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Chers membres et amis, 

 

 
 

 

 

Jardins dans le Vaucluse – chez Frances, Eric et Françoise, et Christine 

Après des mois de Décembre et Janvier doux le froid et  la neige sont arrivés un peu par 
surprise. Gill Pound écrit: 
"Bien que l'hiver doux ai encouragé certaines plantes à entrer en croissance, la grande majorité 
va récupérer, même si les bouts de tiges ont gelé. Une fois le danger de froid intense passé 
(généralement autour de la fin de février / mi-mars), vous pouvez réduire les parties gelées 
jusqu’au niveau sain, nouveau bourgeon, pour prévenir des pertes plus importantes et 
encourager les plantes à produire de nouvelles pousses. Si vous êtes inquiet au sujet de petites 
plantes tendres (surtout celles récemment plantées), vous pouvez les déterrer et les rentrer en 
serre ou dans une véranda, la plupart vont bientôt produire une nouvelle croissance et récupérer. 
Il est important de garder un œil sur les spécimens nouvellement plantés car souvent ils se 
soulèvent en partie de la terre s’il y a un gel dur tout de suite après la plantation. Vérifiez-les 
régulièrement et re-tassez le sol autour d'eux pour s’assurer que leurs racines sont toujours en 
contact avec le sol. " 

Programme d'activités en 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. 
Complet. Liste d’attente ouverte. 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/


 

Jeudi 9 Avril, 10h30, Pépinière La Soldanelle, Rougiers (83) 
Animation sur la multiplication de plantes par Sylvie and Christian Mistre, 
Sylvie et Christian Mistre, 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. 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. 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.  
Complet. Liste d’attente ouverte. 
 
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. 
Visite des jardins complète, mais il reste de la place pour le repas et la visite  « d’Iris en 
Provence. » 
 
Mardi/Mercredi 5/6 Mai, villages au nord du Vaucluse (84) 
MGF Deuxième Assemblée Générale et programme d’activités 
L'AG 2015 aura lieu mardi le 5 mai à Crestet, un village au sud de Vaison-la-Romaine.  
Le programme d'activités débutera le matin avec une visite aux jardins aux jardins de 
Cairanne,http://www.cairanne.net/jardins-cairanne.html suivie d'un déjeuner pique-nique et une 
dégustation. L'AG se tiendra en début de soirée, ensuite le dîner a été organisé dans un 
restaurant à proximité, La Fleur Bleue. Mercredi, nous allons visiter un jardin privé, et ensuite 
explorer un site naturel près de la rivière Ouvèze, l'espace botanique des Piboules 
http://www.entrechaux.info/activites-loisirs/piboules.php. 
Jennifer Hastings et Kevan Kristjanson, qui organisent le programme des manifestations, seront 
également heureux de mener une promenade sur le Mont Ventoux le lundi pour tous ceux qui 
souhaitent venir un jour plus tôt. L'hébergement se fera chez les membres locaux et en chambres 

d'hôtes. 
 
Mercredi/jeudi 10/11 Juin, Quercy (46) 
Deux jours de visites : paysages, pépinières et les jardins de Quercy 
Le mercredi, nous allons passer une journée complète avec 
Frédéric Prévot, et visiter sa pépinière Escamps, Les Senteurs du 
Quercy  http://www.senteursduquercy.com/ qui est spécialisée dans 
les sauges, les iris et la lavande, et marcher sur le plateau des 
Causses pour voir les fleurs sauvages. 
 Le jeudi, nous allons visiter Les jardins de Quercy à  Verfeil-sur-
Seye, http://www.lesjardinsdequercy.fr/ 
suivie d'un déjeuner dans le jardin d’un membre, Liz Godfrey, à 
Najac. 
 
Photo: Flore des Causses du Quercy 

 

 

 

 
Pour réserver une place pour les activités en France, contacter : 
Christine Savage: cs.savage@btopenworld.com 
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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  
 

22 au 29 mai, Lafkos, la péninsule du Pélion, Grèce 
Un cours de peinture botanique - plantes méditerranéennes des collines et rivages de Pélion 
Le cours, qui se tiendra dans un hôtel tenu par un couple franco-britannique, est adapté pour les 
débutants et les personnes de niveau « moyen ». Tout le matériel de dessin et de peinture sera 
fourni, à moins que les participants ne souhaitent apporter leur propre équipement. Le tuteur 
Maggie Niagassas a vécu parmi les plantes et les fleurs méditerranéennes depuis 35 ans. Pélion, 
un coin de verdure préservé de la Grèce, est le foyer de plus de 1 500 plantes et arbres. 
Contact : Sue Wake sue@lagouraxi.com 
 

Dates pour votre agenda 
 

Foires aux plantes et jardins à visiter 
 

28/29 Mars Fête des Jardins Sophia Antipolis (06) 
29 Mars Primavera Montpellier (34) 
18/19 Avril Plantes Rares et jardin naturel Sérignan-du-Comtat (84) 
23/28 Avril Les Floriales – Marché aux plantes, concours photos Mazamet (81) 
15/16/17 Mai Les Journées des Plantes de Courson Domaine de Chantilly (60) 

 
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. 
 
Cours de printemps à La Petite Pépinière, Caunes-Minervois (11) - animés par Gill Pound 
 
Taille: Mercredi 18 Mars, 10h - 16h 
Une introduction aux principes et la pratique de l'élagage, pourquoi, quand et comment. Des 
travaux pratiques dans le jardin sont inclus et l'accent sera mis sur les plantes de taille souvent 
trouvées dans les jardins de la région. 
Multiplication: jeudi 19 Mars, 10h - 16h 
Une introduction aux principes de propagation - comment augmenter vos propres plantes par 
marcottage, division, graines et de boutures. Beaucoup de travaux pratiques inclus. 
Frais d'inscription pour chacun des jours: 45 € 
Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire contacts 
Gill@lapetitepepiniere.com 

 
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: 
 

 

Une nouvelle liste de graines pour 2015. Plus de 100 nouvelles variétés ont 
été ajoutées, y compris quelques graines succulentes rustiques 
intéressantes apportées par Tony Moreno, un spécialiste des succulentes 
basé à Majorque. 
Jetez un œil à la liste et envoyez votre commande à Chantal soit par la 
poste ou par mail. Comme toujours, si vous avez des photos de plantes 
pour combler les lacunes je serais très heureuse de les recevoir.  
 

Photo: Astrophytum myriostigma 
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Pour aller avec la nouvelle liste de semences, Chantal a écrit un 
article sur les différents types de graminées de la liste et comment 
les utiliser dans le jardin. 
 
Photo: Briza media 

 
 
 
 
Nouveau coordonnateur pour le groupe Provence / Côte d'Azur 
Après avoir partagé les responsabilités pendant des années avec June Grindley en tant que co-
coordinateur du groupe pour la côte orientale de la France méditerranéenne, Carol Connolly a 
demandé à démissionner depuis qu'elle travaille au Royaume-Uni et est incapable de passer 
beaucoup de temps en France. Nous sommes désolés de la perdre et la remercions pour sa 
contribution au fonctionnement de l'association. Heureusement pour nous, Nicola d'Annunzio, qui 
vit à Lorgues et a organisé des événements dans le passé, s’est porté volontaire pour prendre la 
place de Carol. Nicola travaillera avec June sur le prochain programme d'activités dans le Var et 
les Alpes-Maritimes. Vous pouvez contacter Nicola au mgfnicola@gmail.com . 

 
FAIM de TERRE: projet à soutenir 
Louisa Jones écrit : 
« Projet bien modeste contre l’artificialisation des sols, film en cours de production arrêtée par 
manque de fonds, appel à l’aide…Voir aussi les excellentes lettres de soutien sur cette page... » 
http://www.touscoprod.com/fr/faimdeterre#ProjectActu 
Présentation 

En 50 ans, 7 million d'hectares agricoles ont disparus en France soit l'équivalent d'un stade de foot toutes les 

7 minutes. Ce phénomène d'artificialisation des terres est non seulement irréversible, mais il va en 

s'amplifiant. En Provence, tous les trois ans, c'est l'équivalent en superficie de la ville de Marseille qui 

disparaît de nos cartes et de nos paysages. Faim De Terre suit du champ au parking le phénomène 

d'artificialisation des sols. Filmé en Provence entre zones industrielles et champs de vigne, une enquête qui 

finit par nous mener sur les traces des alternatives avec ceux qui se battent pour ne pas perdre un m2 de 

terres fertiles de plus! 

 
Pétition en ligne : Sauvons l'intendance du jardin des Plantes de Montpellier 
Véronique Ferhmin de l’Association Parcs et Jardins du Languedoc Roussillon nous informe 
qu’une pétition est mise en ligne :  
 

 

 

 “Créé par Richer de Belleval en 1593 sous Henri IV, le jardin des 

plantes de Montpellier est le plus ancien jardin botanique de France. Ce 

lieu très prisé des Montpelliérains et des visiteurs de notre ville, est en 

passe d’être démantelé.  L’Etat a décidé de mettre en vente le bâtiment de 

l’Intendance, cœur patrimonial de ce jardin en le présentant comme un 

immeuble de “bureaux”. Nous souhaitons au contraire que ce bâtiment, 

inscrit au titre des Monuments Historiques, soit aménagé pour l’accueil 

des visiteurs, afin de les sensibiliser sur l’histoire botanique de notre ville 

et sur la biodiversité. Et ainsi rendre à l’ensemble du jardin des Plantes, 

l’attrait qu’il mérite. 

Aidez-nous, signez la pétition:” 
https://www.change.org/p/madame-la-ministre-de-l-education-nationale-stoppez-la-vente-de-l-intendance-du-jardin-des-plantes-de-

montpellier-stoppez-le-démantèlement-du-plus-ancien-jardin-botanique-de-france?just_created=true 

 
 
Bien amicalement 
Christine 
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