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Samedi 2 octobre & dimanche 3 octobre 2021

« Les plantes et les pratiques jardinières au temps du changement climatique » 
au cœur de la fête des plantes et de l’art de vivre au jardin de La Roche-Guyon.

Entrer en résistance face au changement climatique
Daphné Charles-Le Franc, architecte-paysagiste d.p.l.g. et commissaire 
de la fête des plantes annuelle du Château de La Roche-Guyon, 
invitera à l’occasion de cette 26ème édition, pépiniéristes-producteurs, 
botanistes, associations, ainsi que le public à réfléchir sur la nécessité 
de reconsidérer le choix des végétaux et des pratiques jardinières en 
cette période marquée par l’accélération du réchauffement. Un sujet 
transversal et d’actualité. Sans plus attendre, les jardiniers des villes et 
des campagnes doivent repenser leurs pratiques de culture, respecter 
la nature des sols et choisir des plantes mieux appropriées aux jardins 
de demain. Ces nouveaux « jardiniers-citoyens de la planète » pourront 
s’informer tout au long du week-end auprès d’experts (jardiniers, 
botanistes, paysagistes, etc.) qui répondront à leurs questions à 
l’occasion notamment de conférences. 
Quelles plantes cultiver dès ce printemps et pour les décennies à venir ?  
Quels biotopes installer pour résister à l’arrachement des ouragans, à 
l’évaporation des eaux, aux retombées menaçantes de microparticules ?  
Pour y répondre, le savoir des pépiniéristes et des amateurs éclairés 
est essentiel pour combiner les arbres et arbustes aux racines les 
plus profondes, les végétaux les plus dynamiques pour les sols, les 
associations de mycorhizes et de bactéries les plus efficaces pour 
épurer les pollutions, ainsi que les fruits et les légumes qui nourriront 
l’humanité.

Une sélection de plantes pour les jardins du futur 
Dans la travée centrale des anciennes écuries sera exposée une sélection 
de végétaux des jardins des prochaines décennies. Citons le Michelia, 
le petit cousin florifère des magnolias, ultra résistant aux deux dernières 
canicules, ou l’Asiminier qui produit en pleine terre dans les jardins 
septentrionaux des mangues goûteuses. Le Geranium ‘Jacqueline Jacob’ 
n’a aucun point faible et les feuilles consommées en infusion aident à 
vivre centenaire ! L’Euphorbia polychroma ‘Major’ brave les tempêtes, 
le froid, la neige sans jamais tomber malade ni jamais disparaître. La 
ciboulette des montagnes, qui attire les papillons, est rustique au froid 
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À La Roche-Guyon (Val d’Oise), unique « Plus beaux villages de France » situé en Île-de-France, le château 
millénaire éponyme et son vaste domaine paysager constituent, au coeur du Parc naturel régional du Vexin 
français, l’écrin de l’une des plus importantes fêtes des plantes françaises : Plantes Plaisirs Passions.
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et à la sécheresse ; on la consomme entièrement des feuilles aux fleurs !  
Les Chênes hybrides ‘Hispanica’ combinent de puissantes racines qui 
résistent à l’arrachement, une excellente rusticité au froid et une écorce 
liégeuse qui garantit une bonne tenue face aux canicules et aux feux.  
Le Chionanthus retusus est plus coriace que son élégant cousin de 
Virginie mais aussi plus florifère et il résiste très bien aux pollutions 
urbaines, tout en attirant les abeilles et les oiseaux.

Une philosophie de vie en symbiose avec la nature
La fête des plantes de l’art de vivre au jardin de La Roche-Guyon permet 
aussi de découvrir chaque année, les créations d’artistes et d’artisans 
inspirés par la nature, de compléter sa bibliothèque consacrée au jardin, 
au paysage, à l’art des jardins, à la biodiversité, etc. et de rencontrer des 
auteurs, d’échanger plantes, graines et semences paysannes au sein 
d’une bourse d’échange et de rencontrer des associations qui partagent 
des valeurs semblables pour le jardin, les plantes et le patrimoine.

L’esprit de Plantes Plaisirs Passions
Depuis ses origines en 1994, la fête des plantes et de l’art de vivre au jardin 
de La Roche-Guyon entend valoriser le savoir-faire de pépiniéristes-
producteurs, acteurs essentiels de notre patrimoine végétal. Au fil des 
saisons, ils cultivent avec passion et ténacité des végétaux tels que vivaces, 
annuelles, rosiers, arbres d’ornement, arbustes, graminées, légumes 
anciens, bulbes, fougères, plantes aromatiques. Les pépiniéristes choisis 
par Daphné Charles-Le Franc et l’équipe du Château, militent pour une 
production potagère ou horticole respectant les rythmes de la nature 
et les espèces végétales. Plantes Plaisirs Passions est un rendez-vous à 
taille humaine où le savoir-faire et le faire-savoir se répondent autour 
des principes de plaisir et de passion.

Le Château de La Roche-Guyon et l’art du jardin
Les visiteurs peuvent durant ce week-end, grâce à des visites commentées, 
découvrir le Jardin anglais imaginé en partie par Hubert Robert, et 
se promener librement dans le Potager-fruitier de près de 4 hectares 
labellisé « Jardin remarquable » et dont la production est certifiée  
« Agriculture Biologique ». Partager les connaissances sur ce patrimoine 
avec les générations futures est une volonté de l’Établissement Public 
de Coopération Culturelle du Château de La Roche-Guyon. Des ateliers 
consacrés à la connaissance et à la préservation de notre patrimoine 
végétal sont proposés.
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