manifestations

jardins en fête

Journées des plantes
et de l’art du jardin, 10 ans…
de toutes les couleurs

La devise de Jardins en Fête: promouvoir le développement durable en apportant des réponses pratiques qui ont pour objectif d’induire des prises de conscience et des changements de comportement. Texte et photos: Anthony Leclerc
«Il est d’étranges soirs où les fleurs
Albert Samain
ont une âme.»

L

es thèmes des neuf dernières éditions de Jardins en Fête ont été l’eau, la terre, les jardins
orientaux, le jardin naturel, le potager, les
chasseurs de plantes, les parfums de jardin. En
2015, pour fêter dignement le 10e anniversaire de
cette manifestation dans le parc du château de
Coppet, place aux couleurs et à leur symbolique.
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Dans les caves du château
C’est avec l’ouverture du 5e Concours de compositions florales dans les caves du château qu’a commencé cette magnifique fête multicolore. Au travers
des dizaines d’arrangements plus originaux les uns
que les autres, c’est Mme Tiffany Tran qui a obtenu le
1er prix de sa catégorie, celui du «Best in show» ainsi
que le «Prix du public» pour un arrangement spectaculaire et coloré, suspendu dans l’air. Le public a
ainsi eu tout loisir d’admirer ces créations originales
durant les trois jours de la manifestation.
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1 Nils Rodin devant
sa nouvelle production
de yuzu et de combawa.
2 Plantons de la Ferme
des Pralies.
3 Saveurs d’agrumes.
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Dans le parc du château
C’était une très belle décoration originale et décalée
d’amélanchiers plantés dans de grosses caisses CFF
déployant gracieusement leurs branches, garnies de
longs rubans multicolores de la maison Jacquet SA,
qui ouvrait les portes. Passé ce cap, ce ne sont pas
moins de 120 exposants suisses et étrangers qui attendaient fièrement les visiteurs dans leur stand
pour partager leurs expériences, prodiguer leurs
conseils et proposer les fruits de leur passion sous la
forme de plantons originaux, de plantes vivaces aux
couleurs chatoyantes, de meubles de jardin, d’accessoires de décoration, de poterie et de petit outillage
aussi utile qu’indispensable.
Coups de cœur
Premier coup de cœur pour l’entreprise de plantes
vivaces lautrejardin, basée à Cormérod dans une
belle ferme fribourgeoise qui fête, elle aussi, ses dix
ans d’existence (voir aussi page 34). Cette compétente et sympathique équipe, emmenée par son
patron Xavier Allemann, maître horticulteur, a
commencé une production totalement bio cette
année. Les plantes sont cultivées dans une terre
sans tourbe et sans l’aide de produits de synthèse;
elles sont solides, ont un bon enracinement et reprendront facilement dans tout jardin. Cette entreprise sème, bouture et divise ses plantes, aide à
réaliser le plan selon vos souhaits et, si besoin, vous
accompagne lors de la plantation.
Deuxième coup de cœur pour la Ferme des Pralies, à
cinq minutes de Nyon, entre Arnex-sur-Nyon et Borex, qui propose des plantes et plantons de plus de
50 variétés de tomates anciennes, des fruits et légumes originaux de tous horizons cultivés ici en production naturelle et leurs fameuses conserves créatives et gourmandes. Cette entreprise, en plus de son
service traiteur, propose des ateliers découverte pour
la culture et la préparation de légumes «oubliés».
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Et, pour terminer, un personnage étonnant et passionné, Niels Rodin. Digne descendant du sculpteur,
il excelle, non pas dans la création d’œuvres d’art en
pierre, mais dans la création, la multiplication et
l’élevage d’œuvres d’art végétales, sous la forme
d’agrumes venus des quatre coins de la planète.
Marmelade, moutarde à l’ancienne, vinaigre, huile et
liqueur d’agrume viennent ensorceler nos plats de
saveurs insolites et envoûtantes. Un essai de plantation d’agrumes exotiques dans un vignoble du Valais
est en cours, mais chut… c’est encore un secret!
C’est toujours un moment agréable et instructif
que ces rencontres annuelles aux Jardins de Coppet et c’est avec impatience que le public jardinophile romand attend la prochaine édition.

Nouveaux membres jardinsuisse
JardinSuisse Genève est heureux d’accueillir parmi ses membres
les entreprises suivantes:
Fillon Parcs et Jardins – Philippe Fillon
Route de Pré-Lauret 55 – 1233 Bernex, Sézenove
Tél. 022 757 36 79 – Fax 022 757 36 21 – Mobile 079 626 34 02
E-mail: contact@fillonpaysagistes.ch
VR Environnement Sàrl – Gary Gallopin
Place du Rondeau 7 – 1227 Carouge – Mobile 079 198 28 91
vr-environnement@outlook.com – www.vr-environnement.ch
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