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Chers membres et amis, 

Programme d'activités en France 

Jeudi 16 – Mardi 21 Octobre 
Assemblée Générale MGS et programme d’accompagnement Menton, Alpes-Maritimes. 
Inscriptions : https://events.artegis.com/event/mediterranean_garden_society_2014 
 
Mardi 28 Octobre, 10h00, Hôtel Restaurant le Colombier, Remoulins, (30)  
Changement de lieu de RDV 
Réunion préparatoire et échange de plantes,  
Malheureusement, le restaurant Le Tracteur a décidé de fermer pour les vacances à la fin 
d’Octobre. Nous avons donc dû trouver une autre adresse pour notre réunion de planification, 
d'échange de plantes et le déjeuner. André Guiraud a trouvé un nouveau lieu, L’Hôtel Restaurant 
le Colombier, 24 Avenue du pont du Gard, Remoulins, près de la sortie 23 de l'autoroute A9. 
 http://www.hotel-restaurant-remoulins.fr/ 
 

Notre objectif est de remonter un programme d'activités pour 2015 et de créer une liste d'idées 
pour 2016 et au-delà. Pensez svp à ce que vous pourriez organiser dans votre région qui serait 
intéressant pour des autres membres (visites, ateliers, discours) ou faire des recherches pour un 
voyage quelque part un peu plus loin. Nous espérons que bon nombre d'entre vous seront 
présents en personne, mais si la date ne vous convient pas, envoyez svp vos suggestions par 
email. 
 

Samedi 24 Janvier, 14h30, Devezou, Montferrier (34) 
Présentation  par Olivier Filippi: Paysages de garrigue, une nouvelle inspiration pour les jardins 
Cette conférence, qu’il a d'abord donnée à Narbonne au printemps 2014, sera en français. Elle 
est organisée conjointement par Hortus et Mediterranean Gardening France. 
 

Jeudi 26 Février, 10h00, Cesseras (34) 
Conférence par Anthony Noel: Jardins pour de petits espaces 
Une conférence en anglais, mais avec traduction si nécessaire, intitulé De superbes petits 
jardins: jardins clos, cours, terrasses sur le toit - comment donner un style dans les petits 
espaces. Anthony est un concepteur de jardin et auteur britannique avec une expérience de 
jardinage au Maroc. La conférence sera à la maison de Liz et Jacques Thompson dans Cesseras 
et sera suivie d'un déjeuner. Gill Pound apportera certaines de ses plantes – faite lui savoir si 
vous avez des exigences particulières 
 

Pour réserver une place pour les événements organisés en France, contactez-moi à l’adresse 
cs.savage@btopenworld.com 
 

Programme des autres pays 
Les évènements récemment annoncés dans d’autres pays sont indiqués ci dessous. Pour 
connaître la liste complète rendez-vous  sur le site web : 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm  
 
Samedi 4 Octobre, Barcelone, Espagne 
Le matin: Visite à deux jardins historiques, à El Parc de Can Mercader et à El Parc de Can 
Vidalet, mené par Xavier Argimon, un spécialiste dans les collections et l'histoire botanique des 
parcs de Barcelone. L'après-midi, le jardinier principal Josep Farriol mènera une visite aux jardins 
de Palo Alto dans le l'Espai Creatiu, montrant comment de nouvelles plantations peuvent être 
harmonieusement combinées avec de vieilles structures. 
Contact: Brian Constable brian.constable@gmail.com 
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Vendredi 31 Octobre, Colégio do Espírito Santo, Portugal 
Conférence internationale : Le jardin comme laboratoire où les systèmes écologiques et 
culturels se réunissent dans le contexte méditerranéen 
Ateliers et études de cas sur l'intégration des approches transdisciplinaires à l'aménagement 
paysager et à la gestion des paysages.  
Contact Rosie Peddle: rosie@thebtf.net  
 
Samedi 1 Novembre, Estoi, near Faro, Portugal 
Une foire de jardinage méditerranéen organisée par Mediterranean Gardening Association 
Portugal. L'événement aura lieu dans les jardins de l'Estoi Pousada Palace Hotel, établis au 
19ème siècle et récemment reconstitués. Il y aura des stands où on vendra des plantes des 
pépinières locales et des plantes cultivées par les membres, des discours, et des ateliers, aussi 
bien que la possibilité de visiter les jardins, qui sont rarement ouverts au public 
Contact Rosie Peddle: rosie@thebtf.net  
 
Samedi 17 Janvier, Chelsea Physic Garden, Londres 
L'assemblée générale inaugurale de Mediterranean Plants and Gardens (MPG), déjeuner et une 
conférence illustrée sur les roses dans les jardins méditerranéens par le renommé Charles 
Quest-Ritson, rose-cultivateur et auteur. Charles est rédacteur de l'Encyclopedia of Roses de la 
RHS. Les informations supplémentaires au sujet de l'AG, l'élection des officiers de MPG, et le 
programme futur de l'association seront placés sur le site Web de MPG en novembre. 
Contact Heather Martin: hma@clara.net  
 
25 Mai – 2 Juin 2015, Armenia  
Un voyage dirigé par Katharine Fedden et un guide botanique local pour voir le paysage et la 
flore de l'Arménie à un moment idéal de l'année. Le pays est situé à haute altitude et a des étés 
chauds et secs et des hivers froids et humides ce qui rend la flore intéressante  pour les jardiniers 
méditerranéens. Ce voyage est complet, mais s'il vous plaît entrez en contact si vous souhaitez 
que votre nom figure sur la liste d'attente. 
Contact Christine Savage: cs.savage@btopenworld.com 
 
25 Aout – 6 Septembre 
Une visite de 11 jours à la province du Cap (Afrique de Sud) comportant les jardins de 
Kirstenbosch, les fleurs sauvages en fleur dans Namaqualand, les bulbes à Nieuwoudtville, les 
réserves naturelles côtières et intérieures, et des jardins au Cap et à Stellenbosch. La visite sera 
limitée à 18 participants. Pour les détails complets et pour indiquer votre intérêt, contactez 
Charles Smith, qui mènera la visite. 
chaswsmith113@gmail.com  
 

Dates pour votre agenda 
 
Foires aux plantes et jardins à visiter 
 

20/21 septembre Journées du Patrimoine Abbaye de Fontfroide 
27/28 septembre Portes Ouvertes, la Soldanelle Rougiers (83) 
27/28 septembre SEVE – Jardins pour tous Parc de Grammont, Montpellier (34) 
4/5 octobre Gondwana, Domaine du Rayol Le Rayol-Canadel (83) 
18 octobre Bourse d’échanges Sérignan-du-Comtat(84) 

 
Hortus  Programme 
Pour d’information sur les activités d’Hortus merci de contacter Chantal Maurice, 
chantal.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 
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Les sujets principaux sont: 
 

La banque de graines de MGF (qui est également à la disposition de 
nos partenaires internationaux) est maintenant en fonction. Pour 
compléter le lancement de la banque de graines, son gardien, 
Chantal Guiraud, a fait quelques recommendations pour des graines 
appropriés pour être semés en septembre. 
 

Photo: Anthyllis barba-jovis  

 
Il y a environ 400 variétés différentes de semences disponibles dans la banque de semences. 
Nous pensons que d'avoir des photos des plantes aide les membres à faire leur choix. 
Cependant, notre photothèque ne dispose que d'images pour environ la moitié des plantes 
répertoriées. S'il vous plaît regardez la liste et si vous avez, ou pourriez prendre une photo pour 
combler les lacunes, merci d’envoyer les images à Christine cs.savage@btopenworld.com. 
 

 

 
Sous la rubrique 'Jardinage', un nouvel article de David Bracey sur 
les plantes invasives. 
 
Photo: Cortaderia selloana (Pampas grass) 

 

 
Sous la rubrique 'Plantes', une liste de bulbes sud-africans a été 
ajoutée à la liste de géophytes. 
 
Photo: Agapanthus inapertus subsp. pendulus ‘Alba’ 

 
 
 
 
Bien amicalement 
Christine 
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