
    
 

 
Février 2013     Newsletter No 2 

 
Chers membres et amis, 
 
Prochain programme d'activités: 
 
Samedi 16 Février à 14.30 à Clapiers(34) 
Causerie de Jean-Jacques Derboux à la médiathèque Albert Camus 
Hortus a organisé cette conférence donnée par Jean-Jacques Derboux, paysagiste, sur le sujet de 
son livre récemment publié «créer un jardin sans arrosage: De type méditerranéen», 
photographies de Béatrice Pichon-Clarisse. 
 
Vendredi – Dimanche Mars 1/2/3  à Albufeira, Portugal 
Un programme de conférences et de visites organisées par la MGS dans l'Algarve 
Contactez  Rosie Peddle rosie@thebtf.net. pour recevoir le programme et formulaire de 
réservation. 
 
Jeudi 21 Mars à 12.30 à Vers (30) 
Présentation sur les jardins australiens par Chantal Guiraud et Christine Savage 
Cette conférence se déroulera au restaurant Jardin de la Gare à Vers. Nous aurons le déjeuner 
suivi de la conférence. 
 
Mercredi/Jeudi 10/11 Avril au Rayol-Canadel et La Londe des Maures(83) 
Visite du Domaine du Rayol et jardins dans le Var 
Domaine du Rayol, www.domainedurayol.org  dessiné par Gilles Clément, bénéficie d'une 
situation exceptionnelle sur la côte, à l'ouest de Saint-Tropez. Nous avons déjà été très bien 
accueillis quand nous y avions notre stand MGS en Octobre et Stan Alaguillaume, responsable 
des jardins, a proposé de nous emmener en excursion et nous parler de l’esprit et des principes de 
maintenance de ce site merveilleux.  
Nous nous retrouverons pour le déjeuner le mercredi, visite des jardins, puis passer la nuit au  
Rayol-Canadel. Le jeudi matin, Jean-Marie Rey nous mènera à son jardin préféré, propriété de 
Mme Ferrari, qu'il décrit comme «petit mais sublime ". Il a nous a ensuite invités à déjeuner avec 
lui à La Londe et à visiter la pépinière dans l'après-midi. 
 
L'hôtel recommandé est « Les Terrasses du Bailli »  http://www.lebaillidesuffren.com/hotel-
terrasses-var/ où les taux sont de 110 -120 € pour une chambre double. Si vous souhaitez y 
séjourner, merci de dire que vous réservez dans le cadre du groupe de MGS. Une réservation 
précoce est recommandée pour s’assurer de la disponibilité des chambres. 
 
Samedi / Dimanche 20/21 Avril 
Stand MGS au salon des Plantes Rares à Sérignan-du-Comtat 
Le thème de cette année est «Variations méditerranéennes» et les organisateurs nous ont 
demandé de participer, à la fois avec notre stand MGS et en participant dans une conférence au 
sujet de jardinage méditerranéen. J'ai déjà un certain nombre de volontaires pour la conférence, 
mais plus d’aides pour tenir le stand serait la bienvenue Il s'agit d'une formidable opportunité pour 
nous de partager avec les autres notre passion pour le jardinage avec des plantes de climat sec, 
et ce salon est juste l'un des meilleurs dans le sud de la France et toujours très bien fréquenté. 
 

MEDITERRANEAN GARDEN SOCIETY 
  

LANGUEDOC BRANCH   

   Mas d’Arfuyen,  Quartier Piouton,  84340 Malaucène 

  00 33 490 65 27 51 

  
cs.savage@btopenworld.com 

  
www.mediterraneangardensocietyfrance.com 

mailto:rosie@thebtf.net
http://www.domainedurayol.org/
http://www.lebaillidesuffren.com/hotel-terrasses-var/
http://www.lebaillidesuffren.com/hotel-terrasses-var/


Mardi/Mercredi 14/15 Mai 
Visite de jardins dans les Pyrénées  
Cette visite sera centrée autour de la petite ville de Céret, avec son excellent musée d'art 
moderne. A partir du mardi après-midi, nous espérons organiser une visite au jardin de 
démonstration d'un designer paysagiste local et, ensuite, le mercredi, nous visiterons des jardins 
privés à Céret et Oms. L'organisation est faite par un membre local, Lynn Hall. Nous avions espéré 
inclure une visite à la Pépinière Bachès, un spécialiste des agrumes local, mais malheureusement, 
la pépinière sera fermée. 
.  
Jeudi 16 Mai 
Dégustation de vin avec les visiteurs de la filiale britannique 
Des membres de la filiale britannique passent une semaine basés à Pézenas et visitent des jardins 
et des pépinières de la région et ils nous ont invités à les rejoindre pour une journée de 
dégustation de vin. 
 
Heather Martin (Présidente de la filiale Royaume-Uni) écrit: 
"La branche Royaume-Uni serait heureux si quelques membres locaux nous ont rejoint pour une 
journée de dégustation de vins avec « Master of Wine », Rosemary George, qui s’est spécialisée 
dans les vins du Languedoc. (Rosemary est une membre de MGS qui vit à Roujan et à Londres).  
Au Château de Flaugergues, nous aurons une visite guidée de l'intérieur, du vignoble et de la cave 
où aura lieu la dégustation de vins. Au Château de l'Engarran, nous aurons une visite guidée et 
dégustation de vin avec les propriétaires.  
Rosemary donnera un exposé introductif sur le trajet en autocar de Pézenas au premier château et 
sera disponible pour répondre aux questions tout au long de la journée. Les membres du 
Languedoc peuvent soit laisser leur voiture à Pézenas et faire le voyage en autocar, départ à 
09.00 ou rejoindre le groupe au Château de Flaugergues à 09,45. La journée se terminera par 
environ 16h00. 
Le coût des droits d'entrée, visites, dégustations et déjeuner est € 45,50 par personne, qui doit être 
payée à l'avance. Contactez Heather Martin pour plus de détails, en mentionnant les exigences 
diététiques éventuelles, hma@clara.net “ 
 
Jeudi/Vendredi 3/4 Octobre 
« Garden party » du 10ème anniversaire de la branche Languedoc et AG à Caunes-
Minervois et Cesseras 
 
Novembre 7 - 10 Athènes, Grèce 
L'Assemblée Générale et élection du Comité administratif pour les trois prochaines années aura 
lieu à Athènes le dimanche 10 Novembre. La filiale grecque met sur pied un programme de 
conférences et de visites de jardins, à compter du jeudi 7. 
 
Merci de me contacter à  cs.savage@btopenworld.com  si vous avez l’intention d’assister à l’un 
des évènements ci-dessus 
 
Dates pour votre agenda 
 
Foires aux plantes 2013 
Janvier 26/27 Mimosalia Bormes-les-Mimosas (83) 
Février 23/24   
       

Fête de la Bigarade       La Caunette (34)   

Nouvelles  
 
Abonnements adhésion 2013 
S'il vous plaît n'oubliez pas de payer vos cotisations pour 2013. La société est dirigée par des 
bénévoles et il est d'une grande aide que les membres renouvellent leur adhésion rapidement. La 
meilleure façon de le faire est en ligne à  
http://www.mediterraneangardensociety.org/applicationz.html,  
ou en remplissant un formulaire de renouvellement sur la page d'adhésion du site. 
 
Annuaire des membres du MSG en France 
Notre annuaire des membres vivant en France ne cesse de croître. Merci de vérifier vos données 
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et communiquez moi les mises à jour, en particulier si vous êtes prêts à proposer des visites de 
jardin ou « Bed and Breakfast » pour les membres du MSG. 
 
Un Nouveau Forum pour les membres du MSG 
Anthony Daniels écrit: 
«L'Assemblée Générale en Australie a voté pour la création d'un nouvel espace pour l'échange 
d'idées, d'informations, de commentaires et questions sur tout sujet pertinent à la société, autres 
que les plantes et le jardinage qui eux sont déjà couverts par le forum déjà existant sur les plantes. 
Le site est presque prêt et il est ouvert aux membres pour le tester. J'invite tous les membres de la 
filiale Languedoc à s’inscrire et à jeter un coup d'œil, créer un sujet ou poster un commentaire.  
Pour s’inscrire aller à : www.mgsmembersforum.org et suivez les instructions simples.  
Le forum est réservé aux membres, de sorte que vous devrez entrer votre nom et prénom et votre 
"username" pour que nous soyons en mesure de vous reconnaître. 
J'espère que vous apprécierez la visite du nouveau Forum des membres du MSG. » 
 

**Languedoc dans la presse** 
 

 

Vous trouverez ci joint un article merveilleux de l’édition 
d’hiver 2012/3 du magazine « Pacific Horticulture », qui est 
distribué en Californie et dans le monde entier. 
 
Jackie Herald, une designer paysagiste basée à Londres, a 
visité les jardins de Catriona McLean, Benoit Moulin et Olivier 
Filippi et compare leur approche avec le jardinage au 
Royaume-Uni. 
 
Elle comprend également des informations sur les activités 
des MGS et montre un certain nombre d'entre nous au travail 
sur le ‘Journal d’un jardin’! 
 
 

Comment faire des «coussins d’écorces» pour protéger les plantes fragiles pendant les 
mois d'hiver 
Liz Godfrey écrit: 
« Mettre la main sur des filets de plastique comme ceux utilisés pour stocker les oignons ou les 
pommes de terre. J'ai trouvé les miens chez les marchands locaux de produits agricoles. Remplir 
avec de l'écorce (le volume dépend de la taille d'un «coussin» vous voulez faire) et fermé le sac. 
Pliez coté noué en dessous pour faire un coussin et le placer sur les plantes que vous jugez avoir 
besoin d'un peu de protection.  
Les avantages supplémentaires par rapport au simple paillage d'écorce sont:  
a) vous ne risquez pas d'endommager la plante en ratissant le paillis au printemps  
b) vous pouvez voir où sont les plantes tendres  
c), vous pouvez facilement soulever le coussin pour voir des progrès et le replacer.  
J'ai essayé ceci pour la première fois l'hiver dernier et réussi à maintenir en vie agapanthes malgré 
2 semaines de -15 ° C. »  
 
Listes de plantes sur le site 
Les Membres recommandent..... le  site Web du MSG France 
comprend maintenant une nouvelle section pour les plantes. 
Au cours des 12 prochains mois, nous espérons transférer 
toutes nos listes de plantes recommandées sur le site, ce qui 
nous donnera la possibilité d'ajouter des photos. Nous avons 
commencé avec «Plantes pour Couleur fin de l'été" – à droite 
une photo de Caesalpinia gillesii. 
 
Allez à www.mediterraneangardensocietyfrance.com  
Et jetez un coup d’œil, et si vous avez des bonnes photos pour 
combler les espaces merci de me les envoyer!  
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Nouvelle association relative aux plantes 
J’ai reçu le message suivant d’une nouvelle association relative aux plantes : La Société française 
d’acclimatation. 
« Avec quelques amis nous avons créé une association et une publication électronique, 
Plantaexotica. Cette revue est librement téléchargeable au lien suivant : 
http://www.societe-francaise-acclimatation.fr/Plantaexotica2013.pdf 
Comme son nom l'indique Plantaexotica se penche sur la culture des plantes exotiques en Europe 
et en particulier sous climats tempérés. Nous sommes à la recherche de lecteurs. Alors n'hésitez 
pas à diffuser ce lien et cette revue à vos amis et contacts. De même nous recherchons des 
auteurs souhaitant partager leurs expériences. »  
 

Bien Amicalement 
Christine 
 
Vous trouverez avec votre journal de Janvier, The Mediterranean Garden, une feuille de 
sondage. Ci-joint une copie partiellement traduit.  
 
Ce sondage pose des questions importantes et les membres doivent bien réfléchir à leurs 
réponses avant de le remplir.  
 
Si vous avez des difficultés à le comprendre, s'il vous plaît communiquer avec moi ou Eric 
Legrand legranderic_84@yahoo.fr 
 
 
 
 
Les informations ci-dessous seront répétées à la fin de chaque newsletter.  
Tous les éléments nouveaux apparaissent en gras. 
 

 

 
 

Ressources et informations disponibles aux 
membres. 

 

Bibliothèque Languedoc 
250 livres sur le jardinage et les plantes 
en anglais et en français 
 

Pour obtenir le catalogue ou emprunter un livre adresser un 
courriel à Chantal Guiraud chantal.guiraud@modulonet.fr. 
Vous pouvez retirer les livres à Montpellier, ou Chantal les 
apportera à la prochaine réunion. 

Répertoire des membres 
Ville de résidence adresses de courriel 
des membres du MSG en France et en 
Belgique 

 
Contacter Christine Savage, cs.savage@btopenworld.com 
pour figurer dans la liste ou en obtenir une copie 

Listes 
 
Pépinières, Designers 
Plantes pour Couleur fin de l'été 
Plantes aromatiques pour le Midi 
Plantes grimpantes pour le Midi 
Roses pour la région Midi 
Plantes pour les situations difficiles 
Fleurs pour prairies fleuries 
Graines de plantes rustiques 
Livres pour les jardiniers du Sud 

Compilées par les membres, des contributions 
supplémentaires sont les bienvenus. 
www.mediterraneangardensocietyfrance.com 
www.mediterraneangardensocietyfrance.com 
David Bracey bracey@wanadoo.fr  
David Bracey 
David Bracey 
Alec Cobb alec.cobb@wanadoo.fr  
Chantal Guiraud chantal.guiraud@modulonet.fr 
Chantal Guiraud 
Jocelyn van Riemsdijk jocelyn.vanriemsdijk@nordnet.fr  

Dépliants 
Faire un jardin sec 
Les paillis et compost 
Le Jardin économe en eau 
Arbustes pour un jardin sec 

 
Ces documents sont disponibles en anglais et en français et 
peuvent être distribués à des amis ou à des endroits où les 
jardiniers se rassemblent. . 
Contacter cs.savage@btopenworld.com  
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Le Site Web de MSG 
Une vaste source d'informations 
intéressantes, y compris notre page 
«filiale Languedoc ». 

En Anglais 
http://www.mediterraneangardensociety.org/ 
En Français 
http://www.societedesjardinsmediterraneens.org/index.html  

Le Site MGS France 
Un site avec des informations pour les 
jardiniers en France. 

 
En anglais et en français 
www.mediterraneangardensocietyfrance.com 
 

Le Forum du MSG 
Un forum pour quiconque s'intéresse à 
des plantes méditerranéennes et au 
jardinage 

 
www.mgsforum.org 

Le Forum des membres du MSG  
Un forum Internet pour des idées, 
des commentaires et des questions 
sur n'importe quel sujet lié au MSG  
 

 
 www.mgsmembersforum.org 

La liste des semences MSG 
Un échange de semences pour les 
membres du MSG dirigé par Chantal 
Guiraud 

Pour une liste complète et les informations sur la façon de 
commander, voir le site Web de MSG:. . 
http://www.mediterraneangardensociety.org/seedlist.html  
http://www.societedesjardinsmediterraneens.org/seedlist.html 

TMG service des archives 
Les articles des numéros précédents 
du journal de MGS 

Pour recevoir le texte des articles passés par courriel 
contacter  le rédacteur en chef à petrie.harbouri@on.gr  
Trouvez les articles sur le site en allant sur « Journal du 
MGS », puis à «General Index » 

Informations sur l'administration de la 
MGS 
Minutes des réunions et Etats financier 

Les minutes de l’Assemblée Générale d’octobre 2012 et les 
documents financiers de cette année sont disponibles sur  
www.mgsmembersforum.org 
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