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Le micro-jardin (4 min 43 - réf. ten399)

Quatre concepteurs (Yann Monel, Philippe Poilane, François Chotte et Olivier Bedouelle) nous présentent les micro-
jardins qu’ils ont imaginés pour répondre au besoin de nature des urbains.

Le bouquet prend la clé des champs (4 min 52 - réf. ten400)

Stéphane Chapelle, fleuriste à Paris près des Tuileries, recompose des bouquets en utilisant des plantes de jardin.

Le jardin de ville (4 min 46 - réf. ten401)

A Boulogne-Billancourt, le paysagiste Pierre-Alexandre Risser nous présente un jardin de ville de sa création et nous 
fait partager sa vision végétale du bien-être.

Tendances
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Quand la verdure reprend ses droits (4 min 59 - réf. ten402)

Dans le 14ème arrondissement de Paris, les habitants se réapproprient la rue en y installant des plantes.

Du digital au végétal (5 min 00 - réf. ten404)

Quand les plantes et les animaux de la ferme s’introduisent dans le monde du travail pour le bien-être des salariés. 
Visite d’une agence de publicité parisienne pas comme les autres…

Un carré potager en ville (3 min 03 - réf. ten405)

A Noisy-le-Roi, le paysagiste Daniel Moquet nous explique comment réaliser son petit potager en carré.

Tendances
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Les bulles d’Alexis (4 min 29 - réf. ten406)

A Paris dans le 12ème, Alexis Tricoire revisite le design des plantes en les intégrant dans des bulles, en extérieur comme 
en intérieur.

Le jardin design (4 min 27 - réf. ten407)

Au Parc de Villepinte, Vincent Grégoire, Claire Chopitel et Bernie du Peyrat nous expliquent les dernières tendances en 
matière de design au jardin. Inversement, le jardin inspire les designers de mobilier d’intérieur…   

Ma cabane au jardin (4 min 42 - réf. ten408)

A Lagny-sur-Marne, le jardinier paysagiste Hugues Peuvergne est un spécialiste des cabanes, qu’il adore végétaliser.

Tendances
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La green architecture (4 min 47 - réf. ten409)

L’architecte Edouard François a initié une tendance que l’on appelle Green Architecture. Elle consiste à introduire la 
nature et l’écologie dans l’architecture. Nous découvrons deux réalisations dans les 15ème et 20ème arrondissements 
de Paris.

Eboulis, cascade et graminée (4 min 33 - réf. ten410)

A Marnes-la-Coquette, le paysagiste Camille Muller nous présente comment l’écologie investit la création de jardins.

Tendances
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La grenouillère de Françoise (6 min 06 - réf sec399)

Aux Essarts-le-Roi, Françoise Lacase a décidé de poursuivre seule le projet d’aménagement de son jardin, en mémoire 
de son mari.

Daniel, restaurateur de biodiversité (5 min 26 - réf. sec400)

Daniel Cholet habite à Choisel dans les Yvelines. Il se considère comme un « restaurateur de biodiversité » et mise sur 
les insectes pour régénérer les sols et protéger les plantes.

Le jardin sauvage de Stéphanie (4 min 39 - réf. sec401)

A Hermeray dans les Yvelines, Stéphanie Ricard cultive à sa façon son jardin de 11 000 m² depuis 10 ans, dans un style 
sauvage.

Les secrets
de jardinier
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Marc, la passion du bambou (4 min 27 - réf. sec402)

Marc BOUILLON, à Saint Rémy les Chevreuse dans les Yvelines, cultive exclusivement le Bambou.

Le potager fleuri de Catherine (4 min 25 - réf. sec404)

A Eymet en Dordogne, dans le Périgord, Catherine de la Source allie beauté des fleurs et des légumes dans son potager.

Chantal, la châtelaine jardinière (5 min 05 - réf. sec405)

Au château de Verignac dans le Périgord, Chantal Baudron nous ouvre son jardin.

Les secrets
de jardinier
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Le designer de la Chartreuse (4 min 43 - réf. sec406)

A Paunat, en Dordogne, Bernard Hautefort exprime sa passion de designer du végétal dans son domaine de la Char-
treuse du Colombier.

André, le poète du fer (4 min 41 - réf. sec407)

Il se décrit lui-même comme « poète du fer ». A Mareuil dans le Périgord, André Dubreuil se plait à créer des sculptures 
pour décorer son jardin.

Nymphéas en Italie (4 min 12 - réf. sec408)

A Saluzzo en Italie, Domenico Montevecchi nous présente son jardin, où il crée une nouvelle espèce de Nymphéa.

Les secrets
de jardinier
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Jardin à la frontière italienne (4 min 57 - réf. sec409)

Paolo Fantini, garde-moniteur et jardinier, nous présente le jardin botanique Valderia situé dans le parc naturel des 
Alpes Maritimes, côté italien.

Pile ou face (4 min 33 - réf. sec410)

A Combrit Sainte-Marine dans le Finistère, Jean-Claude Daviaud a conçu un jardin « à la française » aidé de son ami 
et voisin Jean-Charles Perazi, qui lui, préfère les jardins plus libres...

Une affaire de femme (4 min 04 - réf. sec411)

A Guignes en Seine-et-Marne, Thérèse Grillot et sa belle-fille Eléonore Ray ont fait un jardin bio et déco à la fois.

Les secrets
de jardinier
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A l’école du jardin  (3 min 48 - réf. eco1)

A Ligny-le-Ribault en Sologne, Patrick Bour, directeur de l’école primaire, utilise l’ancien jardin du garde champêtre 
pour ses activités pédagogiques.

Un jardin pour apprendre la vie (3 min 10 - réf. eco2)

Dans le quartier populaire des Fontbarlettes de Valence, Thomas Froppier, animateur et jardinier, était lassé de voir les 
gamins traîner au bas des tours… Il a choisi de les initier au jardinage et à la nature pour les sortir de leur ennui et leur 
inculquer des principes de vie.

Ateliers aux Jardins Passagers (3 min 53 - réf. eco3)

Dans le parc de la Villette à Paris, les Jardins Passagers proposent des cours de jardinage destinés aux urbains. Vincent 
Lahache et Nicolas Boehm, paysagistes, reçoivent aujourd’hui un groupe de novices d’une trentaine d’années.

Le jardin,
école de la vie
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La colo du jardin (3 min 43 - réf. eco4)

Près du parc naturel du Verdon au Centre de vacances d’Odel dans le Var, les enfants s’initient au jardinage et à la nature 
avec Claire Cerisier, l’enthousiaste directrice-monitrice de colonie.

Le jardin de génération en génération (3 min 52 - réf. eco5)

A Gauville-la-Campagne dans l’Eure, Clément (6m2 de jardin à lui !) et Dorian (3m2) cultivent leur parcelle potagère, 
pour la plus grande joie de leur grand-père qui a trouvé là un terrain propice au rapprochement avec ses petits-fils.

Le savoir botanique (3 min 33 - réf. eco6)

A Sainte-Croix-de-Caderle dans les  Cévennes, l’ethnobotaniste Alain Renaux nous parle de la transmission du savoir 
botanique à travers les générations.

Le jardin,
école de la vie
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Le potager diversifié (3 min 40 - réf. bio1)

A Corps-Nuds, en Ille-et-Vilaine, Luc Bienvenu, formateur en bio-maraichage, et sa femme Christine organisent avec 
passion leur potager en privilégiant une grande diversité biologique.

Du goût et des couleurs (2 min 12 - réf. bio2)

De Portes-lès-Valence dans la Drôme, à Pertuis dans le Vaucluse, Philippe Fresse, responsable Vilmorin des semences 
potagères pour jardiniers amateurs, teste dans la bonne humeur de nouvelles variétés de haricots avec l’aide de spécia-
listes en perception gustative.

Graines en stock (3 min 18 - réf. bio3)

A Carbon-Blanc en Gironde, Alain Dubrulle sélectionne les espèces potagères pour les jardiniers amateurs. Quant à 
Jean-Claude Dessup, responsable qualité, il récupère à grand soin les graines de légumes anciens qui seront ressemées 
ou croisées.

La biodiversité
au potager
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Diversité au Potager du Roi (3 min 27 - réf. bio4)

Au château de Versailles dans les Yvelines, Florent Quellier, historien des jardins potagers, Antoine Jacobson, respon-
sable du Potager du Roi et David Provost, jardinier au Potager du Roi, nous éclairent sur le choix des variétés exposées.

Potager et chambres d’hôtes (3 min 36 - réf. bio5)

A Saint-Pierre-d’Albigny, en Savoie, le château des Alloues propose des chambres d’hôtes où les repas sont 
« façonnés » autour du potager. Les espèces y sont semées pour se protéger les unes les autres, et les graines des variétés 
les plus rares y sont conservées avec soin.

La magie de la graine (2 min 58 - réf. bio6)

Deux fois par an à Saint-Jean-de-Beauregard dans l’Essonne, les professionnels du végétal présentent leurs produits au 
grand public. Martine Girardin, journaliste, Laurent Bourgeois, pépiniériste ou encore Stéphane Cuzenic, horticulteur, 
croisent leur regard sur la biodiversité cultivée au jardin.

La biodiversité
au potager

2/2
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La gestion des graines (3 min 46 - réf. dor1)

A Lyon dans le parc de la Tête d’or, les jardiniers des serres sont les gardiens du patrimoine génétique. Ils conservent les 
graines d’espèces rares pour pouvoir les replanter dans les serres du parc.

La serre de Madagascar (3 min 41 - réf. dor2)

La serre de Madagascar, au parc de la Tête d’or, nous invite au voyage, à la découverte des paysages et de la flore mal-
gache.

La serre des orchidées (3 min 38 - réf. dor3)

Dans la serre des orchidées du parc de la Tête d’or, Patrick Avoscan nous montre avec soin et passion comment rempo-
ter et polliniser ces fleurs d’exception.

Au parc de la 
Tête d’or

1/2

                                                                               METAPHORE PRODUCTION - tél : 01.55.28.39.90 / contact@metaphoreprod.fr15  COLLECTION JARDIN                                                                               METAPHORE PRODUCTION - tél : 01.55.28.39.90 / contact@metaphoreprod.fr



La serre des plantes carnivores (3 min 28 - réf. dor4)

Dans la serre des plantes carnivores du Parc de la Tête d’or, Frédéric Trescarte nous révèle les secrets de ces insatiables 
« insectivores ». Des plantes fascinantes…

Au parc de la 
Tête d’or
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Le parc du Futuroscope (4 min 30 - réf. vie1)

Au Futuroscope, Dominique Hummel et Olivier Heral nous expliquent les choix qui ont présidé à l’édification du parc 
du Futuroscope.

Le château du Touffou (6 min 34 - réf. vie2)

Herta Ogilvy, propriétaire du château du Touffou, nous présente le château et ses jardins.

Le parc de la Belle - Partie 1 (4 min 02 - réf. vie3)

Au parc de la Belle à Magné, Xavier Joly allie le jardin et l’hôtellerie en construisant des cabanes dans les arbres. Il ravi-
taille ses hôtes perchés avec les produits du jardin.  

Les jardins
de la Vienne
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Le parc de la Belle - Partie 2 (3 min 03 - réf. vie4)

Au parc de la Belle à Magné, Xavier Joly, l’hôtelier des cabanes, se mue en instructeur des plus jeunes pour les initier à 
la nature et l’écologie.

Les jardins
de la Vienne

Le Prieuré de Laverré (5 min 41 - réf.vie5)

En rachetant cette bâtisse du 12ème siècle voici 50 ans, Jeanne et Henry Bernard sont partis avec l’enthousiasme de ceux 
qui ne savent pas ce qui les attend ! Ils nous présentent ce site classé, qu’ils ouvrent régulièrement aux visiteurs.
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Ravine à malheur (4 min 18 - réf. reu1)

A la Réunion, à Ravine à Malheur, Marité Leboucher, membre de l’association Jardin Créole, nous fait découvrir son 
jardin où les arbres sont omniprésents. Cette association milite pour les échanges de graines.

Jardin d’en haut, jardin d’en bas (6 min 09 - réf. reu2)

A Saint-Denis, Isabelle Hoarau, anthropologue et écrivain, nous explique l’organisation du jardin créole (jardin d’en 
haut, jardin d’en bas).

Le cirque de Salazie (4 min 54 - réf. reu3)

Raphaël Folio, jardinier « lontan » dans le village thermal de Hell-Bourg, cultive le jardin créole à l’ancienne autour des 
plantes emblématiques de l’île.

Ile de la
Réunion
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La vanille de Saint-Philippe (6 min 16 - réf. reu4)

A Saint-Philippe, Patrick Fontaine, agriculteur, nous fait visiter sa plantation agro forestière de vanille et organise des 
visites de son jardin botanique.

Quatorzième kilomètre (5 min 27 - réf. reu5)

Au quatorzième kilomètre (14 km de la mer), le climat est idéal pour que Laure Fontaine cultive sa passion : les orchi-
dées.

Le conservatoire botanique de Saint-Leu (3 min 24 - réf. reu6)

Découverte du conservatoire botanique d’outre-mer de Saint-Leu.

Ile de la
Réunion
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Jardin bazar à Saint-Paul (3 min 51 - réf. reu7)

A Saint-Paul, Hubert nous fait découvrir sa jardinerie bazar, qu’il tient de son père : vente de plantes, légumes, artisanat, 
etc. On trouve de tout chez BazarMan, et surtout de la bonne humeur.

Huiles essentielles à la Petite France (5 min 49 - réf. reu8)

Nous sommes à « la Petite France ». Un descendant de ceux que l’on nommait les «petits blancs des hauts» distille ses 
huiles essentielles à l’ancienne.

Ile de la
Réunion
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Un jardin sans pesticide (3 min 44 - réf. nat1)        

A Andrezé, on a arrêté d’utiliser des pesticides. Les résultats ne se sont pas fait attendre...

La culture biologique (3 min 35 - réf. nat2)

Le CPIE Sèvre et Bocage (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) délivre des formations pratiques pour 
expliquer la culture biologique au jardin et les techniques de production qui y sont associées.

Les bacs de Nantes (3 min 10 - réf. nat3)

A Nantes, les apprentis jardiniers s’exercent avec des bacs déposés en bas des immeubles. L’occasion de recréer du lien…

Le jardin
au naturel
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Le jardin qui soigne (1 min 32 - réf. nat4)

Pour les patients atteints de troubles neurologiques, le jardinage à l’hôpital peut avoir une fonction thérapeutique, 
comme nous l’expliquent Aurélien Pouplin, éducateur spécialisé et Emilie Emeriau, ergothérapeute (parc de Beau-
preau).

Le chantier d’insertion des Milelli (3 min 24 - réf. nat5)

Au jardin des Milelli, le CPIE d’Ajaccio accueille et accompagne ceux qui sont le plus éloignés de l’emploi, et les forme 
au jardinage naturel. Vanina est passée par là. Forte de son nouveau métier, elle a pu se réinsérer avec succès.

Le jardin
au naturel
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Des jardins partagés et aménagés (3 min 28 - réf. sav1)

A Saint-Barthélemy-d’Anjou, des jardins ont été aménagés pour que les gens puissent produire leurs propres légumes. 
Jean-Noël, ancien directeur de recherche chez Vilmorin,  prend plaisir à partager ses connaissances.

Les nouvelles tomates (2 min 57 - réf. sav2)

A Avignon dans le Vaucluse, Mathilde Causse fait des recherches sur de nouvelles variétés de tomates pour en amélio-
rer le gout et renforcer leur résistance aux maladies.

Quand la gourmandise se cultive (3 min 00 - réf. sav3)

Dans les jardins familiaux de Saint-Barthélemy-d’Anjou, les nouveaux jardiniers apprennent aux contacts des plus che-
vronnés. Objectif : se faire plaisir avec des légumes sains, cultivés le plus naturellement possible.

Saveurs et
résistance
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Contre les maladies endémiques (3 min 37 - réf. sav4)

A Portes-lès-Valence, sous la direction de Philippe Fresse, on sélectionne les graines pour qu’elles ne véhiculent pas de 
maladie endémique.

La résistance des légumes (3 min 35 - réf. sav5)

A Beaucouzé dans le Maine-et-Loire, Valérie Grimault mène, dans le cadre de l’université d’Angers, des recherches sur 
la résistance aux maladies des plantes potagères.

Du goût et des couleurs (3 min 04 - réf. sav6)

Au château de Val Joigny à Pertuis (Luberon), Mathilde Causse, chercheuse à l’Inra, et Cécile, viticultrice et proprié-
taire des lieux, se retrouvent pour parler potager, légumes et bonnes tomates. Quant à Pauline Grison, elle organise 
aujourd’hui dans le jardin des dégustations et des tests de goût.

Saveurs et
résistance
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Choisir ses plantes d’appartement (4 min 21 - réf fp384)

A Magny-les-Hameaux dans les Yvelines, Frank Prost et Olivier Bedouelle nous conseillent dans le choix des plantes 
d’appartement.

Le kokedama (4 min 30 - réf fp388)

Au Plessis-Robinson, Frank Prost et le designer végétal Adrien Bernard nous font découvrir un art japonais étonnant 
de la décoration florale : le kokedama.

Déco végétale high-tech (3 min 59 - réf fp390)

A Lattes dans l’Hérault, Franck Prost nous révèle les secrets d’un procédé de décoration high-tech par cultures in vitro, 
conçu par le designer végétal J-C Breitler.

Les conseils 
déco de Franck
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Le contraste au jardin (3 min 37 - réf. fp391)

A Suresnes dans les Hauts de Seine, Franck Prost nous explique comment redynamiser visuellement un jardin en 
jouant sur les contrastes.

Les plantes stabilisées (3 min 51 - réf. fp392)

Depuis Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, Franck Prost nous explique avec l’aide du designer végétal David Pigeard, 
ce qu’est une plante «stabilisée».

Des conifères de toutes tailles (4 min 19 - réf. fp393)

A Viâpres-le-Petit dans l’Aube, Franck Prost rencontre Pascale de Gombault, pépiniériste et spécialiste des grands coni-
fères… et des petits !

Les conseils 
déco de Franck
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Des poules dans mon jardin (5 min 03 - réf. fp394)

Mettre des poules dans son jardin, c’est très tendance ! A Tigneux-Jameyzieu dans l’Isère, Franck Prost nous explique 
avec passion comment bien installer ces dames.

La protection biologique des plantes d’intérieur (3 min 35 - réf. fp395)

A Paris, Franck Prost nous montre comment la protection biologique peut aussi s’appliquer aux plantes d’intérieur. Une 
manière astucieuse de limiter l’usage des produits chimiques dans son environnement…

Le gazon en rouleau (3 min 38 - réf. fp396)

En périphérie de Marseille, Franck Prost et Alain Tournier, ingénieur horticole, nous expliquent les avantages d’un 
gazon en rouleau et nous montrent comment le poser.

Les conseils 
déco de Franck
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Des rosiers sur ma terrasse (3 min 13 - réf. fp398)

A Lyon, Franck Prost nous dévoile mille et un trucs pour cultiver des rosiers sur une terrasse.

Les conseils 
déco de Franck
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