


Tout y paraît nature et tout y paraît art.

L’alexandrin choisi par Claude Nicolas Ledoux pour exprimer son idéal 
architectural trouve dans le thème du Festival des jardins 2018 une 
résonnance particulière. 
La Saline royale a l’immense plaisir d’accueillir Luc Schuiten dont les 
projections visionnaires inspirent les jardins du 18e Festival où architecture 
et végétation sont intimement liées. 
Trois siècles séparent Claude Nicolas Ledoux, architecte créateur de 
la Saline royale et Luc Schuiten, architecte utopiste, qui traverse le 
monde en proposant une vision optimiste de l’évolution des métropoles 
à l’horizon 2100. 
Quant au 18e siècle, Claude Nicolas Ledoux s’inspirait de la chute 
d’une goutte d’eau pour dessiner la ville de Chaux, Luc Schuiten se 
laisse guider aujourd’hui par la perfection et la beauté de la nature 
pour proposer ses cités végétales. 
Un guide idéal pour les étudiants des Écoles Nationales Supérieures de 
Paysage comme pour les élèves des établissements professionnels qui 
viennent à la Saline concevoir et réaliser ces jardins. 

Le futur est déjà là, il se conjugue avec la nature. 

Christine Bouquin    
Présidente de la Saline royale

Hubert Tassy
Directeur général de la Saline royale



LES CITÉS VÉGÉTALES 
DE LUC SCHUITEN
THÉMATIQUE DU FESTIVAL DES JARDINS 2018

Inviter Luc Schuiten a prendre la direction artistique du Festival des jardins de 
2018, c’est renouer le lien avec la longue lignée de rêveurs que Claude Nicolas 
Ledoux a inspirés. Les rêves de Luc embrassent le monde et redessinent les villes.

« L’imagination qui grandit tout peut embellir, je dis plus, changer l’ordre 
immuable du monde » proclame Ledoux, sans emphase Luc Schuiten, 
architecte utopiste y travaille. De la cité des habitarbres à vegetal city 
l’harmonie, en 2100, a gagné la planète. Tournant le dos aux visions post 
apocalyptiques de la plupart de ses collègues dessinateurs et auteurs 
d’anticipation, son univers archiborescent est beau, doux et silencieux 
comme celui de la Cité idéale de Chaux. Mais Luc Schuiten ne fait pas 
qu’œuvre d’imagination il construit, bâtit et vit selon ses principes, depuis 
toujours et ses réalisations sont autant de démonstrations de la pertinence de 
sa pensée. L’exposition de ses travaux à la Saline et la thématique de ses Cités 
Végétales, soumise aux étudiants des écoles supérieures du paysage pour le 
festival des jardins, nous plongent dans l’évidence de lieux où nous aimerions 
vivre et voyager, de cités en cités, dans le vol silencieux des ornithoplanes. La 
beauté plastique de ses réalisations, la poésie de ses créations, l’optimisme 
réconfortant de sa vision du futur ne pouvait trouver un lieu plus cohérent 
que l’architecture de Ledoux.

Celui-là qui a écrit « quand l’art s’éloigne de la nature, ce n’est plus au 
cœur qu’il s’adresse, il travaille pour l’esprit et l’on sait combien l’esprit 
tout seul s’égare. » Le combat de Luc Schuiten, mené depuis les années 
1970, pour une architecture soucieuse de l’homme et respectueuse de la 
nature n’est plus totalement utopique. Des fermes bio s’installent sur les toits 
des buildings de Manhattan, des tours se végétalisent à Milan ou à Nankin 
et Solar Impulse 2, à l’image des raies Manta volantes de Luc Schuiten, a 
bouclé son tour du monde. Confronter les quelques 400 étudiants en Ecoles 
du paysages, lycées horticoles, métiers de la nature, participants au festival 
des jardins, à la réflexion de Luc Schuiten sur notre avenir urbanistique et 
écologique et la partager avec les 130 000 visiteurs annuels de la Saline était 
un projet ambitieux et salutaire.

Déroulé du 
Festival des
jardins
Juin 2017
Lancement de l’appel à projet à 
destination des étudiants et jeunes 
diplômés en écoles européennes 
d’architecture du paysage.

Décembre 2017
Sélection des projets.

Février > mai 2018
Montage des jardins avec la venue 
des écoles et des paysagistes 
concepteurs.

2 juin 2018
Inauguration du Festival des jardins.

21 octobre 2018
Foire aux plantes et fête de clôture du 
festival des jardins.

Jury du 18e Festival des jardins

Mise en place du platelage dans le jardin la cité lotus

Mise en place du dôme dans le jardin les émergents



Ces cités végétales ont inspiré 
les projets des étudiants 
d’architecture du paysage 
pour la conception des jardins 
du 18e Festival.

La cité tressée

Carapaces - BD

La cité des vagues La cité des tours

La cité des habitarbres

Le tramodulaire

Urbacanyon

Bokrijk



VERTIGO

Étudiants concepteurs :
- Alric Munoz et Justine Noël 
- École nationale supérieure du paysage
- Versailles (78) 

Écoles réalisatrices :
- CFA agricole - Gueugnon (71)
- CFPPA École Nationale d’osiériculture 
- et de vannerie - Fayl Billot (52)

Les bambous, de leur masse 
imposante, font horizon et à travers 
les vides nous nous y aventurons. 
Parfois les tiges quittent le droit 
chemin. Elles se croisent, se mêlent, 
et rebelles, font des courbes 
presque intentionnelles, proposant 
des assises. Alors on se repose dans 
le doux bruissement des feuilles qui 
nous couvent, rêvant à ce qu’un 
jour, les pousses poursuivent leur 
chemin, toujours plus haut toujours 
plus loin...

Au loin, elles nous appellent, et nos 
pas naturellement nous guident à 
leur rencontre. De près elles nous 
toisent, ces tours vivantes et tressées, 
leurs bras tendus vers le ciel comme 
voulant le frôler. Certaines se mirent, 
quelque part, sur une lentille d’eau 
sombre et tranquille. Et sur leurs 
structures penchées, des grimpantes 
parcourent conquérantes, chaque 
centimètre de leurs fibres et les 
habillent d’un manteau coloré et 
texturé, ces folies dociles. A leurs 
pieds, des graminées et grandes 
fleurs érigées peuplent la cité. Ici 
tout est verticalité. 



LES ÉMERGENTS

Étudiants concepteurs :
- Marie Perra et Mégane Millet-Lacombe
- École nationale supérieure du paysage 
- Versailles (78) 

Écoles réalisatrices :
- Lycée horticole et du paysage
- Fayl Billot (52)
- CFPPA école Nationale d’osiériculture 
- et de vannerie - Fayl Billot (52)
- Institut européen des compagnons 
- Mouchard (39) 
Et plus particulièrement Jean-Marc - 
Delière pour le dôme en bois 

Le jardin des émergents, du nom des plus hauts arbres de la forêt, invite à 
parcourir la canopée. Il propose un nouveau regard sur ce monde inconnu 
et fragile qui s’étend à perte de vue. Et si nous arrivions, tel le Radeau des 
Cimes, à nous poser en équilibre sur les branches et les feuilles de l’océan 
vert ? L’écureuil saute, l’oiseau se pose, le singe se balance, les insectes 
virevoltent. Et nous ? Nous pourrions marcher, tels des funambules, sur le 
réseau infini qui se dessine d’arbre en arbre. Nous pourrions nous assoupir au 
creux d’une feuille et admirer les milliers d’étoiles par un soir de nouvelle lune. 
Puis descendre, le long des branches, 
de la cime aux racines, rejoindre la 
cité des vagues. Des structures légères 
amarrées aux charpentières des arbres, 
invitent à déambuler et prendre place 
au creux de la canopée. Des jeux de 
bascule, des poutres suspendues, des 
rondins, invitent à passer de branche en 
branche, d’arbre en arbre, en sautant, 
en s’accrochant, en marchant tel un 
équilibriste. La légèreté et l’attention 
sont de mises, autant que le plaisir de 
découvrir ce monde joueur. Durant 
la traversée, le temps se suspend au 
creux des arbres. Alors entrez, venez 
apprendre à marcher avec les arbres...

L’osier à l’honneur
Des centaines de brins d’osier ont été utilisés cette année 
dans les jardins pour la création de structures végétales. 
L’osier est la pousse d’une année provenant du saule 
(Salix). Chaque année en période hivernale, l’osier est 
récolté, trié par taille (longueur des brins), nettoyé et 
bottelé (mis en botte), avant d’être utilisé en architecture 
végétale, ce sont les brins d’osier.
Les perchettes quant à elles sont des pousses de 2 à 
3  ans, elles sont utilisées pour structurer la réalisation et lui 
apporter de la solidité.
Les osiers sont choisis pour leur capacité de résistance à 
la torsion et à la flexion (souplesse). Chaque espèce a ses 
propres caractéristiques, par exemple le Salix purpurea 
présente de grandes longueurs de brins fins avec un 
feuillage en forme de feuille d’olivier de couleur bleuâtre, 
coriace, c’est aussi le moins sensible aux attaques de 
maladies et ravageurs. Le Salix fragilis est aussi utilisé ainsi 
que le Salix viminalis ‘Gigantea’ pour la production de 
perchettes.
Le CFPPA de Fayl-Billot, école nationale d’osiériculture 
et de vannerie en France, travaille également avec des 
designers et accueille des stagiaires de toute l’Europe. Les 
deux encadrants qui interviennent avec les apprenants 
sont Meilleur Ouvrier de France en vannerie, ce qui 
contribue à la qualité de la formation dispensée dans la 
dernière école nationale de vannerie.



Étudiants concepteurs :
- Antoine Descamps et Clément Castelin
- Gembloux Agro-Bio Tech - Liège (Belgique) 

Écoles réalisatrices :
- Lycée professionnel Saint Joseph
- Les Fontenelles (25)
- CFPPA école Nationale d’osiériculture 
- et de vannerie - Fayl Billot (52)

Et une fois le seuil franchi, la 
nature ne laisse que trace de 
dépérissement et désolation. Les 
squelettes fantomatiques d’une 
forêt illustrent la grandeur passée 
d’un bois exploité, ou gisent au sol, 
quelques fragments de congénère 
abandonnés. Tout n’est pas si 
sombre. Véritable opportunité pour 
certains, ce cycle recommence 
avec les prémices d’une nouvelle 
génération vaillante.

Véritable immersion dans l’univers de 
l’arbre, ce jardin vous plonge dans 
l’histoire de la vie d’une forêt à l’instar 
de la cité végétale. En mouvement 
perpétuel, cette cité s’accorde sur 
le battement rythmique de la forêt 
retranscrites au travers d’ambiances, 
illustrant ces différentes successions 
végé-tales. Le point de départ 
est se lieu où la vie végétale ce 
développe doucement, recouvrant 
la terre battue pour laisser place un 
au couvert forestier de plus en plus 
dense. Les arbres nous guident dans le 
coeur du jardin, la chambre.  Espace 
d’intimité et de repos, leurs silhouettes 
mène notre regard à la ligne de 
confusion entre l’arbre et le ciel.

Les plantes 
grimpantes 
annuelles
Abondantes en forêts tropicales ou 
équatoriales, les plantes grimpantes 
annuelles trouvent naturellement leur 
place au Festival des jardins de la Saline.
Effectuant leur cycle complet en une 
saison, elles forment de magnifiques 
verticalités végétales qui apportent du 
volume aux espaces et couvrent de belles 
surfaces pour une végétalisation efficace 
et esthétique.
Légères, volubiles et pressées de se 
développer, elles nécessitent un support 
pour s’épanouir durant leur quelques 
mois de vie. Cette année, les nombreuses 
structures en osier tressé sont des supports 
remarquables pour ces plantes éphémères 
qui colorent les jardins de leur floraison 
abondante durant la saison.
Ainsi, gourde calebasse, houblon, ipomée, 
haricot d’Espagne, capucine grimpante, 
pois de senteur, plume d’indien ou encore 
dolique d’Egypte s’installent dans les cités 
végétales du Festival des jardins.
Peu exigeantes, se contentant de 
peu d’espace au sol, nécessitant peu 
d’entretien, les plantes grimpantes 
annuelles ont tous les atouts pour séduire 
le jardinier amateur d’opulence végétale.

Liste des plantes grimpantes annuelles

Gourde calebasse – Lagenaria siceraria
Houblon – Humulus lupulus

Haricot d’Espagne – Phaseolus coccineus
Capucine grimpante – Tropaeolum majus

Ipomoea grandiflora – Ipomée à grandes fleurs bleues
Ipomoea ‘Light Green’ – Ipomée à feuillage clair

Ipomoea alba ‘Fleur de Lune’ – Ipomée blanche ‘Fleur de Lune’
Ipomoea pupurea – Ipomée pourpre

Ipomoea tricolor ‘Heavenly Blue’ – Ipomée tricolore ‘Heavenly Blue’
Lathyrus odoratus – Pois de senteur

Plume d’indien – Mina lobata
Dolique d’Espagne – Lablab purpurea

LA CHAMBRE
VERTE



La Kerterre, un habitat alternatif
Une Kerterre est une construction associant discrétion dans le paysage et 
présence consciente de son habitant qui améliore son environnement par 
ses actes de tous les jours. Ces habitations sont construites en chanvre, en 
chaux et en sable, des matériaux sains, naturels et peu coûteux pour la 
planète et pour l’humain.
Cette démarche a  commencé il y a plus de 20 ans par Evelyne Adam. L’idée 
étant de toujours agir pour soi et plus que soi, retrouver une vie d’abondance 
avec la nature. L’attitude « bonifiante » : vivre avec un nouveau confort en 
faisant du bien à la planète. Aujourd’hui la technique kerterre se transmet 
sous forme de stages où chacun vient apprendre pour créer son propre 
habitat et réinventer son quotidien.

www.kerterre.org 

HABITAT NATURE
 
La Saline a réservé ce terrain à Luc Schuiten afin de lui permettre de 
mener des expérimentations sur des modes de construction écologiques. 
Cette démarche est en cohérence avec la vocation de ce haut lieu des 
utopies architecturales. En cela, elle répond à une thématique intemporelle 
et durable : celle de construire des lieux de vie en parfaite adéquation 
avec l’environnement naturel et local, avec des matériaux renouvelables,  
bio-sourcés et une empreinte carbone positive.



Terrain de recherche et 
d’expérimention 
pour un habitat nature
Le jardin des habitats vivants est destiné à recevoir trois petits modules de 
bio-construction. Le premier pousse déjà depuis 2016, c’est un dôme de 
cinq mètres de diamètre réalisé en branches de saule. Il est prévu de le 
refermer par l’intérieur au moyen d’un mélange de chanvre, de chaux et 
de sable. Un deuxième dôme, de type Kerterre, de même dimension, attend 
l’année prochaine pour son aménagement intérieur. Le troisième petit édi 
ce est constitué d’une paroi de mycélium séché. Au fil des années, les jardins 
évolueront suivant l’avancement des recherches et de nouveaux projets 
viendront remplacer les premières expérimentations.

- Conception de la KerTerre : Luc Schuiten 
- et Evelyne Adam
- Structure en bambous de la KerTerre  :
- Déambulons
- Réalisation KerTerre : Evelyne Adam,
- Adèle Marsal, Christine Durupt,  
- Solène Portes
- Bénévoles KerTerre : Alain Costerg,
- Adrien Boulhaut, Marine Jacquot, Simon 
- Battaglia, Grégory Cuenot, Fanny 
- Rambaud, Karine Terral, Baptiste Chaillet, 
- Axel Sonesi, Etienne Chauvin et Marie 
- Christine Jacquet, Chloé Vichard
- École réalisatrice du jardin jungle : Lycée 
- agricole Edgar Faure - Montmorot (39)
- Avec la participation de : 
- Eurochanvre, Géochanvre

Dôme de la Kerterre Mise en place de l’enduit Gouttière



LA CITÉ 
LOTUS

Étudiants concepteurs :
- Guillemette Fages, Charlie Servenay 
- et Edwige Prestel
- Institut national des sciences appliquées 
- Centre Val de Loire - Blois (41)  

Écoles réalisatrices :
- Lycée agricole Olivier de Serres
- Quétigny (21)
- CFPPA école Nationale d’osiériculture et 
- de vannerie - Fayl Billot (52)
Avec le soutien de l’Union Nationale des 
Entreprises du Paysage (UNEP)

Inspiré de la Cité du Lotus de Luc 
Schuiten, ce jardin rend hommage à 
la plante étonnante qu’est le Lotus, 
symbole ancestral de spiritualité et 
de sagesse. Le jardin se compose de 
deux grandes parties qui s’articulent 
autour d’un bassin central, dans 
lequel trône le Lotus originel. Au fond 
se trouve la maison des architectes-
jardiniers de la cité, lieu propice à la 
détente et à l’introspection. 
La partie droite du jardin, toute en 
ondulations et camaïeux de verts, 
évoque les feuilles de Lotus. Vous 
pourrez suivre des yeux les nervures 
végétales courant du petit au grand 
vers les extrémités du jardin. La partie 
gauche, préservée derrière un 
rideau de bambous, est un horizon 
dédié à la fleur, tout en variations 
de teintes roses. Chaque partie 
possède sa cabane de méditation, 
dont l’architecture emprunte aux 
lignes courbes de la fleur de Lotus. 
L’eau, vitale à toutes formes de vie, 
est présente ou évoquée tout autour 
du bassin central, véritable goutte 
d’eau au cœur de la fleur-jardin.

L’UNEP
Mieux que quiconque, les professio-
nnels du paysage ont la maîtrise 
technique et la connaissance des 
végétaux indispensables à la beauté 
et la bonne santé de votre jardin. Les 
entrepreneurs du paysage adhérents 
de l’Union Nationale des Entreprises 
du Paysage s’engagent à apporter 
le meilleur dans l’élaboration, la 
réalisation et l’entretien de votre 
jardin. Leurs salariés sont formés, leurs 
devis sont adaptés à vos besoins 
et vos envies, leurs conseils et leur 
accompagnement sont gages de 
leur professionnalisme.

La Cité lotus



LA CITÉ SERA 
VÉGÉTALE OU 
NE SERA PAS
« La Terre, ce jardin habité, magnifique et 
fertile, où tout se mélange et s’allie...
La richesse de sa biodiversité est essentielle, 
et nous sommes irrémédiablement liés à 
son sort.
Mais dans ce monde fragile et face 
au progrès galopant, l’avenir est en 
questionnement.
Mes sculptures vous invitent à une 
nécessaire réflexion quant à notre devenir. 
Comment envisager une future alliance 
sacrée avec le végétal ? Urbain-béton ou 
urbain-végétalisé ?
À travers ces architectures visionnaires, 
j’extrapole une évolution écologique de 
nos civilisations; des alliances salvatrices 
sculptent alors notre nouvelle destinée.         
Mon oeuvre, reflet de la magie du 
vivant, est en définitive un hymne à cette 
puissante Nature enchanteresse, avec 
laquelle notre humanité se doit d’évoluer 
respectueusement et avec bon sens.
Ces sculptures racontent des utopies qui, 
déjà, n’en sont plus tout à fait... Elles nous 
invitent à tisser, autrement, les racines du 
futur. »

Laurence Louisfert

Surgies d’utopies vitales au 
souffle de l’humanité,
les Cités végétales nous 
affirment que l’alliance avec la 
nature est possible,
elles racontent des histoires où 
l’Arbre est roi, s’humanise,
et se mêle généreusement en 
élément alchimique avec nos 
villes asphyxiées.



CITÉ DES
VAGUES

Étudiants concepteurs :
- Ashley Martinez et Bérénice Mathieu
- CFPPA de Vaucluse - Carpentras (84) 

Écoles réalisatrices :
- Lycée professionel Terre d’horizon
- Romans sur Isère (26)
- Maison familiale et rurale - Amange (39)

Les Hommes vivront en symbiose 
avec les arbres, utilisant des voiles 
pour capter l’énergie du soleil, de 
la même manière qu’une feuille. 
Après une vie d’arbre et plusieurs 
générations d’Hommes, la forêt finira 
par dépérir. La matière accumulée 
dans le tronc et les branches 
retournera petit à petit à son origine 
qui est le sol. Mais il ne s’agit pas 
de la fin. Cette phase promet un 
renouvellement de la forêt et le futur 
de nos enfants.

Une risée courant sur l’eau ne fera 
que rider sa surface et si la brise 
fraîchit les vaguelettes deviendront 
vagues. Le vivant est le mouvement 
telle une forêt en constante 
évolution, comme les vagues sous 
le vent. Tout commence par des 
graines, en germant, elles donneront 
naissance à des tiges, puis à de 
jeunes arbres. Quand ceux-ci 
deviendront assez forts et matures, 
l’Homme s’en servira pour construire 
son foyer.

LE JARDIN ZEN 
ERIK BORJA
Le regard se pose tantôt sur la 
teinte rouge des feuilles laciniées 
de l’érable du Japon ‘Inaba 
Shidare’ serpent, tantôt sur les fleurs 
opulentes des cerisiers qui s’étoffent 
au printemps. L’oreille se tend vers 
le ruissellement léger de l’eau de 
la fontaine et l’odorat s’agite à la 
faveur d’un courant d’air portant 
le parfum entêtant des fleurs de 
glycine. Les sens s’éveillent et l’esprit 
s’évade. Conçu comme un espace 
de méditation et de quiétude à 
l’écart du monde, le jardin zen 
d’Erik Borja offre des vues et des 
perspectives qui invitent à la sagesse 
et à la réflexion.

Liste des végétaux
Loropetalum chinense  –  Loropétale de Chine
Viburnum sargentii ‘Onandaga’  –  Viorne ‘Onondaga’
Edgeworthia chrysantha  –  Buisson à papier
Pinus nigra ‘Austriaca’  –  Pin noir d’Autriche
Aucuba japonica ‘Rozannie’  –  Aucuba du Japon ‘Rozannie’
Camellia sasanqua  –  Camélia d’automne
Acer palmatum  –  Erable du Japon
Acer palmatum ‘Osakasuki’  –  Erable du Japon ‘Osakasuki’
Acer palmatum ‘Inaba Shidare’ Serpent – Erable du Japon ‘Inaba Shidare’
Acer palmatum ‘Katsura’  –  Erable du Japon ‘Katsura’
Wisteria sinensis ‘Macro Brothys’  –  Glycine de Chine ‘Macro Brothys’
Prunus subhirtella ‘Pendula’  –  Cerisier du Japon pleureur
Prunus serrulata ‘Kanzan’  –  Cerisier du Japon ‘Kanzan’
Prunus ‘Accolade’  –  Cerisier du Japon ‘Accolade’
Prunus incisa ‘Kojo No Mai’  –  Cerisier à fleurs ‘Kojo No Mai’
Ginkgo biloba  –  Arbre aux 40 écus
Liquidambar styraciflua  –  Copalme d’Amérique
Lagerstroemia indica  –  Lilas des Indes
Magnolia stellata  –  Magnolia étoilé
Cercis siliquastrum  –  Arbre de Judée
Fagus sylvatica purpurea  –  Hêtre pourpre
Osmanthus burkwoodii  –  Osmanthe de Burkwood
Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’  –  Cyprès de Provence pyramidal
Cotoneaster lacteus  –  Cotoneaster laineux
Nandina domestica  –  Bambou sacré
Choisya ‘Aztec Pearl’  –  Oranger du Mexique
Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’ – Fusain persistant ‘Emerald Gaiety’
Rhododendron x ‘Roseum Elegans’ – Rhododendron x ‘Roseum Elegans’
Rhododendron x ‘Purple Success’ –  Rhododendron x ‘Purple Success’



EMBARQUEMENT 
IMMÉDIAT

Étudiants concepteurs :
- Céline Mettens, Maryline Poudret et Laurent Diaz
- Agrocampus Ouest - Angers (49)

Écoles réalisatrices :
- Lycée agricole de Metz, Courcelles-Chaussy (57)
- CFPPA école Nationale d’osiériculture et de vannerie 
- Fayl Billot (52)

Telles ces fleurs, vous pourrez suivre 
la course du soleil. Prenez quelques 
instants pour observer. Les structures 
de bambou matérialisent la ville 
proche, tandis que vivaces et 
graminées figurent des bâtiments 
lointains. Continuez votre chemin 
jusqu’à la place des « pas perdus », 
clin d’œil à la salle éponyme des 
gares, où vous pourrez déambuler 
et jouer avec les cubes fixes et 
mobiles. Ce jardin vous propose des 
solutions de déplacements durables 
et inspirées de la nature.

Embarquez dans l’œuvre de Luc 
Schuiten et suivez le fil qui vous 
mènera au travers d’un dédale 
végétal dans une ville futuriste. Vous 
êtes les usagers d’un réseau de 
transport urbain, le tramodulaire, 
dont les modules autonomes sont 
représentés par les arches d’osier 
qui ponctuent le cheminement. 
Installés dans un wagon, la ville se 
révèlera grâce à un jeu d’échelle 
et de volume. Votre voyage 
vous entraînera vers la place des 
Tournesols. Vous y trouverez des 
chaises se déplaçant de manière 
circulaire.

Déambulons
L’atelier Déambulons est spécialisé 
dans le design d’espace et la création 
de structures sur-mesure en bambou. 
Utilisant uniquement des bambous 
d’origine Française, les créations 
aspirent à dessiner des lieux de vie à la 
fois naturels dans la matière et modernes 
dans les courbes. Les propriétés de cette 
plante sont extraordinaires : résistance, 
flexibilité, légèreté et esthétisme. Tout 
naturellement, le bambou a trouvé sa 
place dans deux espaces du festival : le 
jardin Métamorphose dont les tours sont 
entièrement réalisées en bambou ainsi 
que le jardin Habitat vivant où il a servi 
d’architecture interne à la création de 
la Kerterre.
www.deambulons.com

La médaille du 
festival 2018
Pour la 3e année consécutive, un travail 
sur l’année scolaire avec plusieurs 
formations a permis de réaliser la 
médaille du Festival des jardins 2018. 
Partenaires
- BTS design du lycée Duhamel à Dole
- CAP fonderie d’art du lycée polyvalent 
- Hector Guimard à Lyon
- Les graveurs et bronziers du lycée 
- Ferdinand Fillod à Saint-Amour

De l’utilité 
des fleurs
Luc Schuiten a une vision végétale de 
l’habitat et des modes de déplacement 
humain, c’est dans cet esprit que les 
élèves en BTS design produit du lycée 
Duhamel à Dole ont imaginé et réalisé 
les fleurs parasols qui ornent les triporteurs 
de la Saline. Conçues en rotin et en 
osier avec une toile de géotextile verni, 
les jardiniers de la Saline voyageront à 
l’ombre des pétales.

Les triporteurs et les fleurs parasols



JARDIN DE
VASQUES
La cité des vagues est une ville 
mouvante progressant autour d’un 
lac. Elle évolue en se déplaçant 
sur le pourtour du lagon, selon la 
croissance de l’écosystème forestier 
qui l’abrite. Tandis que son ancien 
emplacement est laissé en jachère, 
afin de se restaurer, la cité poursuit 
sa progression en se développant en 
symbiose avec son environnement. 
Le concept du Jardin des Vasques 
s’appuie sur ce jeu de temporalité. Les 
méthodes de culture des jardiniers 
ont du s’adapter à ce mouvement 
cyclique, ils ont donc conçu des 
espaces alvéolaires où peuvent se 
regrouper différents milieux. Le jardin 
figure une déambulation à travers 
ces différents biotopes, signifiés par 
les mouvements de sol et décrits 
par la scénographie végétale. Il 
s’agit d’un espace de production 
végétale, un multi écosystème, afin 
de subvenir aux différents besoins 
de cette cité utopique. Laissez-vous 
maintenant guider par le génie 
végétal et prenez part à cette 
expérience.

Étudiants concepteurs :
- Pierre-Emmanuel Jarrier, 
- Gauthier Hubert-Brierre et Charles Petit-Imbert
- École supérieure d’architecture des jardins 
- et des paysages - Paris (75)

Écoles réalisatrices :
- Lycée horticole de Grenoble
- Saint Ismier (38)
- Maison Familiale et rurale - Les Fins (25)

Les édicules
Cette année les latrines ont été aménagées de 
façon permanente pour créer des espaces de 
respiration entre les différents jardins du festival et 
apporter un intérieur ornemental en toutes saisons.

Liste des végétaux (de gauche à droite)
•Iris germanica ‘Rasperry wine’ •Géranium rozanne (couvre-sol) •Acer griseum 
•Briza media ‘Limouzi’ •Delphinium ‘Pacific giant black night’ •Salvia nemerosa 
‘Scheenhügel’ •Acanthus mollis  •Aster (variétés diverses) •Pennisetum messia-
cum ‘Red buttons’ •Géranium rozanne (couvre-sol)  •Cornus controversa

Liste des végétaux (de gauche à droite)
•Nandina domestica •Hedera hibernica (couvre-sol) •Acer palmatum dissectum ‘Viridis’ 
•Miscanthus zebrinus •Equisetum japonicum •Foeniculum vulgare purpureum •Pulmonaria 
‘Opal’•Euonymus alatus •Hedera hibernica (couvre-sol) •Miscanthus zebrinus •Foeniculum 
vulgare purpureum •Acer palmatum ‘Summer gold’ •Euphorbia characias ‘Wulferii’

Liste des végétaux (de gauche à droite)
•Hémérocalles (variétés diverses) •Epimedium ‘Warleyense’ et Epimedium ‘Fire dragon’ 
(couvre-sol) •Hémérocalles (variétés diverses) •Iris ‘Apricot topping’ et Iris ‘Bistro’ 
•Corcosmia ‘Lucifer’ • Kniphofia uvaria • Hémérocalles (variétés diverses) •Iris ‘Apricot 
topping’ et Iris ‘Bistro’ • Epimedium ‘Warleyense’ et Epimedium ‘Fire dragon’ (couvre-sol) 
•Crataegus monogyna •Hémérocalles (variétés diverses)

Cette latrine 
est composée 
de vivaces aux 
tons bleus pour 
rehausser le 
feuillage des 
cornouillers et des 
érables à écorce 
de papier.

Cette latrine est 
plantée d’aubépine 

et d’amélanchier qui 
s’épanouissent au 

milieu de vivaces aux 
tons oranges rouges 
comme les tritomes 
à longues grappes 

et les crocosmia 
‘Lucifer’.

Cette latrine met 
les feuillages à 
l’honneur en misant 
sur la luminosité des 
vivaces et les coloris 
des érables japonais 
dont l’Acer palmatum 
‘Viridis’ et son feuillage 
rouge vif.



MÉTAMORPHOSE

Étudiants concepteurs :
- Gilles Praplan, Loris Dubois et Paul Lornet
- Haute école de paysage, d’ingénierie et
- d’architecture (Suisse)

Écoles réalisatrices :
- CFPPA Lucien Quelet - Valdoie (90)
- Lycée professionnel horticole Lucien Quelet 
- Valdoie (90)
- Accompagnement de Déambulons pour 
la réalisation des tours en bambous 

La succession des révolutions 
industrielles a saturé l’atmosphère 
de gaz à effet de serre. Déjà bien 
afflaibies par une urbanisation 
conséquente, les espèces végétales 
ont finalement succombées au 
réchauffement climatique. 
L’avancée des déserts ainsi que la 
montée du niveau des eaux ont, 
quant à elles, eu raison de tous les 
milieux habitables. Seule la région 
équatoriale a pu conserver un 
climat favorable, retrouvant les 
conditions météorologiques de l’ère 
secondaire. Là, la concentration 
de gaz carbonique a généré le dé-
veloppement spectaculaire d’une 
espèce en particulier : la prêle. 
Bientôt, la plante mutante formait 
une véritable architecture végétale. 

C’est au milieu de ces édifices 
naturels que les survivants se sont 
retranchés. Profitant de cette 
démesure opportune, la nouvelle 
communauté de botanistes im-
provisés mit sur pied une véritable 
cité symbiotique. Chaque tour 
échange des flux énergétiques 
avec sa voisine via les rhizomes. La 
nouvelle génétique organisa les brins 
en plateaux horizontaux, formant 
ainsi des surfaces habitables. Tandis 
que la jonction de ces dites surfaces 
entre elles confère sa stabilité à 
l’ensemble en l’égayant d’un ré-
seau de terrasses.

Grande tour du jardin Métamorphose



LA SOCIÉTÉ 
DES HABITARBRES

Étudiants concepteurs :
- Marie Guiraud, Coline Pelle et Guillaume Aimon
- Institut national des sciences appliquées 
- Centre Val de Loire - Blois (41)

Écoles réalisatrices :
- Maison familiale et rurale - Chargey-les-Gray (70)
- CFPPA école Nationale d’osiériculture et de 
- vannerie - Fayl Billot (52)

Artiste : 
Vanly Tiene

Douloureux retour sur notre réalité, 
nous découvrons un monde où 
le sol est noir, épuisé par le travail 
acharné des hommes. Au milieu, 
trône une souche, incarnation d’un 
modèle qui court à sa perte. Aucun 
espoir n’est vain si nous osons sortir 
des sentiers battus, aller à l’aventure 
et reconsidérer notre position. Une 
autre société existe si nous voulons 
bien la voir.

Bienvenue au monde utopique de la 
société des Habitarbres. L’équilibre 
en est le maître mot. Cette cité 
nébuleuse aux apparences de forêt 
regorge de richesses. On y trouve 
diverses architectures végétales 
biomimétiques nous invitant à la 
méditation et au rêve. Le cortège 
de plantes y est à la fois spontané, 
ornemental mais aussi nourricier 
et pharmaceutique. Du bulbe à 
l’arbre, de l’insecte à l’homme, c’est 
toute la biodiversité qui cohabite 
dans cette société idéalisée. Depuis 
toujours, l’homme est à la recherche 
d’un idéal. Or, cette quête se traduit 
trop souvent par la recherche du 
profit et l’accumulation des biens.

Le jardin au 
naturel
Depuis 2014, la Saline n’utilise plus de 
pesticides. Des méthodes naturelles 
d’entretien sont mise en oeuvre pour 
préserver la santé des visiteurs et 
favoriser la biodiversité. Des pratiques 
alternatives sont ainsi développées 
comme :
• Le désherbage des allées mécanique 
ou manuel
• Le paillage et le désherbage manuel 
des plantations
• Les essais de lutte biologique contre 
les maladies du potager
• La gestion différenciée par des tontes 
tardives et le pâturage par les ânes
• Le broyage des végétaux ligneux
• Le compostage des déchets de tonte
• La fertilisation du sol avec du guano 
des chauves-souris de la Saline
Dans une démarche toujours plus 
environnementale, certaines zones des 
jardins sont aménagées en suivant les 
principes de la permaculture.

La culture sur buttes-lasagnes
Les buttes-lasagnes sont des couches 
superposées de matériaux carbonés 
(bruns) et de matériaux azotés (verts) où 
l’on plante directement les végétaux.
Cette méthode présente de nombreux 
intérêts :
• Contribue à la constitution d’un 
humus riche et équilibré (convient aux 
végétaux gourmands).
• Permet de mettre en culture des sols 
au départ inculte (caillou, sol tassé etc.)
• Recyclage des déchets verts, ce qui 
limite les sortants (pas d’aller-retour à la 
déchetterie ou de stockage de déchets)
• Garde un peu de chaleur l’hiver, et 
d’humidité l’été (limite l’arrosage)
• Le confort de cultiver sur un sol plus haut

Etapes de réalisation
Etape 1 : Etaler les cartons et journaux sur le 
sol, sur une largeur de 1m50, en limitant les 
interstices : les cartons servent à empêcher 
la pousse de l’herbe et autres plantes 
indésirables à travers la lasagne. Croquis 1
Etape 2 : Commencer par ajouter les 
déchets les plus grossiers, tels que les 
branchages, puis la paille. Par-dessus ajouter 
des feuilles, des épluchures, des herbes, 
le tout sur une soixantaine de centimètres. 
Arroser copieusement afin de lancer la 
décomposition. Croquis 2
Etape 3 : Terminer par l’ajout de compost 
mûr ou de terre amendée sur une quinzaine 
de centimètres. Arroser de nouveau et laisser 
reposer plusieurs semaines avant de planter.
Croquis 3
Que planter dans un potager sur lasagnes ?
Votre potager pourra accueillir des plantes 
appréciant les sols riches, telles que les to-
mates et les courges. Astuce : afin de réduire 
l’écartement minimal de semis, vous pouvez 
utiliser des tuteurs pour vos courges.

2.
3.

1.



Liste des 
végétaux 
par jardin

Jardin n°2 – Les émergents
Angelica pachycarpa - Angélique d’Espagne
Artemisia arborescens Powis castle’ - Armoise arborescente
Asparagus densiflorus - Asparagus à fleurs denses
Helictotrichon sempervirens - Avoine bleu
Phalaris arundinacea - Baldingère faux-roseau
Cucurbita pepo Sweet Dumpling’- Courge patidou ‘Sweet Dumpling’
Euphorbia amygdaloides Purpurea’ - Euphorbe ‘Purpurea’
Festuca gautierii - Fétuque de Gautier
Euonymus europaeus - Fusain d’Europe
Lagenaria siceraria - Gourde calebasse
Phaseolus coccineus - Haricot d’Espagne
Soleirolia soleirolii - Helxine
Humulus lupulus - Houblon
Humulus japonicus - Houblon du Japon
Lamium galeobdolon - Lamier jaune
Prunus laurocerasus - Laurier cerise
Prunus lusitanica - Laurier du Portugal
Viburnum tinus - Laurier tin
Concolvulus arvensis - Liseron des champs
Zea mays - Maïs «doux miner»
Sorghum bicolor - Maïs balai sorgho ou mil a balai
Miscanthus sinensis - Miscanthus
Origanum vulgare - Origan
Eryngium agavifolium - Panicot à feuilles d’agave
Peucedanum officinalis - Peucedanum officinal
Cucurbita maxima Bleu de Hongrie’- Potirons ‘Bleu de Hongrie’
Rosmarinus officinalis - Romarin
Salvia leucophylla - Sauge
Salix rosmarinifolia - Saule à feuilles de romarin
Cineraria maritima - Séneçon cinéraire
Helianthus tuberosus - Topinambour
Ampelopsis aconitifolia - Vigne vierge à feuille d’Aconit

Jardin n°3 – La chambre verte
Cornus sanguinea - Cornouiller sanguin
Acer griseum - Erable
Dyopteris filis mas - Fougère mâle
Euonymus europaeus - Fusain d’Europe
Cytisus scoparius - Genêt à balais
Hosta elata - Hosta
Prunus lusitanica - Laurier du Portugal
Liriope muscari - Liriope
Lonicera caprifolium - Lonicera
Lysimachia ephemerum - Lysimaque éphémère
Melica ciliata - Mélique cilicée
Reineckea carnea - Muguet de Chine
Pachysandra terminalis - Pachysandre du Japon
Filipendula ulmaria - Reine des prés
Calamagrostis epigejos - Roseau des bois
Lythrum salicaria - Salicaire commune

Jardin n°5 – La cité lotus
Alchemilla xanthochlora - Alchémille des prés
Aralia cordata Sunking’ - Aralia dorée
Cynara scolymus - Artichaut
Astilbe chinensis Milk and honey’ - Astilbe de Chine ‘Milk and honey’
Astilbe japonica Europa’ - Astilbe du Japon ‘Europa’
Astilbe rivularis - Astilbe rivularis
Astilboides tabularis - Astilbe tabulaire
Gunnera manicata - Campos des lages ou Rhubarbe géante
Cynara cardunculus - Cardon
Brassica oleracea Nayoga’ - Choux d’ornement ‘Nagoya’
Brassica oleracea Sunrise’ - Choux d’ornement ‘Sunrise’
Brassica oleracea Sunset’ - Choux d’ornement ‘Sunset’
Molucella laevis - Clochette d’Irlande
Cosmos bipinnatus Purity’ - Cosmos ‘Purity’
Foeniculum vulgare - Fenouil
Matteuccia struthiopteris - Fougère plume d’Autruche
Ipomoea alba Fleur de Lune’ - Ipomée blanche ‘Fleur de Lune’
Ipomoea Light Green’ - Ipomée ‘Light Green’
Eriophorum angustifolium - Linaigrette à feuilles étroites
Nelumbo nucifera Rose’ - Lotus sacré ‘Rose’
Luzula sylvatica Tauerpnass’ - Luzule des bois ‘Tauerpnass’
Alchemilla mollis - Manteau de Notre-Dame
Papaver somniferum - Pavot somnifère blanc
Papaver somniferum - Pavot somnifère rose
Alchemilla vulgaris - Pieds de lion
Lathyrus odoratus - Pois de senteur
Polemonium caeruleum Album’ - Polemonium caeruleum ‘Album’
Salvia farinacea Snowcoral’ - Sauge farineuse ‘Snowcoral’
Scabiosa elata Satellite’ - Scabieuse etoilé ‘Satellite’

Jardin n°1 – Vertigo
Stipa tenuifolia - Cheveux d’ange
Clematis alpina - Clématite
Digitalis purpurea Apricot Beauty’- Digital pourpre ‘Apricot Beauty’
Euphorbia characias Wulfenii’ - Euphorbe des vallons ‘Wulfenii’
Centranthe - Fausse Valériane
Lagenaria siceraria - Gourde calebasse
Sedum - Grand orpin rose
Humulus lupulus - Houblon
Ipomoea - Ipomée à grandes fleurs bleues
Eremurus robustus - Lis des steppes géant ou Aiguille de Cléopâtre
Cyclanthera pedata - Margose lisse
Passiflora caerulea - Passiflore
Delphinium grandiflorum - Pieds d’Alouette
Lythrum salicaria - Salicaire commune
Stipa tenuissima - Stipa
Nicotiana mutabilis Marshmallow’- Tabac d’ornement ‘Marshmallow’
Verbena bonariensis - Verveine de Buenos Aires

Jardin n°6 – La cité des vagues
Baldellia ranunculoides - Alisma fausse renoncule
Baptisia leucantha - Baptisia blanche
Betula utilis - Bouleau de l’Himalaya
Echinacea - Echinacée
Acer griseum - Erable
Gaura lindheimeri - Gaura de Lindheimer
Teucrium hircanicum - Germandrée d’Iran
Miscanthus sinensis Gold Bar’ - Herbe à éléphant ‘Gold Bar’
Ipomoea - Ipomée à grandes fleurs bleues
Iris pseudocorus - Iris des marais
Juncus effusus Spiralis’ - Jonc épars ‘Spiralis’
Juncus inflexus - Jonc glauque
Miscanthus sinensis Gracilimus’ - Miscanthus ‘Gracilimus’
Molinia caerulea Heidebraut’ - Molinie bleue ‘Heidebraut’
Cyperus alternifolius - Papyrus à feuilles alternes
Vinca minor - Pervenche
Polygonum scoparium - Renouée à balais
Eleocharis palustris - Scirpe des marais
Colocasia esculenta Black Magic’ - Taro ‘Black Magic’
Erigeron karvinskianus - Vergette de Kanvinsky
Verbena bonariensis - Verveine de Buenos Aires

Jardin n°7 – Embarquement immédiat
Achillea Pomegranata’ - Achillée
Aconitum napellus Blue Valley’ - Aconit
Agastache Astello Indigo’ - Agastache ‘Astello Indigo’
Angelica archangelica - Angélique officinale
Artemisia schmidtiana Nana’ - Armoise de Schmidt
Echinops ritro - Azurite ou Boule azurée
Ocimum kilimandscharicum Magic Mountain’ - Basilic perpétuel
Ajuga reptans Elmblut’ - Bugle rampant
Calamagrostis actuliflora Eldorado’ - Calamagrostis
Saccharum ravennae - Canne d’Italie
Chasmanthium latifolium River Mist’ - Chasmanthium
Cobaea scandens - Cobée
Cosmos atrosanguineus - Cosmos chocolat
Dolichos lablab - Dolique d’Egypte
Echinacea Rasperry Truffle’ - Echinacée ‘Rasperry Truffle’
Echinacea Summer sky’ - Echinacée ‘Summer sky’
Euphorbia characias - Euphorbe
Euphorbia Blue Haze’ - Euphorbe ‘Blue Haze’
Foeniculum vulgare - Fenouil
Vitex agnus-castus Latifolia’ - Gattilier ‘Latifolia’
Gaura lindheimeri Corrie’s Gold’ - Gaura de Lindheimer ‘Corrie’s Gold’
Geranium Rozanne’ - Géranium ‘Rozanne’
Astrantia major Venice’ - Grande Astrance ‘Venice’
Phaseolus coccineus - Haricot d’Espagne
Nepeta x faasenii Six Hills Giant’ - Herbe à chat ‘Six Hills Giant’
Pennisetum incomptum - Herbe aux écouvillons
Pennisetum alopecuroides Hameln’ - Herbe aux écouvillons ‘Hameln’
Heuchera Plum pudding’ - Heuchère ‘Plum pudding’
Hydrangea paniculata - Hortensia
Humulus lupulus - Houblon
Ipomoea alba Fleur de Lune’ - Ipomée blanche ‘Fleur de Lune’
Ipomoea purpurea - Ipomée pourpre
Ipomoea tricolor Heavenly Blue’ - Ipomée tricolore ‘Heavenly Blue’
Carex buchananii Green Twist’ - Laiche de Buchanan ‘Green Twist’
Carex morrowii Irish Green’ - Laiche du Japon ‘Irish Green’
Carex brunnea Variegata’ - Laiche ‘Variegata’
Mentha x piperita - Menthe poivrée
Miscanthus sinensis Adagio’ - Miscanthus ‘Adagio’
Miscanthus sinensis Graziella’ - Miscanthus ‘Graziella’
Miscanthus sinensis Morning Light’ - Miscanthus ‘Morning Light’
Monarda Cambridge Scarlet’ - Monarde ‘Cambridge Scarlet’
Monarda Violet Queen’ - Monarde ‘Violet Queen’
Delphinium grandiflorum pacific Giant Black Knight’ - Pied d’alouette ‘Black Knight’
Delphinium grandiflorum Sweet sensation’ - Pied d’alouette ‘Sweet sensation’
Mina lobata - Plume d’indien
Lathyrus odoratus - Pois de senteur
Pratia pedunculata Alba’ - Pratia ‘Alba’
Ricinus communis - Ricin
Perovskia atriplicifolia Blue Spire’ - Sauge de Russie ‘Blue Spire’
Salvia Amistad’ - Sauge ‘Amistad’
Schizachyrium scoparium - Schizachyrium à balais
Lygeum spartum - Sparte
Stipa capillata - Stipa
Thymus praecox Albiflorus’ - Thym serpolet ‘Albiflorus’
Helianthus annus Velvet Queen’ - Tournesol ‘Velvet Queen’
Trifolium repens - Trèfle blanc
Trifolium pratense - Trèfle des prés
Veronica spicata - Véronique en épis
Verbena bonariensis - Verveine de Buenos Aires

Jardin n°4 – Habitat vivant
Cynara scolymus - Artichaut
Borago officinalis - Bourrache
Tropaeolum majus - Capucine grimpante
Foeniculum vulgare - Fenouil
Phaseolus coccineus - Haricot d’Espagne
Ipomoea - Ipomée à grandes fleurs bleues
Ipomoea Light Green’ - Ipomée ‘Light Green’

Jardin n°8 – Le jardin de vasques
Agastache foeniculum - Agastache
Delphinium galahad - Alouette
Aralia elata - Angélique du Japon
Cynara cardunculus - Cardon
Carex muckingumensis - Carex
Clematis x carmanii Michiko’ - Clématite ‘Michiko’
Cosmos bipinnatus - Cosmos
Cucurbita pepo Sweet Dumpling’ - Courge patidou ‘Sweet Dumpling’
Tropaeolum tricolor - Grande capucine
Humulus lupulus - Houblon
Helipterum roseum - Immortelle d’Australie
Lablab purpurea - Lablab purpureux
Ixia giant - Lis des blés
Eremurus robustus - Lis des steppes géant ou Aiguille de Cléopâtre
Mentha officinalis - Menthe officinale
Sedum dasyphillum - Orpin à feuilles épaisses
Passiflora caerulea - Passiflore
Papaver somniferum Nigrum’ - Pavot somnifère ‘Nigrum’
Papaver somniferum Pouf’ - Pavot somnifère ‘Pouf’
Phlox subulata - Phlox mousse
Cucurbita maxima Rouge vif d’estampes’ - Potimarrons ‘Rouge vif 
d’estampes’
Cucurbita maxima Bleu de Hongrie’ - Potirons ‘Bleu de Hongrie’
Primula vialii - Primevère des marais
Ricinus communis - Ricin
Lythrum salicaria - Salicaire commune
Sarracenia flava - Sarracénie à fleurs jaunes
Salvia nemorosa Blauhügel’ - Sauge nemorosa ‘Blauhügel’
Thalia dealbata - Thalie blanchie
Veronicastrum virginicum - Véronique de Virginie
Viola odorata - Violette odorante

Jardin n°9 – Métamorphose
Aralia elata - Angélique du Japon
Fatsia japonica - Aralia du Japon
Echinops bannaticus - Boule azurée
Catalpa bignonioides - Catalpa commun
Eupatorium maculatum Atropurpureum’ - Epatoire maculée ‘Atropurpureum’
Matteuccia struthiopteris - Fougère plume d’Autruche
Equisetum telmateia - Grande prêle
Eriophorum scheuchzeri - Linaigrette de Scheuchzer
Osmunda regalis - Osmonde royale
Paulownia tomentosa - Paulownia
Cyperus papyrus Akhenaton’ - Papyrus du Nil aux longues tiges ‘Akhenaton’
Araucaria heterophylla - Pin de Norfolk
Equisetum americanum - Prêle américaine
Equisetum scirpoides - Prêle japonaise naine
Polygonum scoparium - Renouée à balais
Lythrum anceps - Salicaire
Helianthus salicifolius - Soleil à feuilles de Saule
Kniphofia rooperi - Tison de satan

Jardin n°10 – La société des habitarbres
Alcehmilla mollis - Alchemille
Baldellia ranunculoides - Alisma fausse renoncule
Betula pendula - Bouleau pleureur
Borago officinalis - Bourrache
Brunnera macrophylla - Brunnera bleue
Tropaeolum majus - Capucine grimpante
Cardamina heptaphylla - Cardamine blanche
Ribes nigrum - Cassissier
Elaeagnus ebbingei - Chalef de Ebbing
Lonicera nitida - Chèvrefeuille
Symphytum officinale - Consoude
Fragaria vesca - Fraisier des bois
Fraxinus ornus - Frêne
Ribes rugrum - Groseillier
Carex elata - Laiche
Luzula nivea - Luzule blanche
Mentha aquatica - Menthe aquatique
Hypericum elodes - Millepertuis des marais
Myosotis arvensis - Myosotis
Omphalodes cappadocia - Omphalodes blanc
Populus alba - Peuplier blanc
Alisma plantago-aquatica - Plantain d’eau
Rosmarinus officinalis - Romarin
Salix alba - Saule blanc
Salvia officinalis - Sauge officinale
Scirpus cernuus - Scripe incliné
Caltha palustris - Souci d’eau
Calendula officinalis - Soucis
Stipa tenuissima - Stipa
Colocasia esculenta Black Magic’ - Taro ‘Black Magic’
Thymus vulgaris - Thym
Menyanthes trifliata - Trèfle d’eau



Partenaires
ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION PARTENAIRES
CFPPA de Chateaufarine, Besançon (Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles) (25)
Lycée horticole et du paysage de Fayl Billot, Fayl Billot (52)
Ecole primaire Le Petit Prince, Arc et Senans (25)
Institut Européen des Compagnons, Mouchard (39)
IME Le Bonlieu, Dole (Institut médico-éducatif) (39)
IME de Montfort (Institut médico-éducatif) (25)
Lycée agricole Edgar Faure, Montmorot (39)
Lycée professionnel Ferdinand Fillod, Saint Amour (39)
Lycée polyvalent Henry Moisand, Longchamp (21)
Lycée horticole, Grenoble Saint-Ismier (38)
Lycée polyvalent Jacques Duhamel, Dole (39)
Lycée professionnel horticole Lucien Quelet, Valdoie (90)
Lycée agricole de Metz, Courcelles-Chaussy (57)
Lycée agricole Olivier de Serres, Quétigny (21)
Maison familiale et rurale, Chargey-les-Gray (70)
Maison familiale et rurale, Les Fins (25)
Maison familiale et rurale, Amange (39)
Lycée professionnel Saint Joseph, Les Fontenelles (25)
Académie des Arts Appliqués, Quétigny (21)
CFA agricole 71, Gueugnon (Centre de formation d’apprentis) (71)
Lycée professionnel Hippolyte Fontaine, Dijon (21)
Lycée professionnel Terre d’horizon, Romans sur Isère (26)
CFPPA Ecole nationale d’osiériculture et de vannerie, Fayl Billot (Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles) (52)
CFPPA Lucien Quelet - Valdoie (90)
Lycée polyvalent Claude Nicolas Ledoux, Besançon (25)
Université de Franche-Comté avec la participation de Daniel Gilbert et depour la mise en place de la tourbière

ÉCOLES NATIONALES DE PAYSAGE
ENSP Versailles (Ecole nationale supérieur du paysage) (78)
Gembloux Agro-Bio Tech, Liège (Belgique)
Agrocampus Ouest, Angers (49)
ESAJ, Paris (École supérieure d’architecture des jardins et des paysages) (75)
HEPIA, Genève (Haute école de paysage, d’ingénierie et d’architecture) (Suisse)
INSA CVL, Blois (Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire) (41)

ARTISTES
Déambulons
Evelyne Adam
Tiene Vanly – sculpteur bois
Laurence Louisfert

PARTENAIRES CONSEIL EN PAYSAGE
Jérémy Roussel (CAUE 25)
Anne-laure Jeannequin (CAUE 70)
Florence Clement (CAUE 39)
Rachel Antoine (CAUE 38)
Julie Lestage (CAUE 21)

PARTENAIRES PUBLICS
Mairie d’Arc-et-Senans
Mairie d’Arbois (Espaces verts)
Mairie de Besançon (Espaces verts)
Jardin Botanique de la ville et de l’université de Besançon
ONF

FOURNISSEURS PARTENAIRES
Boutet horticulture
Jardival
La ferme du creux Vincent
Lisadou – Groupe Terre Comtoise
Scierie Arbel
Scierie Moyne
Aviet Motoculture
SONOFEP

MÉCÈNES OU PARTENAIRES FINANCIERS
UNEP (Union nationale des entreprises du paysage)
Caisse d’Epargne
Wienerberger – Koramic
Diager
La ferme de Sainte Marthe
S.E.T.P. Marbrerie
Scierie Arbel
Scierie Moyne
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Stagiaires
Louane Hippolyte
Arnaud Faivre
Valentin Perrot
Laurent Grappe
Samar Amohammadi
Thomas Brun
Jeanne Bizard
Théo Vuillien
Marie Faivre
Joris Mourey
Jean-Marc Delière
Mylann Renault
Jean Thuegaz
Sarah Rhamé
Alice Meglioli
Florent Bouzat
Romain Lartot

Équipe jardins 2018
Denis Duquet - Responsable du Festival des jardins

Équipe jardins
Jean-Gaston Fournier – Adjoint du responsable
Michaël Bouveresse – Jardinier
Christophe Lacroix – Entretien des espaces verts
Audrey Cognet – Assistante administrative et technique

Équipe technique
Pascal Rahard – Electricien
Jean-Louis Barrand – Menuisier

Apprentis
Jean-Charles Grux
Aurélien Charles

Volontaires en service civique
Magdelone Martin Braud
Alix PuechRéalisation du livret
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