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Chers membres et amis  
 

PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 
 

Samedi 21 avril 14h30, Salle du Dévézou, Chemin des tennis, Montferrier sur Lez, Hérault 
Optimiser un petit espace extérieur par Nina Guichard (NR Landscaping) 
 
 

 

Cette conference par Nina Guichard, membre de MGF, est organisée en 
collaboration avec une de nos associations partenaires, Hortus. Nina et 
son associé Romain Pfister dirigent une entreprise de conception de 
jardins et d'aménagement paysager spécialisée dans les petits espaces 
extérieurs www.nrlandscaping.fr.  
Nina a écrit: « avant de se lancer dans les travaux d'aménagement de 
son extérieur, il est important de prendre le temps de réfléchir. Nous 
vous présenterons une introduction aux principes de bases de 
l'architecture paysagère et les grandes étapes de la conception d'un 
projet. Ces principes sont applicables à tout type d'extérieur mais ils 
sont d'autant plus important à mettre en œuvre pour utiliser tout le 
potentiel d'un petit espace. Nous vous donnerons des conseils en 
images pour jouer avec les volumes, la lumière et les couleurs au travers 
du choix des matériaux et des associations végétales.»  

Présentation en français/ réponses aux questions en français ou en anglais. 
Pour plus d’informations contacter Chantal Maurice à chantal.dania@wanadoo.fr 
 
Dimanche 29 avril, Villecroze et Salernes, Var 
Visite d’une Bourse aux Plantes et de deux jardins privés 
Nicola D’Annunzio a écrit : 
Nous visiterons dans la matinée une Bourse aux Plantes à Villecroze. Il nous faudra une heure et demie 
pour tout voir. 
Pour le déjeuner, vous pourrez apporter votre pique-nique chez Macia et Phil Grebot, 625 Route des 
Espèces, Salernes. Les plus motivés et imaginatifs d’entre vous en profiteront pour suggérer des 
aménagements à leur terrain. Actuellement, il n’est que partiellement planté, tenant compte de leurs 
absences régulières, d’un sol argileux, d’un penchant pour le jardinage sans prise de tête et d’une 
compétence limitée en jardinage. Comme il n’y a pas de source d’eau sur place, il est important de limiter 
l’utilisation de l’eau au niveau le plus bas possible. Jusqu’à présent, ils ont planté une gamme de végétaux 
locaux qui supportent l’argile et l’aridité et ont créé des parterres autour de la maison et de la piscine. La 
palette de couleurs a été principalement limitée aux blancs et bleus en excluant le jaune.  
 

L’après-midi, nous visiterons un jardin voisin, exemple remarquable des réalisations de Nathalie Rigg, qui 
nous a malheureusement quittés beaucoup trop jeune il y a trois ans. Nathalie nous a légué un vrai jardin 
de jardinier, riche en plantes intéressantes et zones d’intimité et de tranquillité. Le jardin est le fruit de 
beaucoup d’années de travail, et utilise la notion de « pièces extérieures » afin de créer des espaces 
variés. Il contient de nombreuses espèces différentes ainsi qu’un potager. Nous espérons être en mesure 
de voir les plans originaux du jardin, qui a été créé à partir d’un terrain nu. 
 

Pour plus d’informations et réserver, contacter : Nicola D’Annunzio mgfnicola@gmail.com  

 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
http://hortus.acl.free.fr/
http://www.nrlandscaping.fr/
../../../../../../AppData/Local/Temp/_wmopener_/chantal.dania@wanadoo.fr
mailto:mgfnicola@gmail.com


Jeudi 3 mai, St Rémy et Maussane, Bouches-du-Rhône 
Journée de visite de jardins près des Alpilles 
 

 

Clare Armour a organisé une visite matinale pour 12 personnes 
maximum au jardin de St Rémy du célèbre peintre provençal Joseph 
Bayol. Certaines œuvres de M. Bayol ont été inspirées par le paysage 
local et par la flore de son propre jardin; en savoir plus, ici. 
Nous nous dirigerons ensuite vers la maison de Clare à Maussane pour 
un pique-nique suivi d'une visite de son jardin. Clare le décrit comme un 
«travail en cours», avec des champs de graminées et vue sur les Alpilles, 
une grande sculpture de chèvres du Rove et quelques surfaces 
récemment commencées qui ont été conçues par le médaillé d'or de 
Chelsea, James Basson. La visite est complète. 

Pour être sur liste d’attente, contacter Christine Daniels christine@christinedaniels.com 
 

Dimanche 13 mai, Le Barroux, Vaucluse  
Fête des Jardins  
MGF a accepté une invitation pour tenir un stand à la foire annuelle des plantes et des jardins dans les 
rues du village médiéval de « Le Barroux », situé à 15 minutes au nord de Carpentras. Nous avons déjà des 
bénévoles, mais d'autres seraient les bienvenus. Si vous souhaitez vous joindre à l'équipe du stand, 
veuillez contacter Christine Daniels, christine@christinedaniels.com 
Nous avons besoin d’anglophones et de francophones. 
 

Jeudi et vendredi 17/18 mai, Fayence, Var 
Assemblée générale annuelle 2018 MGF et visite de jardins 
L'AG 2018 aura lieu dans le pittoresque village perché de Fayence, situé sur la D562 entre Draguignan et 
Grasse. L'AG se tiendra en début de soirée le jeudi 17 mai. June Grindley et Nicola D'Annunzio ont 
composé avec une équipe de membres locaux un programme d'activités pour les deux jours et fait des 
propositions pour l'hébergement. 
 

   
La Vinaigrerie de Callas La Campagne Sainte-Marie Le jardin de Carla et Herman Buehl 

 

Jeudi 17 mai 
Les activités débuteront par une visite l'après-midi au Clos Saint Antoine à Callas, une vinaigrerie créée en 
1997 par David Doczekalski. David fait des vinaigres de vin et des moutardes de manière traditionnelle, 
dans le respect des anciennes méthodes. Les vinaigres sont élevés en fûts de chêne et aromatisés avec des 
épices ou des herbes. 
L'AG se tiendra en début de soirée, dans la Salle Renaissance à Fayence, suivie d'un apéritif, puis nous 
nous rendrons au Moulin de la Camandoule pour le dîner. 
 

Vendredi 18 mai 
Dans la matinée, nous visiterons Campagne Sainte-Marie, le jardin de l'auteur et artiste, Nicole Rengade. 
Le jardin, avec son ruisseau, son bassin et des ânes, est presque un jardin de cottage anglais avec 800 
espèces de plantes, de belles roses anciennes, un potager et une zone zen. 
Le déjeuner se fera au restaurant Le France à Fayence, puis nous visiterons le jardin de membres de MGF, 
Carla et Herman Buehl. Situé dans un bois de chêne, le jardin que le couple a créé complète l'architecture 
de leur remarquable maison moderne. Le jardin reflète leur connaissance approfondie des plantes 
méditerranéennes et intègre des plantes provençales habituelles et de nombreuses plantes inhabituelles, 
utilisées avec talent et un superbe sens de la couleur. Il y a des collections d'iris et de pivoines et des 
sculptures intéressantes qui mettent en valeur les plantations. 
 

Pour plus d’information sur ces journées et réserver, contacter Michèle Bailey jmb26130@gmail.com.  

http://www.josephbayol.com/biographie.htm
mailto:christine@christinedaniels.com
mailto:christine@christinedaniels.com
mailto:jmb26130@gmail.com


Dimanche 27 mai, un jardin dominant le golfe de Saint Tropez, Var 
Visite d’un jardin privé  
Jean Marie-Rey a organisé pour nous une visite d’un jardin privé à Gassin. Situé dans un ancien vignoble 
sur une colline dominant le golfe de Saint Tropez, ce jardin de 5 hectares a été débuté en 2002, avec la 
participation du paysagiste François Navarro pour sa création. Les propriétaires ont conservé quelques 
plantes et arbres matures existants, puis ont ajouté des plantes méditerranéennes endémiques et 
d'autres provenant de différents coins du monde. 
Pour plus d’information et réserver, contacter June Grindley: jngrindley@btinternet.com  
 
Annulations et défections 
Il y a eu un certain nombre de cas récents où les membres qui avaient réservé pour assister à un 
événement ont annulé à la toute dernière minute ou étaient absents. Merci de bien vouloir vous souvenir 
que nous avons des listes d'attente pour la plupart de nos activités, donc si vous pensez ne pas pouvoir 
être présent, informez-en l'organisateur le plus à l’avance possible. 
 

ACTIVITES INTERNATIONALES 

 

Dimanche 14 – vendredi 19 octobre, Lazio, Italie 
Jardins des Castelli Romani – voyage organisé par Mediterranean Plants and Gardens 
Les collines verdoyantes et les lacs volcaniques au sud-est de Rome ont attiré pendant des millénaires les 
Romains qui voulaient s'échapper de la ville. Ainsi, les Castelli Romani, comme est nommé un ensemble 
de communes, abritent certaines des plus belles villas d'Italie, avec de magnifiques jardins et domaines, et 
la célèbre ville viticole de Frascati, la colline de Castel Gandolfo et le pittoresque lac Albano. 
 

Le groupe séjournera à l'élégant hôtel Villa Tuscolana Park Hotel, juste à la sortie de Frascati, et le 
programme devrait inclure des visites à : Ninfa, Torrecchia, Villa d'Este, Villa Adriana, Castel Gandolfo et 
Villa Landriana. Il y aura aussi une excursion d'une journée complète à Viterbo, pour voir la Villa Lante et 
le Sacro Bosco, Bomarzo. Christina Thompson sera le guide pour le voyage. S’il y a trop d’inscriptions, une 
visite similaire sera organisée en 2019. 
Pour savoir comment résever, contacter Heather Martin hma@clara.net 

 
 

Pour la liste complète d'évènements internationaux, consultez le site web de MGF. 
 

AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 

Foire aux plantes et jardins à visiter 

 

22 avril Flora'Lez dans le parc Richter Montpellier (Hérault) 

28 -29 avril Journée des plantes rares et de collection Béziers (Hérault) 

28 -29 avril La fête des plantes à MUCEM Marseille (Bouches-du-Rhône) 

29 avril Bourse aux plantes Villecroze (Var) 

1 mai Foire aux plantes Forcalqueiret (Var) 

1 mai La main verte Le Vigan (Hérault) 

5 - 6 mai Fête des plantes et du massif Abbaye de Fontfroide (Aude) 

8 mai Jardins, senteurs de Provence Auriol (Bouches-du-Rhône) 

8 mai Bourse aux plantes Rousson (Gard) 

10 mai Fête des fleurs Velleron (Vaucluse) 

11 - 13 mai Orticola 2018 Milan, ITALY 

12/13 mai Iris et Pivoines à La Soldanelle Rougiers (Var) 

13 mai Fête des Jardins Le Barroux (Vaucluse) 

13 mai Foire aux fleurs Aubussargues (Gard) 

13 mai Plantes et fleurs en fête Grospierres-en-Ardèche 

19 - 21 mai La roseraie d’Alterarosa Avignon (Vaucluse) 

19 – 21 mai Floralies d’Antibes Juan-les-Pins Antibes Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) 

20 mai Portes-ouvertes - Le Jardin Champêtre Caunes-Minervois (Aude) 

20 mai Journée des plantes Uzès (Gard) 

25 - 27 mai Journée des plantes d’Albertas Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône) 

1 - 3 juin Rendez-vous aux Jardins Visites de jardins partout en France 

mailto:jngrindley@btinternet.com
mailto:hma@clara.net
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm
https://lejardinchampetre.com/
https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/Premiere-edition-europeenne/Premiere-edition-europeenne


Programme Hortus  
 

21 avril Optimiser un petit espace extérieur Nina Guichard Montferrier sur Lez, (Hérault) 

11 – 12 mai Voyage annuel Le Lubéron (Vaucluse) 
 

Tous les membres de MGF sont invités aux activités d'Hortus. Pour plus d’information sur Hortus, visitez le 
site. Pour réserver une place pour un évènement Hortus, merci de contacter Chantal Maurice, 
chantal.dania@wanadoo.fr . 

 
NOUVELLES ET INFORMATION 

 

Site web Mediterranean Gardening France  
La page QUOI DE NEUF?  présente un résumé des articles ajoutés récemment. 
 

 

 
Un article par David Bracey sur un des premiers arbres à fleurir au 
printemps, l’amandier (sweet almond tree, Prunus dulcis). 
 
Photo: Prunus dulcis près de Beaumes-de-Venise, par Hugues Pelen 

 

 

 
Un compte-rendu par Janet Rowe de notre première visite de 2018, 
au Domaine de l’Oisellerie, Var . 
 
Photo: Anémone de Caen Hollandia 
 

 

 

 

Un article par David Bracey décrivant le jardin botanique de Oasis Park 
aux Iles Canaries (Oasis Park in the Canary Islands)  
 
Photo: Euphorbia cooperi 
 

 

 

 

 
Roland et Liliane Leclercq ont ajouté un nouveau chapitre à leur 
journal de jardin 'Débuter un jardin à Tourbes'.  
 
Photo: Ophrys arachnitiformis                                                
 
 

 

 

  
David Bracey a visité Fuerteventura (Iles Canaries) en janvier et a été 
enchanté par les plantes remarquables et exotiques qu'il y a trouvé. 
Lisez son article, unusual flora of Fuerteventura, dans la section 
‘Plants’. 
 
Photo: Phoenix canariensis poussant dans une vallée 

 
 
 

http://hortus.acl.free.fr./
mailto:chantal.dania@wanadoo.fr
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/plPrunus.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2018n01.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/gdVisitFuerteventura.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/gdDebutTourbes.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/plFuerteventuraFlora.htm


Nouvelle page du site web – Jardins Internationaux à visiter 
Cette nouvelle section est destinée aux articles de nos membres sur les jardins méditerranéens qu’ils 
visitent hors de France. Nous encourageons tous les membres de MGF et nos associations partenaires à 
contribuer. Envoyez vos contributions au Website Editor. Le premier article par David Bracey est sur Oasis 
Park, sur l’île de Fuerteventura (Iles Canaries), à propos d'un jardin botanique avec des expositions 
éducatives et une collection de plantes endémiques à l'île. 
 
Rendez-Vous aux Jardins: Première édition européenne 
« Rendez-vous aux jardins » est un évènement français annuel organisé par le Ministère français de la 
Culture et de la Communication, en collaboration avec le Comité des Parcs et Jardins. L’édition 2018 aura 
lieu les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 sur le thème « L’Europe des jardins ». Ce thème a 
été choisi à l’occasion de L'année européenne du patrimoine culturel et constitue la première édition 
européenne. 
Plus d’information sur le site web.  
 
Tomates greffées 
David Bracey a écrit : 
L'année dernière, mon pépinièriste m’a offert des tomates greffées. Tomates greffées! C'était la première 
fois que j'en entendais parler. Était-ce une autre tentative de me soutirer plus d'argent? 
 

Au Japon et en Corée, des pastèques ont été greffées sur des porte-greffes de courges depuis la fin des 
années 1920. Le flétrissement bactérien et la « maladie du sol » sont des problèmes sérieux là où les 
superficies sont limitées. Les rotations culturales ont été introduites pour prévenir le développement de 
ravageurs et des maladies du sol, mais les rotations impliquant des serres et des tunnels en plastique sont 
sources de difficultés. Pour remédier à cela, des méthodes alternatives pour stériliser intensivement les 
terres cultivées, y compris les sols de serre, ont été introduites en utilisant de la vapeur ou des produits 
chimiques. (Cela me rappelle la blague sur les scientifiques qui ont essayé de croiser des pastèques avec 
des fraises. Après 10 ans, il y a eu un grand communiqué sur la réussite des scientifiques : "Nous avons 
maintenant des pastèques de la taille des fraises!"). 
 

Les producteurs de tomates utilisent maintenant des plantes greffées pour réduire l'impact des insectes et 
des maladies transmises par le sol et pour augmenter la productivité. Certains avantages énumérés pour 
les tomates greffées sont : la fructification précoce, une période de croissance prolongée, l'augmentation 
de taille des fruits et de la vigueur, ce qui entraîne une augmentation des rendements. Les porte-greffes 
sont résistants aux nématodes et à plusieurs maladies transmises par le sol, dont Fusarium et Verticillium - 
voir ci-dessous. 
  
Selon la littérature, les poivrons, les aubergines, les courges, les piments, les concombres et les poivrons 
sont tous greffés. Nous pouvons nous attendre à un choix plus large de légumes greffés à l'avenir. 
 

L'année dernière, j'ai acheté quelques tomates greffées, mais je n'ai pas réussi à les suivre jusqu'à la 
récolte, même si maintenant je crois que les rendements ont été améliorés. J'en achèterai certainement 
d'autres cette année mais je ne sais pas si mes tomates préférées, Roma, Marmande et Coeur de Boeuf 
seront disponibles dans une version greffée, et quel sera leur goût. Les plantes greffées sont plus chères 
mais je pense qu'elles en valent la peine. 
Il y a une vidéo intéressante à voir: “How to graft tomato and eggplant: tube splice method”, made by the 
World Vegetable Centre. 
 

Tomates, aubergines et poivrons peuvent être achetés chez Promesse de fleurs  à Houplines.  
Tél: 03 61 76 08 10 
 

Commentaire du rédacteur: 
L'année dernière, j'ai vu, dans le jardin d'Henri Nardy, un pépiniériste à la retraite, une tomate greffée sur 
un porte-greffe de pomme de terre. Cela fonctionne bien puisque les deux plantes appartiennent au 
genre Solanum. Ainsi, à partir d'une plante unique, Henri a obtenu des tomates en surface et des pommes 
de terre dans le sol. 
 
 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/gdVisitHdrOther.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Pres
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/gdVisitFuerteventura.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/gdVisitFuerteventura.htm
http://www.parcsetjardins.fr/
https://europa.eu/cultural-heritage/
https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/Premiere-edition-europeenne/Premiere-edition-europeenne
https://www.youtube.com/watch?v=m5PPsOrcFaY
https://www.promessedefleurs.com/potager.html


 
Le Jardin Champêtre, Caunes-Minervois 
Imogen Checketts et Kate Dumbleton nous ont envoyé ces idées, photographiées dans leur jardin de 
démonstration à Caunes-Minervois, de combinaisons de plantes qui paraissent particulièrement 
intéressantes en mai. 
Kate a écrit : 
« En fleurs en mai, on trouve des plantes couvre-sol, de l'engrais vert, des ails, et de bonnes combinaisons 
d'arbustes méditerranéens, de graminées et de plantes vivaces. Ces plantes ont été choisies pour créer un 
jardin romantique qui regorge de vie sauvage et qui n'a besoin que d'un arrosage occasionnel pendant les 
périodes de chaleur exceptionnelle. » 
 

  
Plante de couverture de sol de faible hauteur 

Dianthus anatolicus, Thymus polytrichus 
Plante de couverture de sol de hauteur moyenne 

Achillea coarctata, Santolina neapolitana. 
 

 
 

 
Engrais vert dans le jardin potager. 

Phacelia tanacetifolia 
 

  
Bulbes de printemps 
G à D:  Allium nigrum, A. atropurpureum, A. 
‘Purple Sensation’, Nectaroscordum siculum 
 

G à D: Lavandula ‘Alba’, L. ‘Grosso’, Festuca glauca, 
Santolina viridis, Geranium ‘Rambling Robin’, 
Pennisetum ‘Red Buttons’, Cistus florentinus, 
Orlaya grandiflora, Nassella tennuissima, Echinops 
tienschanicum 

 
 

https://lejardinchampetre.com/


Une nouvelle association -  Les Amis de la Bambouseraie  
Katharine Fedden nous a envoyé cette information à propos d’une toute nouvelle association : 
 

 

“L'association "Les Amis de la Bambouseraie" est née le 15 
décembre 2017. Formée par un groupe de passionnés du parc, 
l'association a pour but de contribuer aux activités culturelles tant 
nationales qu'internationales de la Bambouseraie, pour initier des 
projets éducatifs qui encouragent la prise de conscience 
environnementale et pour organiser des conférences et des 
événements publics.” 
Site web: www.lesamisdelabambouseraie.fr   

          Contact : lesamisdelabambouseraie@gmail.com 
 
Jardins Ouverts 
Jardins Ouverts, www.opengardens.eu  est une association loi 1901 qui encourage les propriétaires de 
jardins à les ouvrir au public. La carte annuelle d’adhésion (10 €) permet aux membres de visiter tous les 
jardins les jours de leur ouverture OU un droit d’entrée de 5 € permet de visiter n’importe quel jardin un 
des jours de son ouverture. Les fonds récoltés sont donnés à des associations caritatives françaises. 
Catriona McLean et Chantal Guiraud sont les co-coordinatrices pour le sud-est de la région Occitanie 
(Languedoc-Roussillon) et recherchent activement des nouveaux jardins dont les propriétaires seraient 
prêts à rejoindre l’opération Jardins Ouverts en 2018.  
 

Catriona et Chantal ont écrit :  
« Si vous êtes intéressé par l’ouverture de votre jardin au public en 2018 ou l’année prochaine, contactez 
nous à catriona@catrionamclean.com ou chantal.gouverner@gmail.com pour plus d’information et des 
conseils. Cette année en Occitanie, nous avons 10 jardins ouverts à différents moments pendant le 
printemps ou l’été et l’automne. Rendez-vous sur le site web pour prendre connaissance des jours 
d’ouverture et découvrir d’autres merveilleux jardins ouverts dans d’autres régions de France. »  
 

                        
 Jardin du Fond de Bézombes (34)                           Jardin champêtre (Caunes-Minervois, 11160) 
 

    
               Lunel (34400)                                                        Montpellier (34000) 
 
Très cordialement 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à: rolandlec@wanadoo.fr 
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