
 

 
Mars 2013     Newsletter No 3 

Chers membres et amis, 
 
Prochain programme d'activités: 
 
Jeudi 21 Mars à 12.30  au restaurant Jardin de la Gare à Vers (30) 
Exposé  sur les jardins australiens et bourse aux plantes 
Nous allons commencer par le déjeuner à 12h30, (15 € par personne, boisson non compris) ensuite 
Chantal et moi vous montrerons des photos et parlerons de quelques-uns des merveilleux jardins 
que nous avons visités en Australie. Nous espérons également voir des séquences vidéo, prise par 
Ann et Michael, de la faune sur l'île Kangourou. Après l’exposé nous aurons du temps pour un 
échange de plantes, merci apporter tous les jeunes plants que vous avez été élevés pendant l'hiver. 
 
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.  
 
La visite débutera à 14h00 le mercredi, au départ du café Domaine du Rayol. Stan suggère que ceux 
qui souhaitent déjeuner ensemble se retrouvent vers 12h30 au café, puis nous allons visiter  les 
jardins et les pépinières et passer la nuit à « Le Rayol-Canadel ». Le jeudi matin, Jean-Marie Rey 
nous mènera à un jardin privé à proximité, suivie d'un déjeuner à son domicile de La Londe et une 
visite à 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.  
 
Samedi / Dimanche 20/21 Avril 
Conférence et Stand MGS au salon des Plantes Rares à Sérignan-du-Comtat 
Le thème de cette année est «Variations méditerranéennes» et les organisateurs ont demandé à 
Louisa Jones, écrivain sur les jardins, conférencière et membre de la MGS, de piloter le programme 
de la conférence. Louisa a invité une splendide collection d'experts en jardinage méditerranéen, la 
botanique et l'écologie à participer, y compris des membres de la branche Languedoc, le samedi.  
 
Notre stand MGS sera là tout au long du week-end et je serais heureuse d'avoir un bon nombre de 
bénévoles pour aider à tenir le stand 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. 
 
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 allons visiter un jardin juste au sud de Perpignan propriété de l'un 
des membres fondateurs de la Société française d'acclimatation, une nouvelle association qui se 
concentre sur les plantes exotiques. Ensuite, nous irons au jardin des plantes « Les Capellans » à St 
Cyprien qui a une collection de palmiers, des bambous et des plantes xérophiles. 
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Le mercredi, nous visitons les jardins privés à Céret et Oms. Cet événement est organisé par un 
membre local, Lynn Hall.  
 
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 un 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, hma@clara.net “ 
 
Jeudi /Vendredi 6/7 Juin 
Jardins dans la Drôme 
Pour notre sortie en juin nous allons visiter les jardins de la Drôme, à commencer par un tour de 
Montélier, l'un des «villages botaniques», dirigé par Hervé Canals.  Egalement inclus seront le Jardin 
des Sables, Montvendre, les jardins japonais et méditerranéen d’Erik Borja, à Beaumont-Monteux, 
et, sur le chemin de la maison, le jardin d'herbes aromatiques à la Garde Adhémar et l'Harmas de 
Jean-Henri Fabre. 
 
Jeudi/Vendredi 3/4 Octobre 
« Garden party » du 10ème anniversaire de la branche Languedoc et AG à Caunes-Minervois et 
Cesseras 
 
Novembre 8 - 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 vendredi 8. 
 
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 

March 9/10                      L’Art des Jardins Isle-sur-Tet (66) 

April 13/14 Portes Ouvertes Bulb’Argence Fourques (30) 

April 20/21 Plantes Rares et Jardin Naturel Sérignan-du-Comtat (84) 

May 25/26 Journées des Plantes d’Albertas Bouc-Bel-Air(13) 

June 1/2 Rendezvous aux Jardins Open gardens weekend 

 
Hortus Programme de Printemps 

March 16   Le  jardin naturel de Catherine Garnier 

April 6 Visite à la pépinière de cactées de  Florence Durand à Lunel-Viel (34) 

April 27 Bourse aux plantes suivie d’un diaporama 

May 23 Visite guidée du Parc de la Tête d’Or, le jardin botanique de Lyon 

June 7/8 Voyage en Rouergue pour visiter plusieurs jardins 

Pour plus d’information sur les activités d’Hortus merci de contacter à chantal.dania@wanadoo.fr  
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Nouvelles 
 

 
 

 
Un jardin de ville à Montpellier 
Duncan et Catriona ont effectué une visite d'hiver au jardin de Chantal et 
vous pouvez lire le rapport et voir beaucoup de photos inspirantes sur notre 
site Web. aller à  
www.mediteranneangardensocietyfrance.com  
et sélectionner ‘A City Garden in Montpellier’ - January 2013. 
 

VOS CONTRIBUTIONS REQUISES! 
En Janvier, j'ai écrit pour demander des contributions aux listes : «les membres recommandent ...« 
que David Bracey et moi compilons pour les inclure dans notre brochure du 10e anniversaire. Tous 
les deux nous avons eu jusqu'à présent un taux de réponse décevant et nous avons besoin d'obtenir 
ces listes rapidement. Je renouvelle  l'invitation à envoyer vos contributions - merci de le faire d'ici la 
fin de Mars, bien que les photos puissent suivre à tout moment. 
 
1. Jardins recommandés 
Les visiteurs dans la région et les nouveaux membres en Languedoc et Provence nous demandent 
fréquemment quels jardins visiter. Comme notre liste avait été dressée il y a un certain nombre 
d’années, il nous faut la reprendre à zéro. 
Critères d‘inclusion. 
 Le jardin proposé doit être ouvert au public, soit régulièrement, soit par rendez-vous.  
 Une partie doit être consacrée aux plantes méditerranéennes, ou doit être gérée selon les 

principes du “jardin sec”.  
 Vous devez aussi l’avoir visité dans les 18 derniers mois.  

 Détails requis: 
 Nom, adresse et adresse mail. 
 Courte description (max 50 mots, donnant traits particuliers et taille approximative)  
 Si possible, une photo! 

 Envoyez vos contributions à: cs.savage@btopenworld.com 
  
2. Plantes Recommandées; 
David Bracey s’est porté volontaire pour mettre à jour les trois listes suivantes: 
 Roses 
 Plantes aromatiques 
 Plantes grimpantes 

 Critères d’inclusion:  
 Résistance au froid jusqu’à -10°C au moins.  Si vous souhaitez inclure une plante favorite 

quoique moins rustique, veuillez spécifier sa tolérance au froid. 
 Une fois établies, ces plantes doivent pouvoir résister à la sécheresse estivale avec seulement 

un arrosage en profondeur épisodique. 
 Détails requis: 
 Nom botanique. 
 Type de plante, eg. arbre, arbustre, plante herbacée, graminée, plante grimpante, plante 

succulente, bulbe 
 Feuilles caduques ou persistantes. 
 Période de floraison, et couleur de la fleur.  
 Environnement idéal: bordure ornementale, contre un mur, plein soleil, site à l’abri, mi-ombre, 

couvre-sol 
 Caractère distinctif, par exemple senteur. 
 Particularité cultural ou type de sol.  
 Si possible – une photo! 

 Envoyez votre texte à  bracey@wanadoo.fr et vos photos à cs.savage@btopenworld.com 
  
Atelier de semences 
Notre atelier de semences de Janvier à la maison de Chantal était une source d'inspiration et de 
plaisir. Michele Bailey a fait quelques excellentes notes (dans les deux langues!) qui sont sur les 
pages de la  branche du site Web de MGS - aller à  
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http://www.mediterraneangardensociety.org/branches-fr.html pour la version anglophone et   
http://www.societedesjardinsmediterraneens.org/languedoc.html pour la version en français.  
Hubert Nivière vous invite à voir ses photos sur : 
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107624346097091147277&target=ALBUM&id=5842
568129750404721&authkey=Gv1sRgCIPPwK3DlsyH5wE&feat=email. 
Chantal a compilé une liste complète des fournisseurs de semences, de livres et de sites Web, qui 
est jointe.  
 
Rapport sur les plantes cultivées sous les pins 
A l'automne 2011, Alec Cobb a dressé une feuille de calcul de plantes recommandées par les 
membres pour les «situations difficiles» - pour obtenir un exemplaire voir la liste ci-dessous. Alec a 
décidé d'expérimenter en cultivant quelques plantes recommandées sur un site dans son propre 
jardin, sous les pins. Son rapport sur les plantes sélectionnées, leurs conditions de croissance et 
leurs progrès au cours des 12 derniers mois est attaché.  
 
Bien amicalement 
Christine 
 
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 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  

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 
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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  

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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