
 

 

Mediterranean Gardening France 
www.mediterraneangardeningfrance.org 

 

Janvier 2015     
Chers membres et amis, 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2015 et espère vous retrouver à l’une de nos 
sorties au printemps.  

Programme d'activités en France 

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 Cesseras et sera suivie d'un déjeuner à la maison de 
Liz et Jacques Thompson. Gill Pound apportera certaines de ses plantes – faite lui savoir si vous 
avez des exigences particulières 
 

Mercredi 25 Mars, 10h30, Mormoiron (84) 
Atelier - L’olive et l’olivier 
 

Célia Gratraud, consultante en oléiculture (et fille d'Elisabeth et Jean), 
viendra nous parler des soins aux oliviers et fera une démonstration 
de l'art de la taille sur l'un des nombreux arbres de Sandra et Allan 
Cooper. Les participants peuvent apporter leurs propres outils et 
tester leurs compétences sur les arbres de Sandra, sous la 
supervision de Célia. 
 

 

Célia nous montrera comment déguster les huiles d'olive, comparaison d’huiles de Provence et 
du Languedoc, les membres sont encouragés à apporter de l’huile de leurs propres oliviers afin 
que nous puissions comparer les différents styles. Kevan Kristjanson participera également, avec 
des idées sur la façon de traiter les olives et les préparer pour une utilisation dans la cuisine.  
Merci d’apporter un plat pour le partage à l'heure du déjeuner. Atelier limité à 25 personnes. 
 

Jeudi 9 Avril, 10h30, Pépinière La Soldanelle, Rougiers (83) 
Animation sur la multiplication de plantes par Sylvie and Christian Mistre, 
Elisabeth Burger écrit: 
« MGF Provence/Côte d’Azur organise sa première animation sur le thème de multiplication de 
plantes méditerranéennes à la Pépinière La Soldanelle. Sylvie et Christian Mistre, bien connus de 
beaucoup d’adhérents de l’MGF, vont nous démontrer comment semer, repiquer ou bouturer les 
plantes du jardin méditerranéen. En plus, nous allons faire des exercices pratiques: chaque 
participant va faire ses propres semis et boutures, sous l’œil des maitres propagateurs que sont 
les Mistres. 
 

Pourquoi? L’animation a pour but de donner plus d’assurance aux jardiniers qui aimeraient 
propager des plantes  mais pensent que c’est trop difficile, et d’augmenter l’envie de le faire. Ainsi 
on peut même prendre des boutures d’une plante  intéressante trouvée chez un ami !   
  
Où? A la pépinière La Soldanelle, à Rougiers dans le Var, pas loin de St Maximin-la-Sainte-
Baume. L’animation sera dans une des serres de la pépinière. Vous pouvez  amener vos propres 
graines, et quelques tiges de plantes que vous voulez  bouturer, enveloppées dans un chiffon 
humide et un sac en plastic. Mais ce n’est pas obligatoire, il y a plein de plantes à la pépinière… 
L’animation va prendre toute la journée, on commence à environ 10h 30, et on finit à environ 16h, 
avec un pique-nique tiré du sac à midi.  La date du 9 avril se trouve dans la semaine après 
Pâques (qui tombent les 5 et 6 avril), donc une semaine peut être bien occupé pour vous. 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/


Réservez donc dès maintenant la date si vous êtes intéressés.  
Le nombre de participants est limité à 15. Le prix de 20€ par personne comprend l’animation, les 
pots avec terreau, le café d’accueil ainsi que l’apéro. » 
 
Mercredi 29 Avril, 10h30, La Garde et Hyères (83) 
Visite à un jardin privé et Iris en Provence 
 

 

 

Dans la matinée, Chantal Guiraud a arrangé pour nous la visite du  
jardin de M et Mme Navarro, où de nombreuses variétés de plantes 
grasses et cactus sont disposées mélanges  avec des plantes 
vivaces. Ils ont aussi une collection de plantes tropicales qui passent 
l'hiver dans leur serre.  
 
Après un déjeuner au restaurant, June Grindley a organisé une visite 
à la pépinière de spécialiste de l'iris, Iris en Provence, à Hyères.  

Il y a une limite de 25 places pour ce voyage. 
 

Mardi/Mercredi 5/6 Mai, Cairanne (84) 
MGF Deuxième Assemblée Générale et programme d’activités 
L'AG 2015 aura lieu dans et autour de Cairanne, un village viticole dans le Vaucluse. Jennifer 
Hastings et Kevan Kristjanson se sont portés volontaires pour organiser deux jours d'activités, y 
compris les visites de jardins, dégustation de vins et une promenade botanique. 
 

Mercredi/jeudi 10/11 Juin, Quercy (46) 
Deux jours de visites : paysages, pépinières et les jardins de Quercy 
Nous allons commencer par passer une journée avec Frédéric Prévot, le spécialiste des sauges, 
visiter sa pépinière, Les Senteurs du Quercy à Escamps et partir à la recherche de fleurs 
sauvages sur le plateau des Causses. Le jeudi, nous allons visiter le « jardin remarquable », Les 
jardins de Quercy, à Verfeil-sur-Seye suivie d'un déjeuner dans le jardin d’un membre, Liz 
Godfrey, à Najac. 
 
Pour réserver une place pour les activités en France, contacter : 
Christine Savage: 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  
 

21 – 24 Avril, Puglia, Italie 
Jardins, paysages et masseria 
Ce voyage dans les Pouilles, l'un des plus anciens paysages de la région méditerranéenne, va 
explorer les jardins, les paysages et les 'masseria' (ou domaines ruraux) de deux régions. 
Angela Durnford écrit : 
« Nous commencerons à Salento, une zone de beauté naturelle avec un littoral rocheux, 
dramatique où nous apprécierons d'innombrables fleurs sauvages dont les couleurs 
contrebalancent les bleus du ciel et de la mer. Après nous continuerons à Valle d'Itria, très 
contrastée, une vallée fertile et verdoyante où les oliviers à l'ampleur d'un chêne s'étendent à 
perte de vue. Les couleurs de cet endroit magique sont le rouge du sol, le vert des oliveraies et le 
blanc de craie des 'trulli', des cabanes mystérieuses en pierres sèches avec un toit conique en 
forme d'une ruche. » 
Pour plus de renseignements et un formulaire de réservation, contact Angela Durnford 
 

1 - 3 Mai, Lisbonne et Sintra, Portugal 
Conférence internationale, Le jardin portugais  
Rosie Peddle écrit : 
« Nous visiterons plusieurs des meilleurs jardins privés et historiques de la région, y compris le 
parc et palais de Monserrate à Sintra, avec son jardin mexicain fraîchement restauré. Il y aura 
des conférences illustrées sur le contexte historique des jardins portugais, ainsi que sur les 
chercheurs de plantes du passé et leur impact sur notre propre choix de plantes. Roy et Sue 
Lancaster seront de nouveau parmi nous. » 
 Pour se renseigner sur le programme total et pour réserver une place, contact Rosie Peddle 
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Dates pour votre agenda 

 

Foires aux plantes et jardins à visiter 
 

24/25 Janvier Mimosalia Bormes-les –Mimosas (83) 
28/29 Mars Fête des Jardins Sophia Antipolis (06) 
29 Mars Primavera Montpellier (34) 

 
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 

Le site internet de Mediterranean Gardening France 
Rendez-vous sur la page ‘Quoi de neuf ?’ pour un résumé des informations récemment ajoutées: 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm 
 
Les sujets principaux sont: 
 

 

Sous la rubrique ‘Jardins’ un lien vers le blog de notre membre varoise 
Françoise de la Porte des Vaux. Françoise écrit : « Ce blog est la chronique 
domestique d'un petit jardin méditerranéen créé en 2009 en Provence par 
une jardinière débutante. C'est un journal qui s'égrène au fil des jours. Les 
lecteurs peuvent y laisser des commentaires, poser des questions, y 
répondre, échanger, bref, partager leur expérience. » 

 
 
Encore un article sur la propagation par semis (cette fois pour les 
débutants) de notre expert Chantal Guiraud: 'Graines faciles'  
 
Photo: Michauxia campanuloides 

 
 

 

 
 
Un compte-rendu par Julia Petty de la clinique des plantes à 
la pépinière l’Arc en Fleurs. 

 
 
Mediterranean Gardening International 
Le Conseil d’Administration de MGF a le plaisir de vous annoncer que notre association vient de 
devenir l’une des trois membres-fondateurs de Mediterranean Gardening International, une 
communauté d’associations comme la nôtre qui s’intéressent particulièrement aux plantes et au 
jardinage méditerranéen. Le site internet www.mediterraneangardeninginternational.org vous 
donnera toutes les infos concernant nos principes et nos méthodes d’opération.  Nous espérons 
que ce site servira comme portail pour tous ceux qui partagent nos intérêts partout dans le 
monde et qu’à l’avenir, des sociétés horticoles dans d’autres pays bénéficiant d’un climat 
méditerranéen feront partie de notre communauté.  
 
Bien amicalement 
Christine 
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