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Chers membres et amis, 
 
Voici quelques conseils de Gill à l’approche des mois chauds et de sècheresse, mais étant donné le 
temps que nous avons eu récemment ceci semble une perspective peu probable! 

"En France Méditerranéenne, une période de sécheresse pourrait être prévue pendant les mois 
d'été. La plupart des gens arrose leurs jardins de temps en temps, les sujets récemment plantés 
auront besoin d'eau supplémentaire au cours de leur premier été. Un arrosage en profondeur est 
nécessaire et est beaucoup plus efficace qu’un arrosage léger et fréquent, ce qui encourage des 
racines superficielles qui peuvent se dessécher. Lorsque l'eau pénètre dans le sol en profondeur, il 
encourage un système racinaire solide, et les plantes seront moins sensibles aux vents, la 
sécheresse et le froid hivernal. Création d'une petite dépression autour de la base de la plante 
permet de diriger l'eau vers les racines de la plante. 
 
Essayez d'arroser le soir, quand les taux d'évaporation est plus faibles. Pensez à des stratégies de 
conservation de l'eau: le paillage avec copeaux d'écorce, les déchets de jardin broyés ou du 
compost, ce qui permet de réduire l'évaporation, réduit les mauvaises herbes et ajoute des matières 
organiques au sol. Vous pouvez également utiliser paillis minéraux tels que le gravier ou 
Pouzzolane. Si vous n'avez pas déjà un système de compostage pour votre potager et déchets, 
penser à une mise en place - c'est une grande source de matière organique pour améliorer votre sol. 
Notez que les conteneurs et les paniers suspendus peuvent aussi avoir besoin d'un arrosage 
quotidien pendant des périodes chaudes. Si vous avez un système d'irrigation, s'assurer qu'il 
fonctionne correctement si vous partez. Réfléchissez à votre utilisation d'eau en pensons où vous 
pouvez être encore plus efficace. 
 

Au printemps, plusieurs plantes méditerranéennes fleurisse et pendant l'été entre dans un état de 

repos, certains (par exemple Medicago arborea, Clematis cirrhosa) sont au moins partiellement 
caduques en été. Cela peut signifier qu'il y a moins de couleur dans votre jardin en été, alors 
regardez autour de vous, notez ce qui ce comporte bien à cette époque de l'année et intégrer les 
dans votre réflexion pour l'avenir. 
 
Pendant les mois d'été: 
 
• Continuer à vérifier les dommages causés par les limaces, les escargots et les insectes et prendre 
les mesures appropriées 
• Si vous avez des plantes à feuillage panaché ou doré jeter un œil sur les pousses entièrement 
vertes et élaguer les immédiatement. 
• Coupez les fleurs mortes des vivaces après leur floraison encourage souvent une deuxième  
floraison 
• grimpeurs vigoureux, comme glycines et vignes de trompette (Campsis) peuvent avoir besoin 
d'élagage pendant l'été 
• Taillez le feuillage de bulbe morte 
• Taillez les arbustes à floraison printanière 
• Taillez les aromatiques comme santoline et lavande après la floraison, mais notez que les lavandes 
ne doivent jamais être coupées jusqu’aux vieux bois 
• Recueillir les graines 
 
Les mois d'été sont beaucoup moins occupé dans le jardin - le temps de relaxer et en profiter - et 
peut-être à faire des plans pour l'automne!" 
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Prochain programme d'activités: 
 
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 a Sérignan-du-Comtat. 
Hébergements suggérés: 
A Granges-les-Beaumont : L’Auberge des Collines, http://www.aubergedescollines.fr 
            Hôtel les Vieilles Granges, http://www.vieilles-granges.com/index.php  
A Châteauneuf-sur-Isère :     B&B Nature d’Eaux, spa. http://www.gites-de-france-
drome.com/chambre-d-hotes-G84720.html 
 
Jeudi 5 Septembre 
Une journée avec Dominique Lafourcade à Saint-Rémy-de-Provence (13) 
Dominique Lafourcade, concepteur paysagiste, nous a invités à visiter son propre jardin, Les 
Confines et en a choisi une autre à proximité, pour montrer un autre exemple de son travail. 
 
Jeudi/Vendredi 3/4 Octobre 
« Garden party » du 10ème anniversaire de la branche Languedoc et AG à Caunes-Minervois et 
Cesseras 
 
Novembre 7 - 13 Athènes, Grèce 
MGS Assemblée Générale  
Tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’assemblée de cette année est maintenant posté sur le 
site Web à http://www.mediterraneangardensociety.org/agm-2013.html.  
Vous pouvez choisir de venir pour toutes les activités ou simplement certains éléments, et il y a une 
gamme d'hôtels recommandés à différents niveaux de prix. Un certain nombre de membres du 
Languedoc se sont déjà inscrits et font des recherches sur les options de vol, donc si vous êtes 
intéressés, envoyez-moi un email et je peux vous mettre en contact avec d'autres envisageant de 
venir. 
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 

June 1/2 Portes Ouvertes la Petite Pepiniere Caunes-Minervois(11) 

June 1/2 Rendez-vous aux Jardins Open gardens weekend 

 
Hortus Programme de Printemps 

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  
 
Nouvelles 
 
New on our MGS France website 
Deux nouveaux sujets viennent d’être postés sur notre site à : 
www.mediterraneangardensocietyfrance.com. 
Le premier est un compte rendu de la visite d’avril au jardin de Chantal à Montpellier avec beaucoup 
de fleurs de printemps en fleurs et le second, sous la rubrique «Activités de la Branche»,est une 
description en anglais et en français avec beaucoup de photos, des jardins que nous avons visités 
pendant notre récent voyage dans le Var. 
 
Liste de sites WEB 
Eric Legrand a compilé la liste jointe de sites WEB utiles aux jardiniers “meditérrannéens”. Il aimerait 
vos commentaires et suggestions pour d’autres sites à ajouter  Ecrivez lui à : 
 legranderic_84@yahoo.fr 
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Nous avons prévu d’inclure cette liste dans notre “livre des resources” du dixième anniversaire  
 
Répertoire des membres en France 
Ci-joint une copie à jour du Répertoire des membres ayant un domicile en France. Si vous n'êtes 
pas inclus, et voudriez y être, merci de m’envoyer un mail 
 
Appel à l'aide! Photographies de roses nécessaires 
Matériel pour l'inclusion dans notre livret du dixième anniversaire arrive à un rythme soutenu. David 
Bracey a compilé un certain nombre de listes de plantes recommandées et celles-ci seront inclues. 
Cependant, nous manquons de photos de certaines plantes, des roses en particulier. Je serais 
reconnaissante de photographies en gros plan de la fleur d'une des roses de cette liste: 

Rosa palustris, R.sempervirens, R.’Alister Stella Gray’, R. ‘Aimee Vibert’, R. ‘Blush Noisette’, R. 

‘City of York’, R. ‘Fantin Latour’, R. ‘Fellenberg’, R. ‘Glamis Castle, R. ‘Guirlande d’Amour’, R. 

‘Iceberg’, R. ‘Indica Major’, R. ‘Kathleen Harrop’, R. ‘Molineux’, R. ‘Maréchal Davoust’, R. ‘Marie 

Pavie’, R. ‘Martin Frobisher’, R. ‘Mme Alfred Carrière’, R. ‘Nuits de Young’, R. ‘Paul’s Himalayan’, 

R. ‘Paul’s Scarlet’, R. ‘Pierre de Ronsard’, R. ‘Président de Sèze’, R. ‘Rambling Rector’, R. ‘Roseraie 

de l’Hay’, R. ‘Scepter’d  Isle’, R. ‘Tuscany Superb’, R. ‘Trier’. 

 
Bonnes nouvelles sur le procès 
Le procès contre la société a eu lieu, comme prévu, le jeudi 4 avril. Le 28 mai, nous avons reçu la 
bonne nouvelle :la Cour Athènes a confirmé la validité de l'Assemblée générale qui s'est tenue à 
Majorque, validant ainsi la tradition des assemblées générales tournantes de la MGS. 
 Il a également confirmé que les décisions ne peuvent être prises lors de l'Assemblée générale sur 
des questions qui ne sont pas spécifiquement inscrites à l'ordre du jour.  
Cela nous permet de continuer à fonctionner comme nous l'avons toujours fait, avec précaution : les 
points soulevés à la discussion doivent être expressément mentionnés à l'ordre du jour qui est 
publié et reçu par tous les membres. 
   
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 
 

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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