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Chers membres et amis de MGF et de la MGS, 

Programme d'activités en France: 

*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.  
 
Mardi/Mercredi 20/21 Mai - Sillans-la-Cascade(83) 
Deux jours dans le Var, y compris notre première AG, MGF.  
Ce voyage commencera à 11h.00 le mardi par une visite guidée de L’Armalette, la pépinière et 

jardin de démonstration de Benoit et Isabelle Beauvallet, http://www.pepiniere-armalette.fr. Nous 

vous invitons à apporter votre pique-nique que nous pourrons manger dans le jardin.  Benoît 
nous emmènera ensuite visiter un jardin privé situé à 20 minutes.   

L’Assemblée Générale débutera à 17:00 dans la sale polyvalente de Sillans-la-Cascade.  Un 
verre de l’amitié sera servi après la réunion, suivi du dîner au Restaurant Les Pins.  Vous êtes 
tous les bienvenus à l’assemblée et pour l’apéritif.  Merci de m’informer si vous souhaitez vous 
inscrire au diner – coût de 32€ par personne, incluant vin et café.  

Le mercredi, Benoit dirigera ceux qui le souhaitent pour une excursion à la recherche de fleurs 
sauvages dans les montagnes autour de Moustiers-Sainte-Marie. 
 
*Lundi 2 Juin, 10.00h, Placassier, près de Grasse (06) 
Visite au Domaine de Manon, près de Grasse, où l’on cultive les rosiers pour l’industrie des 
parfums. 
 
Jeudi 5 Juin - 11.00h, Ménerbes (84) 
Visite à La Carmejane, jardin d’un membre, au cœur du village.Nos hôtes nous offrent 
généreusement un pique-nique campagnard dans le jardin.  Il n’est donc pas nécessaire d’en 
amener un. 
Visite limitée à 25 participants – déjà complet. 
 
*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. 
 
*Vendredi 4 Juillet, Chateauneuf de Grasse (06) 
Visite du jardin de Daniel et Lillian Wyler.  Son concepteur, Jean Mus, nous accompagnera 
durant la visite.  
 
Jeudi 11 Septembre, 14.30h, Balaruc-les-Bains (34) 
Visite au Jardin Antique Méditerranéen 
Âgé maintenant de trois ans, ce jardin écologique de plus ou moins deux hectares se développe.  
Riche de plus de 1000 variétés de plantes, la plupart étiquetées, réparties dans sept jardins 
thématiques. Nous bénéficierons d’une visite guidée par le directeur, M.Laurent Fabre, et en 
apprendrons plus sur la botanique des anciens grecs et des gallo-romains.  Le cout sera 6€ par 
personne. 

 
*Vendredi12 Septembre, Gattières (06) 
Visite des Jardins des Fleurs et Poterie.  
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Lundi 13 – Jeudi 16 Octobre 
Voyage pré-AGM pour voir des jardins en Languedoc et Provence. 
Places limitées à 50 personnes, donc la priorité sera donnée aux membres venant de loin. 
 
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. La visite de quatre jardins 
classiques de la région sera organisée le vendredi et le samedi – les jardins Hanbury à la 
Mortola, les jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild, la Serre de la Madone et le Jardin Exotique 
de Monaco.  
Après l’assemblée générale du dimanche 19 octobre, Louisa Jones et l’architecte et conceptrice 
de jardin italienne Laura de Beden donneront une conférence. 
En complément au programme principal, deux journées optionnelles sont organisées incluant des 
visites de jardins des environs comme le jardin Boccanegra, magnifiquement situe dans une 
pente escarpée menant vers la mer, et le Clos du Peyronnet, jardin de la famille Waterfield 
depuis trois générations. 
Pour plus de détails nous vous invitons à consulter les pages 63-69 du numéro 76 de la revue 
“The Mediterranean Garden ». 
Les inscriptions seront ouvertes en mai sur le site web de MGS. 
 
*Sorties organisées par MGS Provence. Pour plus d’informations, veuillez contacter Carol et June 
à l’adressemgf.provencecotedazur@gmail.com.  
 
Pour réserver une place pour tous les autres événements organisés en France, contactez-moi à 
l’adressecs.savage@btopenworld.com 
 
Programme  des autres pays 

Samedi 7 Juin 
Visite du jardin de Pat et Val Mills, passionnés de roses, en Catalogne.  Val m’a indiqué que leur 
jardin est à 40km au nord de Manresa, à plus ou moins 4 heures de la pépinière d’Olivier Filippi.  
Ils suggèrent de séjourner une nuit au Parador à Cardona et sont disposés à conseiller d’autres 
alternatives.  Pour plus d’informations, veuillez contacter Pat et Val à l’adresse : 
mills.val@gmail.com 
 

Pour connaître la liste des événements auxquels les membres sont les bienvenus, incluant des 
visites de jardins en Italie, Espagne et Royaume Uni, rendez-vous sur la page ‘Evénements 
Internationaux à venir’ sur le site web de MGS : 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm 
 

Dates pour votre agenda 
 
Foires aux plantes  

1 mai La main verte Le Vigan (34) 
3/4 mai Fête des Plantes Abbaye de Fontfroide (11) 
11 mai Foire aux plantes Uzès (30)  
11 mai Plantes et Fleurs en Fête Grospierres (07) 
17 mai Jardins en fête Béziers (34) 
23 – 25 mai Journées des Plantes d’Albertas Bouc-Bel-Air(13) 
29 May – 1 juin Alterarosa Avignon (84) 
31 May, 1juin Portes ouvertes, La Petite Pépinière Caunes-Minervois (11) 
31 May, 1juin Rendez-vous aux jardins Partout en France 
 
Hortus  Programme 

9/10 mai  Jardin Zen Erik Borja et Pépinière Rivière La Drôme 
21 juin Film : le jardin des plantes du Pr Rossi Clapiers (34) 
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Pour d’information sur les activités d’Hortus merci de contacter àchantal.dania@wanadoo.fr ou 
visiter le site: http://hortus.acl.free.fr. 
 

Nouvelles et informations  

Un logo pour MGF 
Après de nombreuses discussions, le comité s’est arrêté sur l’olivier comme image pour MGF, 
une plante méditerranéenne par excellence.  Avec l’aide d’un certain nombre de professionnels, 
parmi lesquels la fille d’un membre qui est dessinateur graphique, nous avons sélectionné la 
petite branche d’olivier que vous voyez en entête de cette lettre, ensemble avec la typographie 
bleu foncé.   
 
De nouveau sur le site internet de Mediterranean Gardening France 
Rendez-vous sur la page ‘Quoi de neuf ?’ pour un résumé des informations ajoutées en avril: 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm 
 
Les sujets principaux sont: 

 
Un récit intéressant et amusant par Marjorie Orr de sa première 
rencontre avec le jardinage méditerranéen dans son jardin en 
Roussillon. 
Photo: Cotyledon macranthus 

 
 

 

 
Nouvelles articles sous la rubrique 'Gardening'. Pour compléter son 
récent atelier, David Bracey nous a écrit un article au sujet des 
types de sols. 

 

 
Un compte-rendu de la visite du jardin de démonstration 
Bulb’Argence en mars. 
Photo: Tulipa sylvestris 

 
 
Plante du mois 
David Bracey, conseiller technique et co-éditeur du site web va introduire prochainement une 
nouvelle section appelée ‘plante du mois’.  Merci de lui envoyer vos idées et suggestions à 
DavidBracey@mediterraneangardeningfrance.org, pour qu’il puisse les mettre sur le site, en 
incluant une ou plusieurs photos et un texte descriptif de la plante et des meilleures conditions de 
plantations et de croissance.   
 
Le site en français de la MGS 
Jean Vaché écrit: 
Deux nouveautés sont à signaler sur notre site francophone; ces deux documents sont 
consultables à partir de la page Information : 
http://www.societedesjardinsmediterraneens.org/information.html 

1. Un document de 24 pages "Plaidoyer pour la biodiversité" publié par le site Arbres et 
Paysages 

Extrait : L’arbre est une usine idéale : il s’approvisionne seul, assure sa propre maintenance, 
écoule ses stocks de manière autonome et n’abandonne aucun déchet. Ce regard est valable 
pour toutes les parties de l’arbre, aériennes et souterraines, qu’il s’agisse du houppier, du tronc 
ou des racines, de leur ensemble comme de leurs composants, de leurs produits comme de leurs 
sous-produits. 
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Cette fabrique autonome, qui utilise et fixe l’air (ressource locale abondante), ne produit que des 
matériaux renouvelables à l’infini et des services indispensables au bon fonctionnement des 
territoires. L'arbre est un producteur, et non un consommateur. Il n'a nul besoin d'arrosage, ni 
d'engrais… 

2.Une interview de deux scientifiques montpelliérains du Centre d’écologie fonctionnelle et 
évolutive , Edouard Le Floc'h et James Adamson, "Le futur de nos jardins méditerranéens" 

Extrait : JV - Pouvez-vous d'abord me confirmer l’hypothèse soutenue par Trevor Nottle ici-même 
l’an dernier selon laquelle l'évolution climatique relativement rapide que nous observons dans le 
monde entier et plus précisément dans les zones de climat méditerranéen où nous jardinons 
permet d'envisager que de « méditerranéen » notre environnement climatique devienne, à terme, 

de type « semi-aride » ou même carrément « aride » ?  ELF - Bien entendu la région 

méditerranéenne sera affectée par ces changements et selon la plupart des modèles, il est 
probable qu’elle connaisse une aridification (c. à d. une baisse de la pluviométrie annuelle 
moyenne). En conséquence l’espace soumis au climat méditerranéen connaitra une extension 

vers le nord et vers des altitudes plus élevées…  
 
Demande d’informations 
Lyn Challands, qui est en train de créer un jardin de toute pièce à Uzès, nous écrit :  
"Nous sommes à la recherche d’un grand Murier plataneen parasol d’un bon niveau de maturité à 
planter l’automne prochain. Nous sommes reconnaissants à toute personne qui pourrait nous 
renseigner un endroit où nous pourrions en trouver". 
Merci de répondre à Lyn à l’adresse mail : challands3kids@aol.com 
 
Nouveauté 
 

 
 

David Bracey a trouvé ce sac prêt à planter. 
 

Bien amicalement 
Christine 
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