvrage, paru aux éditions Grasset en 



avril 2019, rend hommage à ceux qui ont donné leur nom aux plantes, les ont découvertes 
et classifiées, et ont élevé au rang de science le plaisir du vagabondage. Ce roman de 
la Botanique révèle aussi le quotidien d’un métier, et la réalité d’expéditions dans des 
territoires pour certains sacrifiés. Les plantes ne sont pas dans les livres ou sous-verre, 
elles sont notre monde, notre histoire climatique, notre paysage, notre avenir. 
Stand de rencontres, allée des Ormeaux.

16h00
Les plantes grimpantes, par Matthieu Travers – mini-conférence de 30 mn
Fondées en 1870 par Alexandre Travers, et faisant ainsi partie des pépiniéristes français les 
plus anciens et les plus reconnus, les Pépinières Travers sont spécialisées dans la création 
et la production de clématites, de grimpantes fruitières et de petits fruits. Labellisée 
“Plante Bleue” (production respectant l’environnement) l’entreprise familiale produit plus 
de 1,3 millions de plantes chaque année dans plus de 650 variétés. Sa fascinante collection 
de clématites est aujourd’hui reconnue Collection Nationale pour la France. 
Stand Pépinière Travers, allée des Ormeaux.

16h30
Les Sedum et Sempervivum, par Franck Poly – mini-conférence de 30 mn
Spécialisé dans les plantes succulentes rustiques, la pépinière de Franck Poly bénéficie 
d’une collection de plantes grasses offrant un grand choix de Sempervivum et de Sedum. 
Sur un coteau sans ombre,  soumise aux températures caniculaires de l’été, auxquelles 
s’ajoute fréquemment le vent sec et chaud venant du sud, Les plantes résistent également 
aux rigueurs de l’hiver avec régulièrement un peu de neige et des températures négatives 
qui peuvent descendre jusqu’à -14°C. 
Stand Sempervivum & Cie, allée des Ormeaux.



DIMANCHE 13 OCTOBRE 

11h00 
Les plantes calcicoles, par Dominique Brochet 
À la tête des pépinières Brochet Lanvin avec Edith Lanvin, Dominique Brochet est l’auteur 
du livre Toutes les plantes pour sol calcaire, prix pratique 2019 du Prix Pierre-Joseph 
Redouté, dédié aux meilleurs livres de jardin et de nature parus dans l’année. Paru aux 
éditions Ulmer, l’ouvrage est un condensé exhaustif de ce qui pousse dans les terrains 
calcaires. Il est le résultat de 40 ans d’expériences en région champenoise, au jardin de la 
Presle et ailleurs et aborde l’ensemble de la large palette disponible. 
Stand de rencontres, allée des Ormeaux. 

11h30 
Les plantes aromatiques, par Laurent Bourgeois – mini-conférence de 30 mn
Après un BTS horticole puis une licence en biologie, Laurent Bourgeois choisit de se 
consacrer à la culture des plantes aromatiques utilisées au Moyen Âge. Aujourd’hui, sa 
pépinière produit des plantes aromatiques, selon des techniques de culture biologique, 
ainsi que des plantes tinctoriales et des légumes anciens. 
Stand Pépinière Arom’Antique, allée des Ormeaux.

12h00 
Dominique Mansion
Dédicace de son ouvrage Les trognes, l’arbre paysan aux mille usages (éditions Ouest-France)
Boutique éphémère des Jardins, allée des Ormeaux.

14h30 
Les plantes vivaces, par Amélie Tura – mini-conférence de 30 mn
Amélie et Jordi Tura reprennent en 2015 une pépinière de plantes vivaces en Dordogne. 
La collection végétale rassemble des plantes principalement ornementales pour tous les 



jardins, ensoleillés ou à l’ombre des arbres, jardins secs ou berges, plantes aquatiques et 
graminées. Ils cultivent leurs plantes de manière artisanale et écoresponsable. 
Stand Pépinière Atelier du végétal, allée des Ormeaux.

15h00 
Patrick Blanc et Gilles Deparis 
Biologiste et botaniste, Patrick Blanc est mondialement reconnu comme l’inventeur des 
murs végétaux. Chercheur au CNRS depuis 1982, il conçoit le Mur Végétal comme une 
approche scientifique et artistique à l’assaut des surfaces verticales. Ils deviennent des 
refuges de la biodiversité et permettent la protection de l’environnement. Il réalise son 
premier Mur Végétal à Chaumont-sur-Loire en 1994, toujours visible derrière le Potager du 
Domaine.
Quant à Gilles de Paris, il est diplômé en écologie, avec une spécialité en biologie végétale 
et en sciences de l’évolution. D’abord chercheur au CNRS, il se spécialise en plantes 
tropicales. Une autre passion l’amène, bien loin des laboratoires, à installer des feux 
d’artifice aux quatre coins du monde. En 2014, il est nommé chef des jardiniers du jardin 
botanique à Lyon. Rapidement, il est promu responsable scientifique en charge de l’herbier 
du parc et de ses 350000 spécimens, ainsi que des collections vivantes. En 2016, il devient 
Directeur du jardin botanique de Lyon, le plus riche de France avec 60 000 plantes. 
Stand de rencontres, allée des Ormeaux.


