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Sarah Sellam, paysagiste, Steven Domin, jardinier-paysagiste

Un gars, une fille…

« Gourmanderie » à Chaumont-sur-loire, prix Cité verte à Jardins, Jardin 2014 pour la « Cabane
polypode »… les fondateurs de l’entreprise De la Plume à la Bêche ne chôment pas et nous régalent avec
leurs créations ponctuées de variétés comestibles et de plantes sauvages urbaines.
s’expatrie à Rennes – les bocages, les vaches, « des 
paysages plus tendres », se souvient-elle – pour 
étudier l’aménagement paysager avant de revenir en région parisienne, direction Montreuil le 
temps d’une prépa dans un lycée horticole, puis 
Versailles et sa célèbre école du paysage, où Gilles 
Clément devient, bien sûr, son mentor.

la bêche, c’est lui !   Quant  à  Steven  (la 
« bêche »), il a grandi à la campagne, dans la région du Perche, avec ses paysages vallonnés et 
champêtres ; il jardine depuis l’enfance et se passionne pour la nature et la botanique. Ce gars 
brun un brin taiseux s’oriente très tôt vers des 
études de paysagiste (BEP, bac pro) et choisit la 
filière de l’apprentissage qui lui permet d’acquérir des compétences techniques solides qu’il complète par une licence professionnelle en gestion 
et management de chantier en aménagement de 
l’espace au Tecomah, à Jouy-en-Josas. Un jeune 
homme volontaire qui démarre son expérience 
professionnelle en 2008 en concevant des jardins 
privés – il est responsable d’équipe chez Allavoine 
Parcs et Jardins, à Bièvre, pendant cinq ans – et 
en participant à des projets importants de bâtiment et d’espaces publics en région parisienne.

«S

De la Plume à la Bêche

Un duo mobile. En janvier dernier, elle et lui imaginent De la Plume à la Bêche, une entreprise où 
chacun apporte son savoir-faire et participe à 
toutes les étapes du projet, de la conception à la 
Parcours
réalisation. Ils obtiennent, quelques mois plus 
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ensible  aux  contraintes  ur- polypode, structure végétale brevetée. « Le terme 
professionnelle en gestion et
management de chantier en
baines, à l’écologie et à l’es- “cabane” évoque le cocon, lieu abrité et convivial 
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thétique des projets, l’équipe  où l’on se retrouve dans les espaces urbains, ex2012 Sarah devient paysagiste
s’attache à développer une pra- plique Sarah. Polypode signifie “plusieurs pieds”, 
(ENSP Versailles)
tique artistique et artisanale, en s’adaptant à la  en référence à ceux qui composent la structure. 
2014 Création de De la Plume et
demande de ses clients », peut-on lire sur le site  C’est aussi le nom d’une fougère qui pousse sur 
la Bêche. « Gourmanderie » avec
dédié à De la Plume à la Bêche, l’entreprise fon- les murs des villes. La Cabane polypode est une 
Eugénie Denarnaud au Festival de
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dée par Sarah Sellam, paysagiste, et Steven Do- création qui s’adapte aux lieux, aux envies et aux 
Lauréats Cité verte du concours
min, jardinier-paysagiste. La « plume », c’est elle :  besoins. Sa forme, sa dimension et ses densités 
de l’innovation Jardins, Jardin
une citadine – elle est née à Paris – aux yeux clairs  ne sont pas figées. » Leur jardin Gourmanderie 
pour la Cabane polypode
et au sourire contagieux, avide de nature – en- – « une gourmandise de plantes qui aiment les sols 
2015 Conception d’« infrastrucfant, elle passait toutes ses vacances dans la mon- riches en matières organiques », dixit la plume – 
tures végétales vivantes» pour
le centre de valorisation énergétagne ardéchoise –  et de création. Une fonceuse  est à découvrir à Chaumont-sur-Loire, mais austique du Siom de Villejust (91)
qui, après un bac général dans sa capitale natale,  si sur leur site Internet (delaplumealabeche.fr), 
grâce à une série « Herbier de gourmandes » à explorer pendant toute 
Nous ouvrons des interstices en créant des structures végétales
la durée du festival. Bon appétit ! 

‘‘qui réinventent des lieux d’échanges entre l’homme et la nature ’’
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