
 

 
Décembre 2013     Newsletter No 9 

 
Chers membres et amis, 
 
Programme d'activités 2014: 
 
Jeudi 9 Janvier, 11.00h Restaurant Le Tracteur, Argilliers (30) 
Causerie sur les géophytes méditerranéennes par John Fielding, co-auteur de Flowers of 
Crete 
 

 

John est un expert sur géophytes méditerranéens (bulbes et rhizomes) et 
présentera un choix approprié au climat en France, y compris certaines 
variétés plus rares. Il est membre du Comité photographiques RHS et 
illustrera son discours (en anglais, mais avec traduction simultanée en 
français si nécessaire) avec de nombreuses photographies de bulbes 
méditerranéens poussant dans la nature. 

* Cyclamen hederifolium subsp. Crassifolium 
Le coût de l'intervention sera de 7€ par personne. 
Après la présentation nous déjeunerons au restaurant http://www.autracteur.fr.  
 
Jeudi 20 Février, 10.15h  Pépinière Filippi, Mèze (34) 
Atelier multiplication par Olivier Filippi 
L'atelier aura lieu à l'intérieur des serres, et est donc limité à 15 participants. Ensuite, nous aurons 
une visite du jardin de démonstration http://www.jardin-sec.com . 
  
Mardi  4 Mars, 11.00h, Bulb’Argence, Fourques (30) 
Atelier de sols par David Bracey  
David nous écrit : 
« Le sol est un produit complexe et précieux. Le 4 Mars, nous allons examiner et faire une analyse 
mécanique de nos propres sols. Je voudrais que chacun d’entre vous apporte un échantillon de sol 
venant de votre propre jardin et un pot de confiture avec couvercle à vis pour que nous puissions 
regarder les composants que vous pouvez trouver dans votre sol. 
Apportez un peu de papier de cuisine puisque vous allez manipuler votre propre sol pour entendre le 
sable, rouler la pâte et sentir le soyeux du limon. Je vais envoyer plus d'instructions sur la façon de 
prendre votre échantillon de sol près de la date. 
Ce sera une journée de plaisir .... et malpropre ". 

L’atelier se tiendra dans les jardins d’un spécialiste des bulbes méditerranéens Bulb’Argence, à 
Fourques, www.bulbargence.com  où de nombreux bulbes précoces seront en fleur. Apporter votre 
piquenique. 
 
28/29/30 Mars, Algarve, Portugal 
3ième conférence internationale de printemps  
Le thème pour 2014 est « Jardinage en climat méditerranéen sec », en mettant l'accent sur le choix 
des plantes pour les jardins dans les zones de climat méditerranéen. Il y aura des conférences sur 
les plantes succulentes d'Afrique du Sud et le Mexique et Roy Lancaster va parler les plantes des 
montagnes « Siskiyou » de la Californie et de l'Oregon. Pour vous enregistrer contactez Rosie 
Peddle à rosie@thebtf.net. 
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Lundi 31 mars – Samedi 5 avril 
Jardins de la Cornouailles de l’Ouest et Tresco, Iles Scilly, Angleterre 
Ce voyage dédié aux jardins prestigieux de Cornouailles en inclue deux créés de longue date, 
Trewidden et Tresco, et deux relativement récents, Tremenheere et Bonython Manor. Il comprend 
également la visite de cinq jardins privés, rarement ouverts au public. L’hébergement est à l’Hôtel 
Budock Vean, situé dans les 26 hectares du magnifique estuaire d’Helford. Coût : 795 GBP par 
personne, comprenant repas, frais d’entrée aux jardins, transport vers les jardins et vers les Iles 
Scilly. Pour plus d’information, contactez Charles Smith, chaswsmith113@gmail.com membre de la 
MGS branche Angleterre.  
 
Jeudi 3 – Dimanche 6 avril 
Jardins de la Sicile de l’Est, Italie 
Clare Littlewood, créatrice de jardins et auteur de ‘Jardins de Sicile’, conduira ce tour des jardins 
autour de Taormina et les pentes du Mont Etna. Pour plus d’information, se référer au forum des 
membres de la MGS / Branch News / Italie, www.mgsmembersforum.org ou contactez Angela 
Durnford, angela.durnford@mgsitaly.org 
 
Jeudi 10 Avril, Les Jardins de Payan, Tarascon (13) 
Causerie par paysagiste Jean-Sylvain Bussac, suivie par une visite de jardin 
Dans la matinée, Jean-Sylvain Bussac, concepteur de jardin et paysagiste, basé à Aix-en-Provence, 
nous parlera en français de l'utilisation de combinaisons de couleur et de forme pour créer différents 
effets visuels dans le jardin www.jardinpaysage-bussac.com.  
A midi, Sophie de Brignac, propriétaire du Mas de Payan, nous a invités à manger nos pique-niques 
dans le jardin, qui sera suivi d'une promenade autour des 13 hectares de parc et jardins. Le travail 
sur les jardins a commencé en 1981 avec la plantation de haies, arbres et arbustes. Au cours des 
trente années suivantes le jardin a été développé et a maintenant un arboretum, un potager et une 
collection de plantes rares, dont beaucoup à partir de graines et de boutures recueillies par les 
propriétaires. Il dispose d'un sol d'argile alcalin pH8.  http://www.lesjardinsdepayan.com/.  

 
Jeudi 24 Avril, Le Jardin des Sambucs - Saint-Andre-de-Majencoules (30) 
Agnès et Nicolas Brückin nous feront visiter leur jardin, y compris un regard sur les systèmes de 
récupération de l'eau sur le site et une conférence sur les jardins sauvages - coût 10 € par personne. 
http://www.jardinsambucs.com  
 

Mercredi/Jeudi 21/22 Mai - Sillans-la-Cascade(83) 
Deux jours dans le Var avec Benoit et Isabelle Beauvallet 
Ce voyage commencera par une visite de L’Armalette, leur pépinière et jardin de démonstration, 
http://www.pepiniere-armalette.fr  suivie d'une visite à un jardin privé sélectionné par Benoit. Le jeudi, 
Benoit dirigera un groupe de ceux qui veulent faire la randonnée pour une excursion à la recherche 
de fleurs sauvages dans les montagnes autour de Moustiers-Sainte-Marie. 

 
Jeudi 5 Juin - Ménerbes (84) 
Visite du jardin d’un membre MGS. Apportez votre pique-nique. 
Visite limitée à 25 participants. 
 
Septembre 
Visites aux jardins près de Montpellier 

13 -16 Octobre 
Voyage pré-AGM pour voir des jardins en  Languedoc et Provence. 
 
16 – 19 Octobre 
Assemblée Générale MGS et programme d’accompagnement Menton, Alpes-Maritimes. 
 
Merci de me contacter à  cs.savage@btopenworld.com  si vous avez l’intention d’assister à l’un des 
évènements en France. 
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Dates pour votre agenda 
 
Foires aux plantes  

25/26 janvier Mimosalia – thème ‘Les plantes du désert’ Bormes-les-Mimosas (83) 

12/13 avril Plantes rares et jardin naturel Sérignan-du-Comtat (84) 

 
Hortus  Programme 

7 décembre Conférence - Histoire de nos légumes Montferrier-sur-Lez (34) 

26 avril 2014 Bourse aux plantes Devezou (34) 

23/24 mai 2014 Voyage annuelle Lyon et la Drôme 

 
Pour d’information sur les activités d’Hortus merci de contacter à chantal.dania@wanadoo.fr  
 
Nouvelles et informations  
Nouveautés sur le site Web de MGS France www.mediterraneangardensocietyfrance.com  
 

 Un nouvel outil: Cliquez sur le bouton «Quoi de neuf? » Dans la barre de menu et vous 
trouverez une liste de choses récemment ajoutées et d'autres changements. 

 

  
 
 

 
 
 
 

 Ajouts à la liste 'les Membres recommandent ": 
Pépiniériste Jean-François Giraud de Le jardin de Rochevieille à Viviers (07). 
Paysagiste Gabriel Rochard de l'Atelier Gabriel, basée près de Paris  

  

 
Bien amicalement 
Christine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations ci-dessous seront répétées à la fin de chaque newsletter.  

 

Une nouvelle liste de plantes: 'Roses', avec 56 variétés 
recommandées par les membres pour le climat et les sols de la France 
méditerranéenne, dont presque toutes sont illustrées par des 
photographies envoyées par les membres. Mes remerciements à Yan 
Surguet de « Les Roses anciennes du jardin de Talos » pour son aide à 
remplir certaines des lacunes.     *Rosa ‘Pierre de Ronsard’ 

 

 
Un rapport de notre voyage aux Pyrénées-Orientales avec de 
nombreuses nouvelles photos 
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Tous les éléments nouveaux apparaissent en gras 

 

 
 

Ressources et informations disponibles aux 
membres. 

 

Bibliothèque Languedoc 
288 livres sur le jardinage et les 

plantes en anglais et en français 
 

Catalogue: www.mediterraneangardensocietyfrance.com 
Pour 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  
Plantes grimpantes  
Roses  
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 
www.mediterraneangardensocietyfrance.com 
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 2013 et les 
documents financiers de cette année sont disponibles sur  
www.mgsmembersforum.org 
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