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Août 2017 

Chers membres et amis, 
 

PROGRAMME D' ACTIVITES EN FRANCE 
 

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

 

 

Miriam et Fabien Quissac nous invitent à visiter leur pépinière et leur 
jardin d'essai situé entre Sommières et Nîmes. Toutes les plantes 
sont élevées selon une démarche écologique, voir leur site : 
http://www.jardin-ecologique.fr/. Nous visiterons la pépinière dans 
la matinée et nous déjeunerons avec nos pique-niques puis 
participerons à l'atelier sur la pratique des boutures. Christine 
enverra la liste des plantes de Miriam aux membres inscrits afin 
qu'ils puissent choisir les plantes qui les intéressent et les lister à 
l'avance à Miriam par courriel pour lui permettre d'adapter son 
exposé. 

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 le meeting 
annuel de planification où nous discuterons du programme d'activités 
de l'an prochain. Ils nous offriront le déjeuner sous forme de buffet. 
Merci de venir avec des idées de sorties, ateliers, conférences, 
événements 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 
 
Vendredi 20 octobre, 10 h, Besse-sur-Issole, Var 
Visite de La Pépinière de la Libre 

 

 

Cécile et Olivier Dupon dirigent une pépinière spécialisée en plantes 
résistantes au froid, à la sécheresse et à la chaleur intense. Ils nous 
feront un exposé sur les plantes les mieux adaptées aux différents 
types de sol et qui résistent au froid intense, à la sécheresse et à la 
chaleur. La pépinière a un intéressant site web: 
http://www.pepinieredelalibre.com/. Les plantes peuvent être 
précommandées pour être enlevées le jour même. Le déjeuner se 
fera dans un village voisin après la visite, lieu à confirmer. 
Pour réserver, contactez Nicola à mgfnicola@gmail.com. Veuillez 
inclure un numéro de téléphone mobile et indiquer si vous souhaitez 
rester pour le déjeuner. 
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Lundi 6 novembre, 10h00, Cagnes-sur-Mer, Alpes-Maritimes 
Visite du musée Renoir 
June Grindley a écrit: 
"Nous approfondissons l'idée d'une visite de jardin pour notre fin d'année. Le 6 novembre, nous organisons 
une visite du musée Renoir à Cagnes-sur-Mer. Le musée est dans la maison où Auguste Renoir a passé les 
dernières années de sa vie, de 1908 à 1919. C'est aussi là que son fils, Jean Renoir, le cinéaste, succomba 
aux charmes du modèle d'Auguste Renoir, Andrée Heuschling, qui est devenue la première femme de Jean. 
Le musée est situé au cœur d'un domaine magnifique avec vue sur Cagnes et Cap d'Antibes. Le jardin est 
rempli d'oliviers de 300 ans qui ont été peints par Renoir. Après la visite, en anglais, nous déjeunerons dans 
un restaurant à la plage." 
Pour réserver, veuillez contacter June: jngrindley@btinternet.com  
 

PROGRAMME DES AUTRES PAYS 

 

25 février – 4 mars 2018, Tenerife 
Voyage organisé par MPG 
 

 
 

Malgré sa petite taille, Tenerife a un nombre surprenant de 
plantes, environ 1400 espèces. Parmi celles-ci, 200 sont 
endémiques aux Canaries et 140 à Tenerife elle-même. Bien que 
l'île soit en général plus humide et la température plus clémente 
en comparaison aux pays du bassin méditerranéen, de 
nombreuses plantes cultivées dans les jardins méditerranéens 
proviennent des Canaries. C'est un voyage pour les amoureux des 
plantes. Pour plus d'information et remplir la fiche de réservation: 
 http://www.medpag.org/book-tenerife.html.  
Cette photo représente Dracaena draco, le dragonnier des 
Canaries, emblématique de Tenerife. 

 
 

  

 

 

PLANTS AND GARDENS IN THE PROVINCE OF ALICANTE, ESPAGNE, 15 - 22 AVRIL 2018  
L'une de nos organisations partenaires, Mediterranean Plants and Gardens, organisera cet événement dans 
la province d'Alicante. Les participants verront des fleurs sauvages, dont des orchidées, près de Javea et 
marcheront sur le massif du Montgó. Il y aura des visites de jardin de style mauresque, des palmeraies et du 
jardin Huerto del Cura d'Elche, des jardins Albarda près de Denia et de divers jardins privés. Ce sera un 
voyage avec deux localisations, les premières nuits étant passées à Elche et les suivantes à Denia. Pour plus 
d'informations, cliquez ici : 
http://www.mediterraneangardeninginternational.org/Plants%20and%20Gardens%20in%20the%20Provinc
e%20of%20Alicante.pdf.  
Pour réserver, contacter l'organisatrice, Heather Martin: hma@clara.net 
 
CONFERENCE DE PRINTEMPS 2019 MGi - PORTUGAL 
Le Portugal accueillera la MGi International Spring Conference en 2019 sur le thème 'Mediterranean 
Landscapes brought into the Garden'. Cet événement devrait avoir lieu entre mi-mars et mi-avril 2019.  
 
EVENEMENT MGi OCTOBRE 2020 - WESTERN AUSTRALIA 
En 2020, nos collègues de Mediterranean Gardening Margaret River nous inviterons à nous rendre à Perth, 
capitale de l’Australie Occidentale. Nous visiterons des jardins à Perth puis nous nous dirigerons au sud vers 
la région viticole de Margaret River. Julie Kinney, dirigeante de MGMR, a demandé à Christine de lui donner 
une prévision du nombre de personnes qui seraient intéressées par ce voyage, aussi merci de la contacter si 
vous êtes tenté, cs.savage@btopenworld.com 
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Pour connaître la liste complète des évènements internationaux, rendez-vous sur le site: 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm 

 

DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

 

Foires aux plantes et jardins à visiter  
 

2/3/4 sept Murabilia Lucca, Italy 

10 sept Journée des plantes Uzès (30) 

16/17 sept Journées du patrimoine Toute la France 

24 sept Fête d'automne au jardin Sillans la Cascade (83) 

22 -24 sept Fête des plantes d’automne Saint Jean de Beauregard (91) 

30 sept/ 
1 octobre 

Gondwana, la Fête des Plantes méditerranéennes, 
(Jardin sec durable et désirable?) Domaine du Rayol 

Rayol-Canadel (83) 

6/8 octobre Orchidées à Fontfroide Narbonne (11) 

7 octobre Le Jardin Champêtre – Autumn Open Day – 
ornamental grasses 

Caunes-Minervois (11) 

7 octobre Fête des plantes d’automne et broc jardin Puyvert (84) 

15 octobre Foire aux plantes, Bambouseraie d'Anduze Générargues (30) 

 
Programme Hortus 

 

7 octobre Matin: visite de la pépinière d'Olivier Filippi Mèze (34) 

21 Octobre 14h30 Bourse aux plantes suivie par un exposé sur les 
cyclamens botaniques par Annie Nivière. 

Devezou (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  
 
 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

 

Site Internet de Mediterranean Gardening France  
Rendez-vous sur la page  WHAT'S NEW? pour un résumé des informations récemment ajoutées. 
En juillet et août: 

 

 

Dominique Massad, “obtenteur de roses”, Bouches-du-Rhône 
Annie Nivière a écrit une explication détaillée de la technique 
d'hybridation des roses que nous avons apprise lors de notre visite à 
l'atelier de Dominique Massad et au jardin de roses à Allauch. Les 
photos sont de Michèle Auvergne et Hubert Nivière. 
 

Photo : Une rose obtenue par Dominique Massad,  
Rosa ‘Abbaye de Fontevraud’ 

 
Poterie Ravel, Aubagne, Bouches-du-Rhône 

Sara Robinson a rapporté notre visite à la Poterie Ravel où nous avons 
pu observer la fabrication de poteries de terre cuite selon les 
méthodes traditionnelles. 
 

Photo : un potier à son tour.  
Voir la vidéo faite par Chantal Maurice sur le site. 
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La Citronneraie and Les Colombières, Alpes-Maritimes 
Sharon Seibel a écrit un compte-rendu, avec des photographies, des 
visites de deux jardins très différents près de Menton, La Citronneraie 
qui cultive des agrumes pour les meilleurs restaurants de France, et 
Les Colombières, la grande création de Ferdinand Bac.  
 
Photo : Le citron de Menton 
 
 
 

 
Le Jardin du Tomple, Concoules, Gard 
Christine Savage  a décrit la visite du Jardin du Tomple, un jardin 
densément planté et caché dans une vallée des Hautes Cévennes. 
 

Photo : Cornus kousa poussant près d'un petit pigeonnier 

 
 
L'événement Mediterranean Gardening International à Aix-en-Provence, ‘Art et Jardins’ 

 

 
 

Pendant deux jours, cinquante participants de huit pays ont exploré les relations théoriques et pratiques 
entre l'art et les jardins. Tenues dans la ville animée d'Aix-en-Provence, ville natale de Paul Cézanne, des 
conférences d'orateurs renommés ont complété des visites de jardins dans les environs. Cliquez ici:  
 'Art et Jardins' pour lire les compte-rendus sur les visites et visionner un diaporama des conférences.  
 

 
Echanges de graines MGi 

 

 

 
 
 

Notre liste de semences a été mise à jour en été 2017 et contient 
maintenant plus de 675 types différents de semences. The 
Mediterranean Garden Society a récemment convenu que Chantal 
Guiraud, qui coordonne la liste des semences pour les deux 
organisations, peut maintenant combiner les deux collections - une 
bonne nouvelle, car elle rend la vie beaucoup plus facile pour 
Chantal et nous donne tous un choix plus large de graines. Regardez 
la nouvelle liste et envoyez vos commandes. 
http://mediterraneangardeningfrance.org/infSEE2.htm.  
 

Photo, par John Fielding : Gladiolus orchidiflorus  
 

Vous remarquerez que certains items de la liste des semences ne contiennent pas d'illustration. L'éditeur du 
site, Christine Savage, serait heureuse de recevoir des photos pour combler ces lacunes.  
Envoyez-les à  Christine. 
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Graines de la Paix 
La liste 2017 des graines d'Oron Peri est maintenant disponible. L'objectif de cette liste est de préserver les 
plantes rares au Moyen-Orient. Envoyez un courriel à Oron pour plus d'informations: oronperi@gmail.com 
 
Acide pélargonique (AP) 

David Bracey a écrit : 

L'article de Peter Dinning figurant dans le bulletin d'information de juin sur la visite du jardin des Potters 
mentionne l'utilisation de l'acide pélargonique comme herbicide. Ce fut une nouveauté pour moi ainsi que 
pour plusieurs membres. AP est un acide gras naturel qui se trouve dans de nombreuses plantes et 
animaux. Il a une odeur rance et désagréable. 

 
L'ingrédient actif, un sel d'ammonium, un nonanoate d'ammonium, fonctionne comme un herbicide pour le 
contrôle des mauvaises herbes annuelles et bisannuelles (mauvaises herbes principalement à feuilles 
larges). Il a été enregistré en France en 2015 * avec l'avertissement qu'il s'agit d'un «irritant pour la peau et 
les yeux» ; ces zones sont ainsi à protéger et il ne faut faire que deux applications par an. Lorsqu'il est utilisé 
comme indiqué, l'AP ne présente aucun risque pour l'homme ou l'environnement, y compris les oiseaux, les 
poissons et les abeilles. Il se décompose rapidement. L'AP peut être appliqué en toute sécurité 24 heures 
avant la récolte. 

 
L'AP tue les mauvaises herbes par contact, détruisant la cuticule cireuse de la plante conduisant à une 
dessiccation rapide. Les mauvaises herbes à feuilles larges sont très sensibles, mais les graminées ont 
tendance à l'être beaucoup moins alors que les plantes vivaces sont résistantes. Dans certains pays, il est 
également enregistré pour être utilisé comme agent de dessiccation des fanes de pommes de terre et pour 
l'éclaircissage des pommes. 

 
Je recommanderais l'utilisation de l'AP uniquement pour le contrôle de jeunes mauvaises herbes à feuilles 
larges annuelles. Appliquer dans des conditions météorologiques chaudes et assurer un mouillage 
approfondi. La dérive de la pulvérisation peut provoquer une certaine brûlure des feuilles. Il est non sélectif. 
Une application répétée peut être requise. Il n'y a pas d'activité résiduelle. 

 
* «Belouka» est l'une des nombreuses marques du commerce  
 
  
 
Très cordialement  
Roland Leclercq 
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d'envoyer vos contributions au bulletin d'information à: rolandlec@wanadoo.fr 
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