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Chers membres et amis 

Programme d'activités en France 

 
Vendredi 27 mai, Montauroux (83) 
Visites de jardins 
Visites de jardins d’adhérents et amis autour du village historique de Montauroux.  
 
Du mercredi 22 au vendredi 24 juin, Montpellier (34) 
Assemblée Générale MGF 2016 et visites de jardins. 
Cette année, Chantal et André Guiraud se sont proposés pour organiser le programme de visites de jardins et 
pépinières dans la région de Montpellier. 
 

Mercredi après-midi 
Portes ouvertes chez Chantal et André, a partir de 16h00. Leur jardin est un délice pour les amateurs de 
plantes, mettant en scène des spécimens intéressants qui donnent beaucoup de semences à notre banque de 
graines. 
Jeudi matin 
Visite du Parc Floral des cinq continents, créé par Eric Dubois dans sa pépinière près de Marsillargues, au bord 
de la Petite Camargue. Nous y tiendrons notre Assemblée Générale, suivie d'un «méchoui» ( barbecue nord-
africain). 
Jeudi après-midi 
Visite du jardin d’un pépiniériste retraité, Henri Nardy. Henri se passionne depuis toujours pour les plantes 
rares qu’il cultive à la fois en pleine terre et sous serre pour les spécimens les plus fragiles. 
Diner à Restaurant L'Authentique, Castelnau-le-Lez 
Vendredi matin 
Olivier Filippi nous guidera dans son jardin sur les bords de l’Etang de Thau où nous aurons l’occasion de 
constater l’évolution de ses derniers projets, y compris la zone expérimentale dédiée aux plantes 
allélopathiques. 
 
Mercredi/jeudi 14/15 septembre, Durban-Corbières and Caunes (11) 
Visites de jardins et un exposé sur les graminées 
 

 

 
Mercredi après-midi, nous allons visiter le Jardin botanique 
Méditerranéen à Durban-Corbières puis nous diriger vers Caunes pour 
une nuit. Le lendemain comprendra une visite au jardin de Gill Pound à la 
Petite Pépinière et un exposé sur la façon de cultiver et de propager sur 
le design avec des graminée, une visite au très nouveau jardin 
expérimental d’ Imogen et Kate « Le Jardin Champêtre » et une 
promenade « fleur sauvage ». 

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

 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
mailto:cs.savage@btopenworld.com


Programme des autres pays 
 

9 au 14 octobre, Andalousie 
Un voyage d'études en Andalousie sur l'oléiculture  
Célia Gratraud écrit: 
"Avec une cliente anglaise, spécialisée dans les voyages thématiques viticoles, nous avons imaginé ce voyage, 
avec des visites d'exploitations oléicoles en période de récolte, de moulins et de coopératives. L'occasion de 
voir le travail des producteurs de cette importante zone de production et de s'inspirer de leurs techniques de 
production et de transformation. 
 

De nombreuses dégustations auront lieu et surtout des échanges avec les producteurs (une traduction en 
français et en anglais aura lieu pendant toute la durée du voyage). Le coté touristique ne sera pas oublié avec 
une visite des jardins de l'Alhambra à Grenade et des deux autres villes que nous traverserons. 
 

Si cela vous intéresse, merci de me le faire savoir olives.celia@yahoo.fr d'ici fin mai, ou à Patricia Nicholls, 
l'organisatrice xotravelfrance@cs.com." 
Tous les détails du programme sont disponibles ici. 
 

Pour connaître la liste complète, rendez-vous sur le site web: 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm 

 

Dates pour votre agenda 
2 Juin, Paris, 
L'École des plantes au Jardin des Plantes 
Un cours d'une journée, en anglais, en regardant les différentes espèces et cultivars caractéristiques des 
jardins à la française au cours des années. La journée commencera avec Rosemary Campbell-Preston 
expliquant un peu d'histoire des collectionneurs de plantes français et continuera avec une promenade 
autour de la collection du Jardin des Plantes. Après le déjeuner, Maïté Delmas montera au groupe quelques-
unes des expositions tenues dans la collection. 
Coût: £ 60 
Plus d'informations et un formulaire de réservation sur  www.theplantschool.org 
 
3 -5 Juin, toute la France 
Rendez-vous des jardins 
Le thème de cette année pour le week-end annuel « Rendez-vous des jardins » est «Les couleurs du jardin»   
Télécharger une liste de jardins ouverts dans votre région à partir des sites Web régionaux Parcs et Jardins: 
Languedoc Roussillon: http://www.jardinslanguedoc.com/agenda.php?tri_type=rv_jardins  
Provence Alpes Cote d'Azur: http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/Dans-votre-region 
 

Foires aux plantes et jardins à visiter 
 

20 - 22 mai Journées des Plantes d’Albertas Bouc-Bel-Air(13) 
22 mai Foire aux Plantes  Uzès (30) 
28 mai Les jardins de Payan - visite guidée Tarascon (13) 
28 mai Foire aux plantes à la Roseraie des Pommiers Ruoms (07) 
3,4 et 5 juin Rendez vous des jardins  
4 et 5 juin Portes ouvertes - La Petite Pépinière Caunes-Minervois (11) 
18 juin Les jardins de Payan - visite guidée Tarascon (13) 
 

Hortus Programme 
 

9,10 et 11 juin Voyage annuel  La côte d’azur et Italie  
 
Pour plus d’information sur les activités d’Hortus merci de contacter Chantal Maurice, 
chantal.dania@wanadoo.frou visiter le site:http://hortus.acl.free.fr. 
 

Sète Côté Jardin 
Pour voir le programme des événements  organisés par notre association partenaire Sète Côté Jardin, aller sur 
le site :http://setecotejardin.fr/scj/ 
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Nouvelles et informations 

Le site internet de Mediterranean Gardening France 
Rendez-vous sur la page WHAT'S NEW? pour un résumé des informations récemment ajoutées. 
 

 

 
Un compte-rendu par June Grindley d'un atelier par Nicholas 
Valabregue sur l'entretien des oliviers à Cotignac. Les conseils recueillis 
de l'atelier sur les oliviers ont été combinés avec l'article 2015 sur le 
même sujet de Elisabeth et Célia Gratraud pour créer une page unique 
dans la section 'Jardinage'. Célia organise un voyage d'études en 
Andalousie sur l'oléiculture en octobre. Plus d'information au dessus. 

 
 

Un compte-rendu par Christine Savage du voyage en Maroc du sud, 
organisé par notre partenaire MGi au Royaume-Uni, Mediterranean 
Plants and Gardens. 

 
Photo: Kasbah Angour à Tahanaout 

 

 

 
 
Un compte-rendu par Katharine Fedden et Hilary Ivey d'une visite de 
jardin ainsi qu'une balade dans une espace botanique communal près 
d'Orange. 
 
Photo: Cedrus libani subsp. libani, planté en 1732 

 
 

Dans la section 'Plantes', une article de David Bracey sur les piments 
rouges. Lecture piquante garantie! 
 

 
Photo: Capsicum annuum 'Tian Ying' 

 

 

 
Une critique double d'Alec Cobb et de Rosie Peddle de la version anglaise 
du nouveau livre d'Olivier Filippi 'Planting Design for Dry Gardens' 
('Alternatives au Gazon' en français) se trouve dans la section 
'bibliothèque et critique de livres'. 

 
 
Tilly Chambers a noté cette application, , Pl@ntNet développé par une société française appelée Irina, qui 
donne aux utilisateurs la possibilité de prendre une photo d'une fleur inconnue ou de la plante et de le 
transférer à une base de donnée communautaire de plus de 100.000 images et 4000 espèces de plantes en 
croissance en France. L'application fournit alors des suggestions quant à ce que la plante peut être. 
http://inhabitat.com/plntnet-app-lets-smartphone-users-identify-flora-with-click-of-the-camera/ 
Si des membres ont déjà essayé, merci de laisser un commentaires sur le forum. 
 
Bien amicalement 
Christine 
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