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Chers membres et amis 

Programme d'activités en France 

 
Mercredi 15 Mars, 9h30, Rougiers, Var 
Cueillette de salade sauvage à La Soldanelle 
Nicola D'Annunzio a organisé une journée sur le thème des salades sauvages avec Sylvie et Christian Mistre à 
la Pépinière La Soldanelle, près de Rougiers, suivie d'un pique-nique (apporté par vous-même) pour manger 
avec les feuilles de salade sauvage collectées. Voici comment Sylvie décrit le jour : 
« Reconnaissance, découverte et cueillette (avec un soupçon de botanique, un peu d'Histoire et de culture…et 
plein de petites histoires pour enrichir nos mémoires) des salades sauvages poussant dans les champs autour de 
la pépinière. Retour à la pépinière, tri et révision des salades ramassées. Lavage et assaisonnement puis 
dégustation de notre récolte. » 
 

Complet mais liste d’attente ouverte. Veuillez contacter Nicola à mgfnicola@gmail.com  

 
24 avril – 1 mai, Sud de la Corse 
Botanique et sites touristiques 
Ce voyage a été organisé par Françoise Legrand et sera dirigé par un guide botanique expérimenté de “Cyrnéa 
Découverte.” http://www.cyrnea-decouverte.com/. L'itinéraire comprendra des randonnées botaniques, à 
l’intérieur du pays et à la côte, un voyage aux îles de Lavezzi, ainsi que la possibilité de faire du tourisme à 
Ajaccio, Sartène, Propriano et Bonifacio. Le voyage commencera et finira à Ajaccio. Aller-retour vers la Corse a 
organisé individuellement par les participants. 
 

Si ce voyage vous intéresse, veuillez contacter Françoise Legrand  fglnew84@yahoo.fr . 

 
Jeudi 4 Mai, La Plaine des Maures, près de Vidauban, Var 

Une balade botanique avec Saskia Newlands autour du Lac des Escarcets 
 

 

Cette promenade prendra de 3 à 4 heures et sera très pierreuse, avec des zones 
de grandes dalles de roche à négocier, nécessitant une certaine agilité. Il est 
également susceptible que le sol soit assez humide donc vous devrez porter des 
bottes de randonnée appropriées. S'il vous plaît apporter un pique-nique à 
manger à l'heure du déjeuner. Saskia dit que nous devrions trouver plusieurs 
variétés différentes d'orchidée, y compris l'orchidée d'abeille, Ophrys apifera, 
(photo) et les espèces de cephalanthera et de serapia. On peut aussi s'attendre 
à voir Centaurea maritima, Cynoglossum sp., Linaria sp., Cistus monspeliensis, 
Cistus salvifolius et beaucoup plus. 

  

Les places sont limitées. Contactez Nicola D'Annunzio pour réserver une place et veuillez inclure votre numéro 

de téléphone portable dans l’email : mgfnicola@gmail.com .  
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Mercredi soir, jeudi et vendredi 10 au 12 mai 
 

  

Art et Jardins 

Aix-en-Provence 
 

Deux jours de visites de jardins, de conférences et de randonnées dans le but d’explorer les liens entre l’art et 
les jardins méditerranéens.  La réception d’accueil, les conférences et le dîner officiel auront lieu à l’Hôtel 
Aquabella, situé tout près du centre historique d’Aix.  Nous nous réjouissons d'accueillir les membres de MGF 
et de nos associations partenaires de Suisse, du Royaume-Uni, d'Australie, du Portugal, d'Italie, d'Afrique du 
Sud et de France. En raison d'annulations, il y a une ou deux places disponibles pour le programme complet. 
Pour plus d’information et un formulaire d’inscription, veuillez contacter Christine Savage : 

cs.savage@btopenworld.com. 

 
Jeudi 11 Mai, 18.30 – 20.00, Hôtel Aquabella, Aix-en-Provence 
Une causerie, en anglais, par Laura de Beden ‘The Influence of the Arts on the Making of Gardens’ 
Laura de Beden, italienne de naissance mais maintenant basée près de Kew Gardens, à Londres, est architecte 
paysagiste, designer de jardin, conférencière internationale et amateur de plante. Elle a récemment donné des 
conférences à la Queen's Gallery du palais de Buckingham sur « Création d'un jardin en tant qu'œuvre d’art ». 

 
Vendredi 12 Mai, 18.30 – 20.00, Hôtel Aquabella, Aix-en-Provence  
Une causerie, en anglais, par Louisa Jones, ‘Art and Gardens:  Theme and Variations’  
Louisa Jones est historienne de l'art, conférencière, experte sur les jardins de Provence et auteure de plus de 
trente livres. Elle écrit : «Le jardinier est devenu un artiste, et les anciennes traditions méditerranéennes, 
comme la terrassement des collines, se fondent en un nouveau Land Art». 
 

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

 
Samedi le 13 mai, 10h00, Aix-en-Provence 
Assemblée Générale 2017   -   Mediterranean Gardening France 
Celle-ci aura lieu à l'Hôtel Aquabella, à proximité du centre historique d'Aix-en-Provence. Nous espérons que le 
plus grand nombre possible de membres y assisteront. Le secrétaire fera circuler l'ordre du jour à tous les 
membres peu avant la date, mais pour le moment, veuillez inscrire celle-ci dans vos agendas.  

 
Vendredi 19 Mai, 10h30, Méounes-lès-Montrieux, Var 
Visite du jardin des adhérents 
Une visite du jardin de Jacqueline et David Potter à Méounes-lès-Montrieux, au sud de Brignoles, suivi d'un 
déjeuner léger qui sera fourni par les Potter. C’est un jardin très plaisant et botaniquement fascinant. 
Contactez June Grindley pour réserver une place et veuillez inclure votre numéro de téléphone portable dans 
l’email : jngrindley@btinternet.com . 

 
Mardi 23 mai, Allauch et Aubagne, Bouches-du-Rhône 
Visite à l’atelier et au jardin d’un « créateur de roses » et à la Poterie Ravel 
Dominique Massad, rosiériste et créateur de Rosa ‘Rainbows4children’, lancée en 2016 dans le jardin de Joanna 
Millar, nous a invités à visiter son jardin et son atelier à Allauch, près de Marseille.  La visite commencera avec 
une démonstration d’hybridation, suivie d’un aperçu de nouvelles roses en cours d’évaluation dans le jardin.  
Après avoir pique-niqué, nous continuerons vers Aubagne, où nous visiterons l’usine datant du 19è siècle de la 
Poterie Ravel, qui produit toujours des pots de jardin de très haute qualité, traditionnels aussi bien que 
contemporains.  Nous aurons droit à une visite privée des ateliers pour voir comment les pots sont formés, cuits 
et vernissés.  Complet mais liste d’attente ouverte. 
Pour réserver, veuillez contacter Christine Savage :  cs.savage@btopenworld.com . 
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Mardi 30 Mai, 10h30, Menton, Alpes-Maritimes 
Visites à La Citronneraie et au Jardin des Colombières 
 

 
 

Une visite du matin à La Citronneraie de François Mazet, un beau « Jardin Remarquable » avec de nombreuses 
variétés d'arbres fruitiers et de plantes tropicales placées sur une colline en terrasses. 
Apportez un pique-nique à manger sur la plage ou mangez dans un restaurant local. Dans l'après-midi, visite du 
Jardin des Colombières, jardin classique dessiné par Ferdinand Bac en 1920, classé monument historique et 
appartenant à Mme M. Likierman. 
Contactez June Grindley pour réserver une place et veuillez inclure votre numéro de téléphone portable dans 
l’email : jngrindley@btinternet.com. 

 
Mercredi 7 Juin, Concoules, Gard 
Visite au Jardin du Tomple 
 

 

Elisabeth Gratraud nous a organisé une visite guidée du Jardin du Tomple, 
situé au pied du Mont Lozère, dans les Hautes Cévennes. Le jardin a plus de 
5000 variétés de plantes, y compris des collections de roses, d'hortensias et 
de pivoines. Nous pouvons prendre un pique-nique à manger dans le jardin. 
 
Pour réserver, veuillez contacter Christine Savage :  
cs.savage@btopenworld.com . 
 

 

Programme des autres pays 
 

20 - 22 Avril, Rome, ITALIE 
Jardins de style dans et autour de Rome 
Une visite de deux jours avec des visites guidées de plusieurs jardins officiels dans et près de la ville, avec une 
riche ornementation comprenant des sculptures, des monuments, des grottes et des « cafés ». La visite 
comprendra : le Giardino di Villa Barberini, Castel Gandolfo; Les Giardini del Vaticano; Le jardin «secret» à 
côté de la Villa Borghese, le Giardino Segreto di Tramontana; Le jardin de la Villa Aldobrandini¬ et le 
mystérieux Giardino del Palazzo Colonna, développé à la fin du XVIe siècle par le Cardinal Ascanio Colonna et 
enrichi à travers les siècles par la famille Colonna. 
 

Contact: Angela Durnford angela.durnford@mgsitaly.org 

 
16 – 19 Mai, Piedmont, ITALIE 
Jardins de Piedmont 
Une occasion de profiter des paysages variés et magnifiques du Piémont, d'une pépinière de roses et de 
plusieurs jardins privés spécialement conçus par des architectes paysagistes de renom. La visite commence à 
l'aéroport de Torino, puis dans les Alpes pour une journée, et de retour à la Langhe, avec ses collines 
pittoresques, vignobles et châteaux. Après une nuit à Alba, nous nous dirigeons vers les clochers et les 
anciennes flèches d’églises de Saluzzo, la Sienne du Piémont, avec Monviso enneigé derrière et les vastes 
plaines de Padania devant. Retour à l'aéroport de Turin le vendredi après-midi. L'hébergement se fera à 
Oropo di Biella, Alba et Saluzzo. 
 

Contact: Angela Durnford angela.durnford@mgsitaly.org 
 

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

Foires aux plantes et jardins à visiter 
 

4 - 5 mars L’art des Jardins Ille-sur-Têt (66) 
18 -19 mars Plantes Rares et de Collections au Domaine d’Orvès La Valette-du-Var (83) 
25 mars Comprendre les différents milieux du jardin pour 

mieux réussir ses plantations – La Soldanelle 
Rougiers (83) 

25 - 26 mars Fête des Jardins Sophia Antipolis (06) 
26 mars Primavera Montpellier (34) 
1 - 2 avril Portes Ouvertes à la Soldanelle Rougiers (83) 
2 avril Foire aux Fleurs Beaumes-de-Venise (84) 
8 -9 avril La fête des plantes a MUCEM Marseille (13) 
9 avril Les Florales Figanières (83) 
16 avril Marché des plantations Saint Gély-du-Fesc (34) 
29 - 30 avril Plantes rares et jardin naturel Sérignan-du-Comtat (84) 
30 avril Bourse aux plantes Villecroze (83) 
1 mai La main verte Le Vigan (34) 
1 mai Foire aux plantes Forcalqueiret (83) 

 
Hortus Programme 
 

25 février 14.30 Causerie - Prévention des maladies Devezou (34) 
4 mars 15.00 Le film « Demain » Médiathèque, Clapiers,(34) 
22 avril 14.30 Bourse aux plantes  Devezou (34) 

 

Chantal écrit: 
Demain est un film documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en 2015. Devant un 
futur que les scientifiques annoncent préoccupant, le film a la particularité de ne pas donner dans le 
catastrophisme. Adoptant un point de vue optimiste, il recense des initiatives dans dix pays de par le monde, 
face aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, d'économie, 
d'éducation ou de gouvernance. Fait rare pour un documentaire, il dépasse le million d'entrées en France. Il 
remporte en 2016 le César du meilleur film documentaire. 
 

Tous les membres de MGF sont invités aux activités d'Hortus. Pour plus d’information merci de contacter 
Chantal Maurice, chantal.dania@wanadoo.fr ou 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/ . 
 

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.  
Au mois de janvier et février : 
 

 

'Le Jardin Champêtre' 
Imogen Checketts et Kate Dumbleton ont écrit un récit fascinant de la 
création de leur nouveau jardin à Caunes-Minervois, dans l'Aude. Lisez la 
première tranche de leur Journal du Jardin et consultez les indications 
dans Pépinières recommandées pour les coordonnées. 

 
Photo: Echinops ritro 'Veitch's Blue' 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyril_Dion
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lanie_Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_film_documentaire
mailto:chantal.dania@wanadoo.fr
http://hortus.acl.free.fr/
http://setecotejardin.fr/scj/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/gdJardinChamp.htm


Un compte rendu, par Christine Savage, de l'incroyable voyage en 
Afrique de sud,  organisé par Angela Durnford, responsable d'une de 
nos associations partenaires, MGS Italie. 
Le Cap, les vignobles, promenades botaniques et visites de 22 jardins! 
 
Photo: Protea cynaroides,  - protea royale 

 
 
 
La liste de graines 
 

    
Dietes grandiflora Isoplexis canariensis Lessertia frutescens Pseudomuscari azureum 

 

Chantal a récemment mis à jour notre liste de semences et un certain nombre de membres ont envoyé de 
nouvelles photographies. Nous vous invitons donc à consulter la dernière version de la liste des semences :  
nouvelle liste de graines. Une centaine de nouveaux types de graines ont été ajoutés, dont vingt variétés ont 
été un don généreux de membres de notre association partenaire, la Cape Horticultural Society en Afrique du 
Sud. En novembre dernier, j'ai donné une conférence sur la création d'un jardin en Méditerranée en France 
lors de leur réunion mensuelle et j'ai été récompensé par des enveloppes pleines de semences locales pour 
ramener en France pour notre échange de semences.  
Alors, contactez Chantal à chantal.gouverner@gmail.com  et commandez des graines à essayer! 

 
Un conseil du bulletin Cape Horticultural Society 
Allan Haschick écrit; 
« Un bon conseil pour la plantation de nouvelles plantes à votre maison de vacances ou un endroit où vous 
n'arrivez pas à l'eau souvent. Ligne un grand trou avec l'ensemble du journal du dimanche, avant de remplir 
de la terre, du compost, de l’engrais etc et enfin la plante. Le papier agit comme un piège à eau; empêchant 
l'eau de s'écouler à travers le sol lâche, nouvellement tourné et à rester autour des racines. Le papier permet 
également à l'eau de se répandre uniformément autour de la boule de racine. Avec le temps, il pourrit et les 
racines peuvent pousser à travers le papier. » 

 
Plantix - une application de diagnostic 
David Bracey écrit: 
« Alfredo Unda, un membre MGF vivant au Chili, a envoyé des détails d'une application appelée« Plantix », 
plantix.net qu'il avait utilisé, et qui peut aider à diagnostiquer les maladies des plantes, les insectes nuisibles, 
etc L'application est disponible pour une utilisation sur les plates-formes Android (Samsung, Nokia, Sony, 
Motorola etc), mais pas encore sur les produits Apple. Si vous souhaitez essayer cette application, trouvez 
Plantix dans Google Playstore et installez la version bêta. Il est disponible en français et en anglais, mais vous 
devez choisir un pays, et le plus proche de nous est pour l’instant l'Allemagne. PEAT GmbH, le producteur de 
l'application, nous a dit que la France est sur la liste pour l'avenir et que le logiciel sera éventuellement 
disponible pour les produits Apple. Nous serions intéressés d'entendre un membre qui l'essaye et le trouve 
utile. » 
Rétroaction à David s'il vous plaît, à bracey@wanadoo.fr. 
 
 
Amicalement 
 

Christine 
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