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Chers membres et amis 

PROGRAMME D'ACTIVITES EN FRANCE 

 

Mercredi 20 septembre, Souvinargues, Gard 
Visite des Pépinières Quissac et atelier boutures 
 

 

Miriam et Fabien Quissac nous ont invités à rendre visite à leur 
pépinière et à leur jardin d’essaisitués entre Sommières et Nîmes. 
Toutes les plantes sont cultivées écologiquement, consultez leur site: 
http://www.jardin-ecologique.fr/. Nous visiterons la pépinière dans 
la matinée puis déjeunerons avec nos pique-niques, puis 
participerons à l’atelier sur la pratique de la bouture. J’enverrai la 
liste des plantes de Miriam à ceux qui auront réservé pour qu’ils 
puissent lui indiquer à l’avance quelles plantes les intéressent et 
Miriam pourra ainsi adapter son exposé en fonction. 

Nombre maximum de participants: 30 
Pour réserver, contacter Christine Savage: cs.savage@btopenworld.com 
 
Mercredi 18 octobre, Tourbes, Hérault 
Réunion annuelle de planification et visite de jardin 
 

Liliane et Roland Leclercq se sont proposés pour accueillir la réunion 
annuelle de planification où nous discuterons du programme 
d’activités de l’an prochain. Merci de venir avec des idées de sorties, 
ateliers, conférences, évènements etc…et de réfléchir à la meilleure 
période de l’année pour votre proposition. 
 

Liliane et Roland ont commencé un journal de jardin 'Débuter un 
jardin à Tourbes'  qui raconte le démarrage de ce projet: 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/gdDebutTourbes.htm  
Pour réserver, contacter Roland Leclercq : rolandlec@wanadoo.fr 

 
 

PROGRAMME DES AUTRES PAYS 
 

26 - 30 septembre 2017 (dates à confirmer) ITALIE 
Jardins de villas en Vénétie 
Une visite de quatre jours de la Vénétie, y compris la Riviera Brenta, Padova, où se trouve le plus ancien jardin 
botanique d’Italie, et Vérone où il y a d'autres villas importantes. 
Pour obtenir plus de renseignements dès qu'ils sont disponibles, envoyez un courriel à 

angela.durnford@mgsitaly.org. 
 

8 - 15 novembre 2017, Péloponnèse, GRECE 
Bulbes d’automne dans le sud du Péloponnèse 
Ce voyage, conduit par John Fielding, conduira dans une région riche ennarcisses, anémones, perce-neiges, 
cyclamens, colchiques, sternbergias et d’autres plantes remarquables. Il s’agit principalement d’un voyage de 
découverte de plantes sauvages mais il y aura aussi des visites du jardin de Patrick Leigh-Fermor, de la belle 
ville de Nafplio, du site byzantin de Mystraset, de l’ancienne Corinthe. Pour obtenir le programme détaillé 
contactez par courriel Heather Martin: hma@clara.net.   

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
http://www.jardin-ecologique.fr/
mailto:cs.savage@btopenworld.com
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GARDENS AND PLANTS OF COSTA BLANCA, ESPAGNE Dates provisoires, 15 - 22 AVRIL 2018  
Un projet est en cours pour un évènement dans la province d’Alicante qui inclura la visite de jardins 
traditionnels et contemporains ainsi qu’une balade botanique. Cet évènement est en cours d’organisation par 
notre association partenaire Mediterranean Plants and Gardens. 
Les détails doivent encore être confirmés mais vous pouvez manifester votre intérêt dès maintenant auprès 
de l’organisatrice, Heather Martin: hma@clara.net 
 
MGi CONFERENCE DE PRINTEMPS 2019 - PORTUGAL 
Le Portugal sera encore une fois l’hôte de la Conférence de Printemps 2019 de MGi International sur le thème 
'Mediterranean Landscapes brought into the Garden'. Cet évènement devrait avoir lieu entremi-mars et mi-
avril 2019. 
 
Evènement MGi OCTOBRE 2020 –AUSTRALIE OCCIDENTALE 
En 2020, nos collègues de Mediterranean Gardening Margaret River nous inviterons à nous rendre à Perth, 
capitalede l’Australie Occidentale.  Nous visiterons des jardins à Perth puis nous dirigerons au sud vers la 
région viticole de Margaret River.  Julie Kinney, dirigeante de MGMR, m’a demandé de lui donner une 
prévision du nombre de personnes qui seraient intéressées par ce voyage, aussi merci de me contacter si vous 
êtes tenté, cs.savage@btopenworld.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 
 

8 juillet Le Jardin Champêtre - Portes ouvertes d'été Caunes-Minervois (11) 
2/3/4 sept Murabilia Lucca, Italy 
10 sept Journée des plantes Uzès (30) 
16/17 sept Journées du patrimoine partout dans la France 
24 sept Fête d'automne au jardin Sillans la Cascade (83) 

 
ProgrammeHortus 
 

17 juin Sortie botanique, le Plateau du Guilhaumard Aveyron (12) 
24 juin Une conférence Clapiers (34) 
 

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 voirle programmedesévénements organiséspar notreassociation partenaire, SèteCôté Jardin, aller sur le 
site : http://setecotejardin.fr/scj/ . 
 
Une Exposition - 'Jardins' aux Galeries Nationales du Grand Palais, Paris 
Jusqu'au 24 juillet 2017 
Les Galeries nationales du Grand Palais mettent à l'honneur, l'art du jardin. Une sélection de peintures, 
sculptures, photographies, dessins et installations de grands artistes tels que Dürer, David, Monet, Cézanne, 
Picasso, Matisse, Othoniel... offre un large panorama de la création végétale en France et en Europe de la 
Renaissance à nos jours. Le parcours de l'exposition est proposé aux visiteurs telle une promenade au cœur 
des jardins. 
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Radicepura Garden Festival, Sicile 
Jusqu’au 21 octobre 2017 
Le nouveau Festival de Jardins Méditerranéens se tiendra aux jardins botaniques de la Fondazione Radicepura 
à  Giarre en Sicile. Quatorze jardins ont été spécialement créés avec des plantes cultivées par Piante Faro, une 
pépinière spécialisée dans les plantes tropicales, succulentes, aromatiques, agrumes etles plantes et arbres 
méditerranéens.  D’autres jardins seront conçus par des designers de renommée internationale dont un par 
James Basson. 
Pour plus d’ information, consultez le site web: https://www.radicepurafestival.com/. 
 
 

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. 
Aux mois de mai et juin  : 
 

 

 

Une nouvelle liste de plantes, arbres à fleurs et conifères, compilés par 
David Bracey à partir des suggestions fournies par plusieurs membres. 
Merci à tous les contributeurs. 
 
Photo: Gleditsia triacanthos f. inermis ‘Sunburst’ 

 

Jardins à visiter 
Articles par Merilyn Kuchel, une membre de notre partenaire, MGS 
South Australia, sur deux jardins, un en France et un juste de l’autre 
côté  de la frontière avec l’Italie: 
LeJardin des plantes  de Montpellier 
Les Giardini Botanici Hanbury, près de Vintimille 
 

Photo: Palazzo Orengo, Giardini Botanici Hanbury 
 

 

 

 

 
 

Un article par David Bracey sur un légume intéressant, populaire en 
Italie du sud, cima di rapa, le brocoli-rave. 
 
 
 
 

Un compte rendu par Roland Leclercq, avec des photos par Roland 
and Christian Mistre, sur une journée passée à La Soldanelle, pour 
apprendre à reconnaître et cueillir les salades sauvages. 
 
Photo: Le résultat, apprécié au déjeuner! 

 

 

 
Un compte rendu  de Peter Dinning sur notre visite au  jardin de 
Jacqueline and David Potter dans le Var et une invitation à récolter des 
graines. 
 

Photo: Rosa ‘Ispahan’ 
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Evènement MGi à Aix 
Plus de 50 personnes provenant de sept pays ont assisté à l’évènement annuel de MGi 'Art et Jardins'  à  Aix-
en-Provence. Les comptes rendus des visites de jardins et promenades, ainsi que les images et textes des 
deux conférences, seront bientôt disponibles sur le site MGi. 

 
MGi Forum 
Ian Davis a écrit: 
“Les membres de la Cape Horticultural Society ont été ajoutés à  la liste des membres du forum.  Cela signifie 
que tous les membres de toutes les associations MGi (un total général de 842) ont maintenant accès.”  
Nous avons été assez surpris (mais heureux) d’apprendre que nous étions aussi nombreux dans notre 
communauté internationale.  
 
Barrocal Botanic Garden, Algarve, Portugal 
 

 

La Mediterranean Gardening Association Portugal a fait ses 
premiers pas vers la réalisation d’un jardin botanique sur un site de 
1000 m2 près de Silves. Ce terrain fait partie d’une ferme biologique 
existante, Quinta da Figueirinha. La structure a été définie en 
janvier, puis les chemins ont été tracés en mars et les premières 
plantations installées en utilisant seulement les plantes indigènes 
de l’Algarve. Clara et Olivier Filippi ont déjà visité et ont donné des 
conseils. D’autres visiteurs sont les bienvenus, sur rendez-vous. 
 

Le jardin a été officiellement inauguré le 21 mai (Journée Mondiale 
de la Biodiversité) alors que la flore sauvage est à son apogée. La 
photo montre un tapis rose de Centaurium erythraea ponctué par 
Cachry sicula, Prango strifida et Helichrysum stoechas.  
Pour plus d’informations ou planifier une visite, contacter Rosie 
Peddle, rosie@thebtf.net. 

 
 
Un nouveau rédacteur pour le site web 
A notre récente Assemblée Générale, Roland Leclercq s’est aimablement porté volontaire pour assurer la 
fonction de rédacteur de la newsletter de MGF ; aussi dès maintenant et dorénavant, merci d’adresser vos 
contributions  à Roland: rolandlec@wanadoo.fr.  Nous sommes heureux de recevoir n’importe quelle nouvelle 
ou activité qui peut être intéressante à signaler aux membres. Les articles plus longs à propos des plantes et 
des jardins sont aussi les bienvenus mais seront publiés sur le site web. 
 

 
Amicalement 
 

Christine 
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