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Chers membres et amis de MGF et de la MGS, 

Programme d'activités en France: 

 
*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 6.50€ 
par personne. 

 
*Vendredi 12 Septembre, Gattières (06) 
Visite des Jardins des Fleurs et Poterie.  
 
Samedi 13 Septembre, Tarascon (13) 
Portes Ouvertes Les Jardins de Payan 
Cette année, nous aurons notre stand à une nouvelle foire aux plantes dans les jardins du Mas 
de Payan, ouvert aux visiteurs pour flâner et profiter de la vaste collection d'arbres et d'arbustes. 
Beaucoup de membres pépiniéristes seront là, y compris La Soldanelle, le Grand Plantier, la 
Roseraie de Berty et L'Armalette, ainsi que Catriona McLean avec ses outils de jardin. Cet 
événement arrive à point nommé pour la saison de plantation et, si vous commandez des plantes 
aux pépinières à l'avance, ils pourront apporter vos achats au Mas de Payan pour la collecte. Je 
suis à la recherche de bénévoles pour à gérer le stand, donc s'il vous plaît envoyez-moi un e-mail 
si vous souhaitez participer. 
 
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 donnera 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 sont maintenant ouvertes 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.  
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Pour réserver une place pour tous les autres événements organisés en France, contactez-moi à 
l’adressecs.savage@btopenworld.com 
 

Dates pour votre agenda 
 
Foires aux plantes  

14 septembre Foire aux Plantes Uzes (30) 
 
Hortus  Programme 

21 juin Film : le jardin des plantes du Pr Rossi Clapiers (34) 
 
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  

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 mai: 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm 
 
Les sujets principaux sont: 

 
Les comptes-rendus des visites de jardin qui ont eu lieu en avril: 
Les Jardins de Payan par Elisabeth Gratraud 
 Le Jardin des Sambucs par Julia Petty et Ian Davis. 
 

Photo: Pittosporum ralphilii 

 
 

 

 
 
Sous la rubrique 'Gardening', des informations contribuées par David 
Bracey, Graham Petty et Christine Savage concernant le compost et le 
paillage. 

 

 
 
Un nouveau jardin pour le répertoire des jardins: l'oliveraie 
d'Annette et Fritz à Ollioules. 

 
 
MGF Association Documents 
Également sur le site, mais probablement moins intéressant que ce qui précède, sont nos 
documents officiels de l'Association, les statuts  et le règlement intérieur. 
 
Pl@ntnet 
David Bracey écrit : 
"Pl@ntnet, http://www.plantnet-project.org/papyrus.php   est un site web en français et en anglais 
qui sera intéressant pour de nombreux membres. En prenant une photo d'une fleur, feuille ou un 
arbre, il est possible de l'identifier en la comparant à une base de données de photographies. Le 
site est soutenu par des organisations françaises très respectées, y compris INRA (Institut 
national de la recherche agronomique) and CIRAD (Centre de coopérations internationale en 
recherche agronomique pour le développement). 
 
Cercis canadensis 'Forest Pansy' 
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David Bracey écrit : 
Cercis canadensis 'Forest Pansy' est un de mes arbres 
préférés. Toutefois, chaque printemps, il est attaqué par les 
pucerons et les cicadelles. J'ai été patient, en misant sur la 
prédation, malheureusement sans succès, je vais donc avoir 
recours à la pulvérisation.  
Y a-t-il d'autres membres qui cultivent cette plante et ont le 
même problème? 
Ecrire à David à : bracey@wanadoo.fr. 
Photo: Jean-Pol Grandmont 

 
 
 

Bien amicalement 
Christine 
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