FLEURS,
FRUITS, FEUILLES
MANGEZ-LES TOUS !
lE JARDIN QUI SE SAVOURE

Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire - ÉDITION 2016

Guillaume Popineau
Amoureux de la Nature depuis le plus jeune âge, Guillaume
Popineau intègre l’Institut National d’Horticulture et de
Paysage à Angers, en 2006. Un échange universitaire
de plusieurs mois au sein de la Faculté d’aménagement
de l’Université de Montréal éveille en lui son goût pour
le design de l’espace. En 2011, dans le cadre de son
Mémoire de fin d’études, il travaille sur les friches urbaines
et la phytoremédiation, et devient Ingénieur paysagiste.
Par la suite, il intègre l’équipe de l’Atelier Paysage et
Lumière, agence de Paysage et de conception d’éclairage
située à Paris. Pendant plus de 3 ans, comme chef de
projet, il travaille sur de multiples projets d’échelles variées,
allant de l’aménagement des entrées de l’Hippodrome
d’Auteuil aux projets de Rénovation urbaine à Dieppe ou
Bagnolet. Au contact de Dominique Hernandez, il place
la concertation et la démarche participative au cœur du
processus de conception du projet de paysage.
À partir de 2013, Guillaume Popineau se prend de passion
pour les systèmes de productions agricoles alternatifs,
notamment en ville. En juin 2015, il décide ainsi de partir
à Montréal, capitale mondiale de l’agriculture urbaine, et
à la rencontre des acteurs du « manger sain et local » du
Québec. Pendant plusieurs mois, à travers des expériences
de bénévolat et de wwoofing, et sa participation à l’Ecole
d’été d’agriculture urbaine de Montréal, il engrange
nombre de connaissances sur la production agricole en
ville et les aménagements paysagers comestibles qu’il
souhaite désormais partager au Festival des jardins de
Chaumont-sur-Loire - édition 2016.

DAVID TRIGOLET
Passionné depuis toujours par le monde végétal,
David Trigolet se lance dans les études supérieures en
commençant par un BTS Productions horticoles. Il continue
ensuite à l’Institut national d’Horticulture et de Paysage d’Angers
pour obtenir en 2011 un diplôme d’Ingénieur paysagiste. Il
intègre un bureau d’étude en Paysage en 2012 où il s’occupe
de la conception et le suivi en maîtrise d’œuvre.
Au fil des projets, les aspects de développement durable,
d’écologie, de biodiversité et de respect de l’environnement
lui tiennent de plus en plus à cœur, c’est pourquoi il décide
de se lancer dans l’aménagement paysager comestible,
qui consiste à combiner les valeurs esthétiques d’un
espace paysagé et l’aspect productif d’un potager. Le
potager devient un espace de vie harmonieux où ce qui
est bon est beau, et vice versa !
En 2015, il crée Potag’Home, une entreprise d’agriculture
urbaine et d’aménagement paysager comestible en région
Pays de la Loire. Cette entreprise a pour but de donner la
possibilité à toute personne vivant en ville et en campagne
de produire et manger des légumes véritablement sains, issus
directement de son jardin, de son balcon, même de sa toiture,
ou de sa terrasse, mais aussi de comprendre le fonctionnement
des plantes et leurs interactions avec l’environnement. Par ses
convictions, David Trigolet espère pouvoir sensibiliser les gens
à l’importance de respecter les sols, la biodiversité, le monde
végétal et animal, et plus généralement l’environnement. Le
manger sain et local est pour lui indispensable pour respecter
toutes ces valeurs qui lui sont chères.
Plus d’informations sur www.potaghome.fr

CHANTAL DUFOUR
Chantal Dufour est herboriste-thérapeute depuis 1999.
Elle est propriétaire, depuis 1996, de ViV-Herbes, une
herboristerie artisanale où la culture, la cueillette, la
transformation et le séchage des plantes médicinales,
aromatiques et des fleurs comestibles s’effectuent à
Lejeune, au Québec.
Depuis presque vingt ans, sa vie est centrée sur la santé et
les divers usages des plantes. En plus d’avoir créé plus de
70 produits à base de plantes, elle fait des consultations
thérapeutiques et de l’enseignement populaire à travers
diverses formations et conférences sur demande.
En 2009, elle a étroitement collaboré avec le Jardin
botanique du Nouveau-Brunswick à l’implantation d’un
jardin et d’un pavillon d’herboristerie où depuis, par le
biais de courtes formations sur les divers usages des plantes
(culinaires, cosmétiques et thérapeutiques), elle partage
ses connaissances et sa passion de façon hebdomadaire
chaque été.
Plus d’informations sur www.vivherbes.com
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Avec plus de 10 milliards d’êtres humains sur Terre à l’horizon 2100, produire de la nourriture pour tous constitue l’enjeu majeur du siècle à venir. L’épuisement des ressources naturelles et les
conséquences toujours plus marquées du changement climatique nous incitent à revoir nos modes de consommation et repenser nos systèmes de productions agricoles. Il s’agit de recréer un lien de
confiance entre l’agriculteur, ce qu’il produit, et le consommateur. Il s’agit d’envisager une agriculture moins énergivore, moins dépendante des intrants, davantage respectueuse de l’environnement.
C’est en ce sens que l’Agroécologie, comme discipline visant la conception de systèmes agricoles par la valorisation des processus écologiques, apparaît comme une réponse à ce défi.
Produire au plus près du consommateur alors que plus de la moitié de la population mondiale vit en ville, constitue également un enjeu important du XXIème siècle. L’agriculture peut certes se
développer autour de la ville mais face à l’étalement urbain et à une densité de population toujours plus élevée, elle se doit de trouver une place au cœur de la ville. Elle a déjà commencé à
conquérir les toits et les balcons, et si les fruits, les légumes et les fleurs comestibles s’installaient sur l’espace public ?
Le jardin d’agrément que l’on trouve au cœur de nos villes, espace de promenade, de détente ou de repos doit donc devenir nourricier. Plus que jamais lieu de vie, c’est un jardin à savourer qui
vous est proposé.
Inspiré des principes de la Permaculture et de la Crusine, c’est à dire la consommation des aliments dans leur état naturel brut fin d’optimiser leurs apports en nutriments et leurs potentiels énergétiques,
le jardin s’organise autour d’îles fertiles qui dessinent des formes organiques au sein desquelles s’expriment une grande diversité végétale, toute comestible.
Ainsi, plusieurs buttes viennent ponctuer l’espace et créer un parcours. Ecosystème à part entière favorisant les microclimats et le réchauffement du sol au printemps, chaque butte accueille diverses
espèces de plantes à fleurs comestibles. Certaines d’entre elles avec leur forme d’assise sur un versant invitent le visiteur à faire une pause, à s’allonger dans les trèfles blancs ou à déguster une
fleur.
Autre îlot végétal au cœur du jardin, la spirale des plantes aromatiques et médicinales, emblème des principes de la Permaculture, constitue, elle aussi, un biotope particulier favorable au
développement de la végétation mais également un refuge pour les petits animaux et les insectes.
Les espaces plantés qui ondulent autour des îles accueillent une importante diversité végétale. Que ce soit les feuilles, les fleurs ou les fruits, chaque plante offre au moins une partie comestible de
façon crue. Ainsi, les plantes légumières côtoient aussi bien les fruitiers que les plantes à fleurs et créent des tableaux aux teintes bleu-violet ou rouge-rose et blanc, pour le plus grand plaisir des
yeux et des papilles !
Comme dans un jardin d’agrément, une pergola à l’architecture inspirée de la Nature offre un espace ombragé. Il s’agit également d’un support de culture sur lequel se développent les concombres
à confire, les capucines et leurs fleurs comestibles ou encore les fraisiers grimpants.
Une autre structure aux formes organiques, sur laquelle s’épanouissent les fleurs et les fruits de la passiflore, du jasmin ou de l’églantier, marque le seuil du jardin et attire le visiteur vers ce lieu de
plaisirs et d’abondance où le monde végétal offre ce qu’il a de meilleur.
Alors, allez-y ! Fleurs, Fruits, feuilles, mangez-les tous !
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CROQUIS D’AMBIANCE 01
VUE DEPUIS L’ENTRÉE DU JARDIN

CROQUIS D’AMBIANCE 02

VUE SUR LA SPIRALE DES AROMATIQUES

=

CONTEMPLER
îles fertiles
GOûter
S’étendre
la spirale des aromatiques
+ lesSENTIR
buttes plantées

+

SESTRUCTURES
PROMENER
vERTES
les cheminements
+ les PERGOLAS
FLâner
S’OMBRAGER

+

CUEILLIR
Déguster
GARDE-MANGER
VÉGÉTAL
les PLANTES à fleurs comestibles, Légumières et
Aromatiques + LES
FRUITIERS
REGARDER
APPRENDRE
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PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES
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SPIRALE DES AROMATIQUES
ÉCHELLE 1/50
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Ciboule de Chine Allium tuberosum H : 50CM / F : blanche /
+
Ciboulette Allium schoenoprasum H : 40CM / F : rose-violette /
+
Coriandre Coriandrum sativum H : 50CM / F : blanche /
+
Cresson des fontaines Nasturtium aquatica H : 50CM / F : blanche /
Hysope officinal Hyssopus officinalis H : 60CM / F : bleue-violette /
+
Lavande officinale Lavandula angustifolia H : 80-100CM / F : bleue-violette /
Menthe Mentha piperita H : 50CM / F : rose /
+
Origan commun Origanum vulgare H : 60CM / F : rose /
+
Romarin Rosmarinus officinalis H : 60-80CM / F : bleue /
+
Sarriette Satureja montana H : 40CM / F : blanche /
+
Sauge officinale Salvia officinalis H : 60CM / F : violette /
+
Stevia Stevia rebaudiana H : 30-70CM / F : blanche /
Thym commun Thymus vulgaris H : 30CM / F : rose /
+

PLANTES À FLEURS
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Artichaut Cynara scolymus H : 100-150CM / F : violette /
Chou Kale Brassica oleracea ‘Sabellica’ H : 40-80CM /
Chou brocoli Brassica oleracea ‘Italica’ H : 40-80CM /
Concombre à confire Melothria scabra H : grimpante / Frt : vert /
Cresson oignon Allium cepa H : 40-60CM / F : blanche /
Cyclanthère Cyclanthera pedata H : grimpante / Frt : vert /
Poire-melon Solanum muricatum H : 60-80CM / Frt : violet /
Poivron Capsicum annuum H : 50CM / Frt : vert-rouge /
Tomatillo du Mexique Physalis ixocarpa H : 40-60CM / Frt : violet /

FRUITIERS
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Angélique officinale Angelica archangelica H : 120-150CM / F : blanche /
Bleuet des montagnes Centaurea montana H : 40-50CM / F : bleue /
Bourrache Borago officinalis H : 80CM / F : bleue /
Capucine Tropaeolum majus ‘Red Baron’ H : grimpante / F : rouge /
Compagnon rouge Silene dioica H : 40CM / F : rose /
Eglantier Rosa multiflora H : grimpant / F : blanche /
Géranium des prés Geranium pratense H : 30-80CM / F : bleue /
Guimauve Althaea officinalis H : 80-100CM v F : blanche /
Herbe aux goutteux Aegopodium podagraria H : 10CM / F : blanche /
Jasmin d’été Jasminum officinale H : grimpant / F : blanche /
Lin Linum usitatissimum H : 40-60CM / F : bleue /
Monarde Monarda didyma H : 80-100CM / F : rouge /
Trèfle blanc Trifolium repens H : 10CM / F : blanche /
Vipérine commune Echium vulgare H : 60CM / F : bleue /

PLANTES LÉGUMIÈRES
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PLAN DE PLANTATION GÉNÉRAL
ÉCHELLE 1/100
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Amélanchier Amelanchier canadensis H : 200-250CM / F : blanche /
Baie de mai Lonicera caerulea ‘Kamtschatica’ H : 100-150CM / F : blanche /
Epinard-fraise Blitum capitatum H : 30-60CM / F : verte /
Figuier Ficus carica H : 200/250CM / F : verte /
Fraisier Fragaria x ananassa ‘Mara des bois’ + ‘Mount Everest’ F : blanche /
Framboisier Rubus idaeus H : 120CM / F : blanche /
Groseiller Ribes rubrum H : 120CM / F : blanche /
Tomate Lycopersicon esculentum ‘Red zebra’+‘Green zebra’ H : 80-150CM / Frt : rouge-vert /
Passiflore Passiflora edulis H : grimpante / F : blanche-bleue /

H : hauteur / F : couleur de la fleur - Frt : couleur du fruit / Partie comestible : feuille, fleur ou inflorescence, fruit ou graine
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PLAN DE MASSE
ÉCHELLE 1/100
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élévation AA’
ÉCHELLE 1/50

B’

élévation BB’
ÉCHELLE 1/50

POUR SUIVRE l’évolution du jardin et NOUS CONTACTER :
@ www.lejardinquisesavoure.fr

f /LeJardinQuiSeSavoure/
Guillaume Popineau Ingénieur Paysagiste
Phytobiose : POUR UNE VILLE FERTILE !
06.13.85.53.38
guillaume.popineau@gmail.com

david trigolet Ingénieur Paysagiste
Potag’home - Entreprise de paysage comestible
@ www.potaghome.fr
06.60.65.59.27
potaghome@gmail.com

Chantal Dufour Herboriste
VIV-HERBES - Herboristerie artisanale
35 rang 2, Lejeune
QC, Canada, G0L 1S0
@ www.vivherbes.com
418-855-2731
vivherbes@gmail.com
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