
 

 
Février 2014      

 
Chers membres et amis, 

Programme d'activités en France: 

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 sur le sol 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. Apportez un 
pique-nique ou il y a des restaurants tout près.  
 
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  
 
Vendredi 25 Avril, 10.00h, Nice (06) 
Visite guidée du Jardin Botanique de Nice. Information: mgs.provencebranch@gmail.com 
 
Vendredi 2 Mai, 10.30h, Tourtour (83) 
Visite du jardin de l’hôtel Domaine de la Baume près de Tourtour, www.domaine-delabaume.com , 
pique-nique chez Pamela et Angus Mackintosh suivi d’une visite au Château d’Entrecasteaux. 
Information: mgs.provencebranch@gmail.com 
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CHANGEMENT DE DATE! 
Mardi/Mercredi 20/21 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 d’un jardin privé sélectionné par Benoit. Le 
mercredi, 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. 
 
Lundi 2 Juin, 10.00h, Placassier, near Grasse (06) 
Visite au Domaine de Manon, près de Grasse, où l’on cultive les rosiers pour l’industrie des parfums. 
Information: mgs.provencebranch@gmail.com. 
 
Jeudi 5 Juin - Ménerbes (84) 
Visite du jardin d’un membre MGS. Apportez votre pique-nique. 
Visite limitée à 25 participants.  
 
Samedi 14 Juin, 10.30h, Pierrefeu- du-Var (83) 
Visite de deux jardins, le Jardin de la Gravière qui comporte des bassins, une zone aride plantée de 
cactées, un coin ombragé avec des fougères arborescentes, des arbres peu communs, de beaux 
rosiers et des sculptures et le petit jardin de Frédéric Vallée avec un bassin et de beaux oliviers 
cultivés en bonsaï. 
Information: mgs.provencebranch@gmail.com. 
 
Friday 12 September, Gattières (06) 
Visite des Jardins des Fleurs et Poterie. Information: mgs.provencebranch@gmail.com. 
 
Lundi 13 - Jeudi16 Octobre 
Voyage pré-AGM pour voir des jardins en  Languedoc et Provence. 
Les places seront limitées à 50 personnes, aussi la priorité sera donnée aux membres extérieurs à 
l’Europe. 
 
Jeudi 16 – Mardi 21 Octobre 
Assemblée Générale MGS et programme d’accompagnement Menton, Alpes-Maritimes. 
Le programme principal de l’Assemblée Générale commencera avec une réception le soir du jeudi 
16 octobre et finira avec le dîner du dimanche 19 octobre. Il y aura deux jours optionnels de visites 
de jardins les lundi 20 et mardi 21 octobre. 
L’équipe d’organisateurs serait ravie de connaître le nombre de participants afin de planifier les 
choses, aussi dites-moi si vous comptez y participer. 
Les inscriptions seront ouvertes en mai. 
 
Merci de me contacter à  cs.savage@btopenworld.com  si vous avez l’intention d’assister à l’un de 
ces évènements. 
 
Programme MGS  des autres pays 

Portugal, Algarve 
28/29/30 Mars, 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 des plantes des 
monts « Siskiyou » en Californie et dans l'Oregon. 
Tous les détails sont sur le Forum des Membres de la MGS à la rubrique  ‘Branch News and 
Information – Portugal’. www.mgsmembersforum.org. 
  
Pour vous enregistrer contactez Rosie Peddle à rosie@thebtf.net.  
 
Italie 
19  Mars, Rome 
Atelier sur les semis par Chantal Guiraud 

30 Avril, Florence 
Conférence d’Helena Atlee : “La terre où poussent les citronniers” et visite de jardin. 
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16/17 Mai, Pisa  
Balade sur les dunes et dans la pinède de San Rossore. 
 
Pour plus d’informations sur le programme italien contactez Angela Durnford, 
angela.durnford@mgsitaly.org.  
 
UK  
Dimanche 6 Avril  - Dimanche 13 Avril – Crète 
Ce voyage basé à Plakias et Omalos sera axé sur les plantes sauvages et sera guidé par John 
Fielding, co-auteur de Flowers of Crete. Il y aura des randonnées guidées et les visites de Phaestos 
et Gortys. Le coût (£472 - £542) comprend l’hébergement dans des hôtels simples et quelques repas 
mais pas le transport aérien. 
 

10 Mai, Eccleston Square, Londres 
Roger Phillips, journaliste horticole et expert en céanothes, conduira des visites de jardins abritant la 
Collection Nationale de céanothes. 

Du 5 Juin au 8 Juin, Lincolnshire - Troisième Réunion Annuelle de la branche Royaume-Uni 
Visites de Mill Farm, Grasby; Goltho Gardens; Overbeck, Scothern; Garden House, Saxby; and Hall 
Farm, Harpswell – jardins dont la plupart seront présentés par leurs propriétaires. Il y aura une 
conférence sur les pivoines sauvages botaniques et la visite de la pépinière Bennison spécialisée 
dans les pivoines. Nous serons à l’hôtel Lincoln près de la Cathédrale Lincoln. Le coût de  £280 - 
£370 comprend l’hôtel, les repas et les entrées de jardins. 

26 Juillet, North-West Kent 
Dans la matinée, visite de la collection privée de sauges de William Dyson et de la pépinière située à 
l’entrée du jardin de Great Comp, suivie dans l’après-midi de la visite de Downderry Lavender, 
guidée par Simon Charlesworth. 
 
Pour plus d’informations sur le programme anglais, contactez Heather Martin, hma@clara.net . 

 
Dates pour votre agenda 
 
Foires aux plantes  

30 mars Primavera Montpellier (34) 

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

31 mai -1 juin Portes ouvertes, La Petite Pépinière Caunes-Minervois (11) 

31 mai -1 juin Rendez-vous aux jardins Toute la France 

 
Hortus  Programme 

22 février Conférence  'Sans pesticides' - Joel Avril Clapiers (34) 

26 avril  Bourse aux plantes Devezou (34) 

22 mars La pépinière de Mylène Bertetto Garrigues-Ste-Eulalie (30) 

9/10 mai  Voyage annuelle Lyon et la Drôme 

 
Pour d’information sur les activités d’Hortus merci de contacter à chantal.dania@wanadoo.fr ou 
visiter le site: http://hortus.acl.free.fr. 
 
 
Nouvelles et informations  
De nouveau sur le site Internet de la MGS France www.mediterraneangardensocietyfrance.com  

 

 
Un compte-rendu de la visite chez Olivier et Clara Filippi en mai 2013 a 
été ajouté dans la rubrique Garden Diaries 
http://www.mediterraneangardensocietyfrance.com/gdGL2013May.htm  
 
et une nouvelle liste de plantes, 'Plantes pour une terrasse végétale' a 
été incluse. 
http://www.mediterraneangardensocietyfrance.com/plTV.htm.  
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Et, sorti tout droit de la presse, le compte-rendu de Julia Bradley sur la 
dernière conférence de John Fielding à propos des géophytes 
http://www.mediterraneangardensocietyfrance.com/baRpt2014n01.htm  
 
et une liste en images, accompagnée des commentaires de John, des 
plantes qu'il nous conseille 
http://www.mediterraneangardensocietyfrance.com/plGeo.htm.  
 

 

 
 
Porte étiquette 
Eric Legrand recommande une façon intéressante pour fabriquer des étiquettes indestructibles à 
partir de matériaux recyclés. Voici le site Internet qui explique comment faire  
http://www.amis-hom-arts.com/article-29023659.html.  
 
Eric écrit: 

 

« Mes ardoises viennent de chute de tuiles d'églises 
L'étiquette sur la photo est dehors depuis trois ans sans bouger 
, pluie vent neige soleil etc .... 
Très pratique pour retrouver les plantes qui disparaissent l'été 
ou l'hiver. 
Il faut un bon étau c'est la clef du succès sinon il faut réellement 
de la force ! » 
 

 
Catalogue de graines  
David Bracey écrit : 
Le catalogue 2014 de chez Chiltern Seeds est bien fourni. Voici quelques graines, nouveautés 2014, 
qui pourraient bien s’adapter à un jardin méditerranéen, www.chilternseeds.co.uk. 
Allium farreri 
Argyreia nervosa     (Liane d’Argent) 
Asphodelus albus 
Bomarea multiflora 
Citrus aurantifolia    (Citron vert) 
Datura discolor        (Desert Thorn Apple) 
Gaura lindheimeri ‘The Bride’ 
Phlomis lychnitis ‘Lampwick’ 
Scilla peruviana var album 
Verbena hybrida ‘Mammoth’  
 
Gardening in Languedoc and Provence 
Rubrique Livres par Trevor Nottle, président de la MGS Australie du Sud 
Le livre édité pour fêter nos dix ans d’existence a été un grand succès. 450 exemplaires ont été 
imprimés et 325 ont déjà été achetés à la fois par des membres de la MGS et des amateurs de 
jardinage. 60 autres copies ont été réservées par des membres et je dois les contacter afin de 
m’arranger avec eux pour la livraison. 
Le livre a été envoyé en Italie, en Espagne, en Grande Bretagne, en Grèce, en Californie et en 
Australie et il a même fait l’objet d’un article dans la revue trimestrielle de la MGS d’Australie du Sud. 
Voici ce qu’en dit Trevor Nottle : “ La branche MGS du Languedoc a publié un guide pratique du 
jardinage dans la région. Il est bien conçu et magnifiquement réalisé. De par les nombreuses 
contributions de membres de toutes branches confondues, et grâce à la présentation anglais-
français du texte, il représente un bon échantillon des intérêts et de l'expertise des membres de la 
branche, en allant de l’histoire et la photographie à la multiplication des plantes et la cuisine. Les 
sujets traités couvrent les substrats, l’usage de l’eau et l’irrigation, des listes de plantes, un calendrier 
du jardinage mois par mois, des jardins à visiter et une bibliographie complète.  
Alors que quelques uns de nos membres sont susceptibles d’acheter une maison avec jardin en 
France, ce livre leur serait utile, ne serait-ce que pour organiser une visite dans le Languedoc et en 
Provence. La liste des jardins ouverts au public est longue et variée, dont un grand nombre sont hors 
des sentiers battus. Ce livre illustré en couleurs est disponible via le lien sur le site de la MGS.” 
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L’Annuaire des membres 
Vous trouverez en pièce jointe l’édition n°9 de notre annuaire des membres possédant une maison 
en France et en Belgique. Si vous n’y figurez pas et que vous souhaiteriez en faire partie, faites-le 
moi savoir. 
 
Addendum au compte-rendu de la réunion du 9 janvier 2014  
Jean Vaché nous a demandé de rajouter l'addendum suivant : 
Jean Vaché a pris la parole: << Je voudrais vous rappeler que nous allons célébrer les vingt ans de 
notre Société à Menton en octobre prochain. Il serait dommage que la filiale du Languedoc en soit 
absente. C'est pourtant ce qui se passera si le programme de sécession que j'ai entendu aujourd'hui 
est mis en œuvre... >> 

Traducteur en voyage 
Eric Legrand, qui traduit tous les bulletins de MGS et les documents officiels en français, va partir ce 
mois-ci avec sa femme Françoise pour un voyage passionnant. Ils seront absents jusqu’à fin avril, 
voyageant à travers l'Argentine et le Chili . Eric et Françoise espèrent pouvoir  visiter des jardins 
méditerranéens au Chili, je suis donc impatiente de voir quelques photos intéressantes (peut-être 
même une présentation plus tard dans l'année?). Pendant son absence, Alain de Galembert, Gabriel 
Rochard, Elisabeth Tomlinson et Jason Spencer-Cooke ont gentiment proposé de nous aider avec 
les traductions. 

 
 
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 
288 livres sur le jardinage et les 
plantes en anglais et en français 
 

Catalogue: 
http://www.mediterraneangardensocietyfrance.com/libCat.pdf 
Pour emprunter un livre,  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 pour une terrasse végétale 
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. 
http://www.mediterraneangardensocietyfrance.com/mRec.htm 
http://www.mediterraneangardensocietyfrance.com/plLSC.htm 
http://www.mediterraneangardensocietyfrance.com/plTV.htm 
David Bracey bracey@wanadoo.fr  
David Bracey 
http://www.mediterraneangardensocietyfrance.com/plRoses.htm 
Alec Cobb alec.cobb@wanadoo.fr  
Chantal Guiraud chantal.guiraud@modulonet.fr 
Chantal Guiraud 
Jocelyn van Riemsdijk  

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.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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