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Chers membres et amis 

Programme d'activités en France 

 
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, contacter Christine Savage:cs.savage@btopenworld.com 

 
Samedi 17 Septembre, 10h00, La Gaude et Vence (06) 
Visite des jardins de L'Argelière et Villa Mariela, et la chapelle Matisse 
Martin Smith a organisé cette journée qui commence par une visite du 
jardin de Lysiane Offerhaus, dans la Gaude. Lysiane a une véritable 
passion pour les plantes et une connaissance encyclopédique de leurs 
noms. Son jardin dispose d'un grand nombre d'arbres et est la plupart du 
temps à l’ombre ; les plantes sont autorisées à se reproduire et quelques « 
mauvaises herbes » sont tolérées comme fournissant de la nourriture 
pour les insectes. Lysiane a une grande connaissance sur les maladies des 
plantes et a une approche écologique de la lutte antiparasitaire.   

 Sparrmannia africana 
En 2014, le jardin a été choisi par France 2, comme "Le jardin préféré des Français en région PACA".  
Nous déjeunerons dans le jardin en terrasses à la Villa Mariela, la maison de Martin à Vence, où il cultive de 
nombreuses espèces exotiques intéressantes, y compris quelques-unes non rustique, puis visite de la chapelle 
Rosaire à proximité, conçue par Henri Matisse, et inaugurée en 1951.  
http://www.vence.fr/the-rosaire-chapel?lang=fr. 
Pour réserver une place, contacter Nicola D’Annunzio: mgfnicola@gmail.com 

 
Jeudi 6 Octobre, 10h30, Opio et Châteauneuf-de-Grasse, Alpes-Maritimes 
Visite à la  société English Garden Group et le jardin de Peter Clarke 
 

 

La société English Garden Group figure sur notre liste de paysagistes 
recommandés. Elle possède une jardinerie et des jardins d'exposition à 
Opio. Nous visiterons la jardinerie et déjeunerons, probablement dans un 
restaurant local. Ensuite William Hartley, l'un des directeurs d'ECG, nous 
fera visiter le jardin, conçu par sa société, de Peter Clarke, membre de MGF, 
à Châteauneuf-de-Grasse 
 

Photo : Le jardin de Peter 

Pour réserver une place, contacter Nicola D’Annunzio: mgfnicola@gmail.com 
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Mercredi 12 octobre, 10h30, Saint-Quentin-la-Poterie (30) 
Réunion préparatoire, visite au jardin et bourse aux plantes  
 

 

Graham et Julia Petty nous ont invités à tenir notre réunion annuelle 
de planification dans leur maison à Saint-Quentin-la-Poterie. Merci de 
venir avec des idées d'activités en 2017 et au-delà afin que nous 
puissions mettre en place un calendrier d'événements pour les 12 
prochains mois. Après le déjeuner, nous ferons une visite du jardin de 
Graham et de Julia, que vous pouvez voir sur le site 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/dirG3070U.htm  
Il y aura aussi une bourse aux plantes donc merci d’apporter les 
plantes que vous souhaitez échanger. 

Pour réserver une place, contacter Christine Savage : cs.savage@btopenworld.com 
 

 
Programme des autres pays 

 

Récemment annoncé : 
 

Jeudi/vendredi le 1/2 Septembre, Lucca, Italie 
Histoire et Jardinage 
Si vous prévoyez de visiter Lucca pour son exposition annuelle de fleurs et de plantes 'Murabilia', contacter 
Angela Durnford de MGS Italie pour rejoindre des visites guidées de trois jardins historiques et un jardin privé. 
Contacter Angela Durnford:  angela.durnford@mgsitaly.org     
 
Jeudi/vendredi le 8/9 Septembre, Algarve, Portugal 
Les arbres d'ornement "Retour vers le futur – quels arbres d'ornement puis-je planter ? ' 
Deux jours dans des jardins matures dans l'Algarve, d’abord à Paderne sur l'argile crayeuse du Barrocal, puis à 
Almancil, sur les sables côtiers. Les jardins démontrent la taille potentielle, la propagation et la forme de 
nombreux arbres qui ont été plantés jusqu'à il y a 40 ans. Pour réserver une place, contacter Burford Hurry, 
président de Mediterranean Gardening Association Portugal,  burfordhpt@gmail.com. 
 
 

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

 

Dates pour votre agenda 
 

Foires aux plantes et jardins à visiter 
 

11 septembre Foire aux plantes Uzès, Gard 
16-18 septembre SEVE: Oser son jardin. Domaine de Grammont Montpellier 
17-18 septembre Les Journées Européennes du Patrimoine All over France 
23-25 septembre Fête des plantes d’automne Saint Jean de Beauregard (91) 
1-2 octobre Gondwana, Domaine du Rayol 

Theme : Le langage des plantes 
Le Rayol- Canadel 

7-9 octobre Orchidées à Fontfroide Fontfroide, Narbonne 
26-27 novembre Les Journées de l’Arbre de la Plante et du Fruit St Jean du Gard 

 
Hortus Programme 
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 voirle programmedesévénements organiséspar notreassociation partenaireSèteCôté 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. 
 

 

Balade botanique sur les Îles du Frioul, Bouches-du-Rhône 
Un rapport de Jennifer Hastings avec photos par Kevin Kristjanson de 
cette merveilleuse journée dirigée par Gérard Weiner. 
 
Photo: Pallenis maritima (syn. Asteriscus maritimus) 

 

Visites du jardin et d'une pépinière : La Valette-du-Var and Ollioules, 
Var 
Les mots et les images de Michelle et Philippe Chrétien Sallerin pour 
décrire cette visite du jardin du Domaine d'Orvès et du producteur de 
rose la Rose de Brignac. 
 
 

 

 

Visite du Mas des Pivoines et la Villa Noailles, in Grasse, Alpes-
Maritimes 
Un compte rendu par Lesley Dean de nos visites à ces deux beaux 
jardins. Avec photos par Leslie et Nicole D'Annunzio. 
 
Photo : Un parterre de santoline et buis à Villa Noailles 
 

 

Visites des jardins auprès de Montauroux, Seillans and Fayence, Var 
June Grindley décrit cette journée de visite des jardins de trois membres 
près de Montauroux, en collaboration avec le groupe de jardinage local 
Amicale. 
 

Photo : Buissons taillés et rose ‘La Sevillana’ dans le jardin de Jenny and 
George McNaught 

 

 

 

Baptême d'une rose et visites des jardins auprès de Grasse, Alpes-
Maritimes 
Le baptême d'une nouvelle rose à la maison de Joanna Millar, La 
Prieuré et deux jours de visites de jardins décrits par Frances Horne, 
Jason Spencer-Cooke, Sara Robinson et Roland Leclercq. 
 

Photo: Rosa ‘Rainbows4children’ 
 

Liste de graines 
 

 

Chantal a inclus 34 nouvelles variétés 
de semences dans la mise à jour de 
Juillet, y compris certaines ramenées 
des “Mediterranean Plants and 
Gardens” visite au Maroc, et quelques-
unes de notre marche avec Gérard 
Weiner sur les îles du Frioul.   

Bauhinia yunnanensis  Matthiola incana 
 

Stephen Jury a déjà eu du succès avec le grimpeur, Bauhinia yunnanensis, cela vaudrait donc certainement 
la peine d'essayer. Allez sur le site pour voir la liste complète 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infSEE.htm  
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Les livres et critiques de livres 
Comme les livres sur les jardins et les plantes méditerranéens, y compris ceux qui concernent un coin 
spécifique du monde, peuvent intéresser les jardiniers partout, les associations MGi ont créé une section en 
commun pour les critiques de livres sur le site MGi et les critiques de livres MGF y ont été transférées. 
Pour accéder à la section 'Critiques de livres' du site MGi, cliquez ici. 
 

Nouveaux livres : 
Mesembs of the World   Steven Hammer et al. Briza Publications 1998 
Un ouvrage collectif par les spécialistes mondiaux de Mesembryantemaceae. En 400 pages et plus de 700 
photographies en couleur de haute qualité, il révèle le charme magique de ces plantes, aussi surprenantes 
que sublimes. 
Review by Michel Gautier   
 
The Garden Wanderer   Julie Kinney   Margaret River Press 2016 
Julie Kinney de MGi association Mediterranean Gardening Margaret River a choisi 20 jardins pour illustrer la 
richesse de jardin de cette belle partie de l'Australie occidentale. 
Review by Trevor Nottle 
 
Gardening with Less Water    David A. Bainbridge   Storey 2015 
Inspiré par une ancienne technique chinoise, l'auteur a produit un guide du bricoleur pour créer à faible coût 
des systèmes d'arrosage innovants et super-efficaces. 
Review by Michèle Bailey 
 
Field Guide to the Wild Flowers of the Western Mediterranean   Chris Thorogood   Kew Publications 2016 
Le guide d'identification des plantes le plus complet et le plus à jour dans une région qui est l'une des régions 
les plus importantes du monde pour sa biodiversité exceptionnelle, offrant plus de 10.000 espèces de plantes. 
Review by Rosie Peddle 
 
The Brother Gardeners: Botany, Empire and the Birth of an Obsession    Andrea Wulf   William Heinemann 
2008 
Ce livre nous parle, dans l'amour du détail et beaucoup d’anecdotes, de certains des premiers pépiniéristes, 
des collectionneurs intrépides, des importateurs et de fameux botanistes pionniers qui ont tant contribué aux 
jardins que nous connaissons aujourd'hui. 
Review by Joanna Millar 

 
La bibliothèque MGF  
Au cours de notre récente visite à Sintra et Lisbonne (voir ci-dessous) on nous a donné un beau nouveau livre 
pour notre bibliothèque, “Jardins de Portugal”, par Cristina Castel-Branco. Le livre est écrit en portugais, mais 
il y a des photographies en couleur sur chaque page, il sera d'un grand intérêt pour tous ceux qui envisagent 
une visite au Portugal. Ce livre et plus de 250 autres sont disponibles dans la bibliothèque MGF. Faites votre 
choix dans le catalogue, http://www.mediterraneangardeningfrance.org/libCat.pdf , puis envoyez un mail à 
Chantal. Vous pouvez retirer vos livres à Montpellier, ou Chantal les amèneras à une activité MGF. Les livres 
peuvent être retournés la prochaine fois que vous assistez à un événement ou passé à un autre membre pour 
le retour. 

 
Une nouvelle section sur le site MGi - Rapports sur les événements 
Le premier rapport de cette nouvelle section sur le site Web de Mediterranean Gardening International est un 
récit écrit par Michèle Bailey et Christine Savage sur l'événement d’Avril 2016 au Portugal. Le voyage a 
commencé avec des visites de jardins dans et autour de Sintra et Lisbonne, puis a continué avec une 
conférence à Lagos dans l'Algarve, et des promenades sur la plage de Amoreira et sur le Cap St Vincent. Ian 
Davis a créé un diaporama intéressant des nombreuses belles fleurs sauvages que nous y avons vu. 
http://mediterraneangardeninginternational.org/baRptInt2016n02.htm 
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“Chasse” à la truffe en décembre 
Nicola D’Annunzio écrit: 
« Un de nos membres qui vit à proximité de Ampus dans le Var, a très gentiment proposé de prendre un petit 
groupe (strictement limité à un maximum de 12 personnes) à la chasse aux truffes, avec déjeuner après. Cela 
aura lieu en Décembre, mais dépend de la disponibilité des truffes et du temps et par conséquent, je pourrais 
vous donner un préavis que de quelques jours. Si vous pouviez s’il vous plaît enregistrer votre intérêt en 
m’envoyant un email, mgfnicola@gmail.com  
Je donnerais une date ferme quand nous serons plus proche de l’évènement  
 
Seeds of Peace 
Ceci est une petite entreprise d'affaires en Israël a commencé par membre MGF Oron Peri et Mansour Yassin. 
La collecte de graines sauvages pour un usage commercial est interdit en Israël et les plantes dans de 
nombreux habitats sont en grave danger d'extinction en raison de colonies toujours en expansion, du 
tourisme et de la guerre. Oron a commencé, à une petite échelle, à cultiver de nombreuses plantes indigènes 
et récolter leurs graines, qu'il propose maintenant à la vente  Contact oronperi@gmail.com pour la liste 
nouvellement émises de graines de bulbes, certaines très rares. 
 
 
Bien amicalement 
Christine 
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