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JUILLET 2018 

 
Chers membres et amis  
 

PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 
 

Mardi 2 octobre, Eguilles (Près d’Aix-en-Provence), Bouches-du-Rhône 
Réunion annuelle de planification chez Michèle Bailey et Ian Davis  
Venez avec vos idées pour des activités en 2019 et avec un plat à partager à midi. Le café est offert à partir 
de 10h30 et la réunion commencera à 11h00. Après le déjeuner, Nina Guichard de NR Landscaping nous 
montrera comment composer une potée fleurie pour un endroit chaud et sec. Après, vous pourrez faire le 
tour du nouveau jardin de Michèle et Ian, conçu pour encourager la faune et la flore tout en étant 
économique en eau. 
Contact: Michèle Bailey  
 

ACTIVITES INTERNATIONALES 

 

Mercredi 19 et Jeudi 20 septembre - Rome et Caserta, ITALIE 
Visite guidée des Jardins du Palazzo Reale, La Reggia di Caserta 
Jour 1 avec un dîner en option à Rome. Jour 2 : départ tôt le matin par car pour Caserta et retour vers 
19h30.  http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/wp/  
Pour plus de précisions contacter Angela Durnford: angela.durnford@mgsitaly.org  

 
Deux voyages (Cornouailles, Royaume-Uni et Majorque, Espagne) organisés par Maria Sansoni, membre 
de MGF, exploitante de Flora Mediterranea, une pépinière spécialisée basée à Munich, Allemagne. La 
langue principale pour ces voyages sera l’allemand mais Maria parle aussi un excellent anglais. Les prix 
indiqués dans les programmes comprennent les voyages en avion depuis Munich, mais pour ceux qui 
souhaiteraient organiser eux-mêmes leur voyage, Maria peut consentir un prix spécial. 
 
18 – 24 septembre, Cornouailles, ROYAUME-UNI 
Romantik, Gärten und Natur / Les jardins romantiques de Cornouailles 
Ce voyage comprendra des visites de plusieurs jardins célèbres de Cornouailles, dont Trebah, Glendurgan, 
the Lost Gardens of Heligan et the Eden Project. Il y aura aussi la possibilité de voir plusieurs jardins privés, 
et, en profitant de la proximité de la plupart des jardins de la côte, de peut-être nager dans la mer. L’hôtel 
principal sera Penmorvah Manor, un manoir-hôtel situé dans une campagne paisible près de Falmouth. 
Pour des précisions sur le programme cliquez ici. 
Contact: Maria Sansoni 
 
8 – 14 octobre, MAJORQUE 
Trauminsel Mallorca – Besondere Gärten und Natur / Jardins de l’île de Majorque 
Pour ce voyage, Maria a prévu des visites de jardins privés et publics dans tous les recoins de l’île très 
diversifiée de Majorque, depuis la côte ouest montagneuse jusqu’au sud-est tranquille et venteux. Les 
jardins connus visités seront les Jardines de Alfabia et le jardin botanique de Sóller, mais aussi des trésors 
moins connus dans la Serra de Tramuntana, comme le jardin botanique du monastère de Lluc. 
L’hébergement se fera à l’hôtel Lido Park à Peguera. Pour le programme complet, cliquez ici. 
Contact: Maria Sansoni 
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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 plus d’information sur la réservation, contacter Heather Martin hma@clara.net 

 
7 – 21 Février 2019, Drakensberg et Cape Town, AFRIQUE du SUD 
Fleurs sauvages du Sani Pass et du Drakensberg et jardins autour de Cape Town 
MPG organise un séjour de 10 jours dans le Drakensberg avec une extension à Cape Town. La guide dans 
le Drakensberg sera Elsa Pooley, une animatrice enthousiaste auteur de livres sur les fleurs sauvages 
d’Afrique du Sud. Cette partie est un périple dans la nature qui impliquera beaucoup de marches dans de 
beaux paysages parfois en terrain accidenté. La seconde partie est une visite de 5 jours de jardins à Cape 
Town et ses environs. Un aperçu de l’itinéraire dans la région de Drakensberg peut être vu ici. Les 
demandes pour réserver des places peuvent être faites sur le site de MPG www.medpag.org.   
Contact: Heather Martin à 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 

 

7 – 9 Septembre Murabilia www.murabilia.com/programma-
generale-2018   

Lucca, Italy 

9 Septembre Journée des plantes Uzès (Gard) 

15 - 16 Septembre Journées européennes du patrimoine Partout en France 

15 - 16 Septembre Portes-ouvertes - Le Jardin Champêtre Caunes-Minervois (Var) 

16 Septembre Salon du livre de jardin - Domaine d'Orvès La Valette-du-Var (Var) 

29 - 30 Septembre Portes Ouvertes - La Soldanelle Rougiers (Var) 

5 - 7 Octobre Orchidées à Fontfroide Narbonne (Aude) 

6 -7 Octobre Gondwana Domaine du Rayol Le Rayol-Canadel (Var) 

 
 
Programme Hortus  
 
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 . 
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NOUVELLES ET INFORMATION 

 

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

 

 
Un atelier de dessins de plantes dans les Cévennes 
 

Katharine Fedden nous a invités chez elle au fin fond de la campagne 
à la limite du Parc National des Cévennes. Douze d’entre nous ont 
passé deux merveilleuses journées à apprendre à dessiner, en 
utilisant les plantes de son jardin comme sujets d’étude. 

 
 

 

 
Bourse aux Plantes à Villecroze et  un jardin provençal à Salernes 
 

Lisez le compte-rendu illustré de Linda Cosby d’une journée à la foire 
aux plantes de Villecroze et de la visite au jardin de Nathalie et David, 
aménagé comme une série de différents espaces. 

 
 

 

Jardins des Alpilles, Bouches-du-Rhône  
 

Catriona McLean a écrit sur le jardin d’un peintre provençal, Joseph 
Bayol, et Nanouk Pelen a écrit sur le jardin en devenir de Clare et 
Mark à Maussane-les-Alpilles. 
 
Photo: Achillea umbellata 

 
 

 

Une conférence ‘Optimiser un petit espace extérieur’ par Nina 
Guichard  
 

A la suite d’une conférence organisée en collaboration avec un de 
nos partenaires, Hortus, Nina a écrit deux articles sur les principales 
étapes de conception d’un projet de jardin :  
Optimiser un petit espace extérieur and Jouer avec les couleurs. 

 
 

 

 
Dans la rubrique 'Gardens to Visit in France', deux nouveaux articles 
par Elisabeth Gratraud:  
Les Jardins de l'Evêché, Limoges, Limousin 
Le Parc Oriental de Maulévrier, Maine-et-Loire. 
 
Photo : Maulévrier 
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Mediterranean Gardening International  
 

Un nouveau partenaire: the California Horticultural Society  
Christine Daniels a écrit: 
“Lors de la récente assemblée générale à Fayence, j'ai annoncé que Mediterranean Gardening 
International avait maintenant un septième partenaire, la California Horticultural Society (plus 
couramment connue sous le nom de Cal Hort), basée à San Francisco. Cela veut dire que notre 
communauté internationale de jardinage a maintenant des associations membres dans tous les continents 
ayant un climat méditerranéen. » 
 
Vous pouvez voir la liste complète des membres sur le site web de MGi 
 http://www.mediterraneangardeninginternational.org/index.htm, où Cal Hort se décrit ainsi: 
« L’hiver froid de 1932 a fait se rassembler des personnels de pépinières, des universitaires et des 
amateurs de jardins pour partager des informations sur ce qui a péri / survécu dans les jardins. Ce 
rassemblement a débouché sur un groupe se concentrant sur les défis et opportunités du jardinage dans 
cette région, et les plantes qui prospèrent dans notre climat méditerranéen. Nos programmes mensuels 
présentent des professionnels de l'horticulture, des collectionneurs de plantes ou un jardinier passionné. 
Nous organisons un échange annuel de semences, organisons des visites dans les pépinières et les jardins 
intéressants, ainsi que dans les jardins des uns et des autres. » 
  
Si vous avez des questions sur les plantes californiennes ou si vous planifiez un voyage à San Francisco et 
dans les environs, n'hésitez pas à contacter Richard Turner à calhort.mgi@gmail.com.  
Richard écrit:  
« Notre nouveau site Web, créé par Sean O'Hara, devrait être opérationnel avant la fin du mois de juin, je 
pense que vous y trouverez beaucoup de contenu intéressant, et nous espérons qu'il se développera au fil 
du temps.  A tout le moins, il devrait présenter notre programme d'activités, auquel les membres de MGi 
sont bienvenus pour participer. » 

  
Nouvelles du Chili 
Alfredo Unda a écrit: 
“Jetez un coup d’oeil sur notre site web https://medgardenchile.wixsite.com/mg-chile/single-
post/2018/06/16/Flor-de-julio-2018 pour prendre connaissance d’informations sur la flore endémique 
typique du Chili central à climat méditerranéen. Jusque-là, toutes les fleurs décrites dans la rubrique 
‘flower of the month’ peuvent aussi être trouvées dans notre vallée La Aurora. Les articles en espagnol 
ont une version en anglais. Un retour serait apprécié et nous sommes prêts à répondre à tout 
commentaire ou question aunda4@gmail.com.” 
 

Les articles récemment ajoutés sont : 
 

    

Solanum crispum Leucocoryne ixioides Malesherbia linearifolia Phycella cyrtanthoides 
 
 
“Nous avons aussi créé une nouvelle section pour rendre compte d’exemples chiliens de jardins 
méditerranéens. Jusqu’à présent, deux ont été publiés, https://medgardenchile.wixsite.com/mg-
chile/copia-de-valor-ornamental. J’espère ajouter d’autres exemples bientôt.” 
 
Note de l’éditeur: “pour ceux qui ne maîtrisent pas l’espagnol, la traduction du site automatisée Google 
bien qu’approximative et parfois drôle, permet de comprendre suffisamment.”  
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Kokedama 
David Bracey a écrit: 
« Il y a quelques semaines, j’ai lu un article sur le kokedama dans le Daily Telegraph. Au Japon, une argile 
locale apelée akadamia, est mélangée à de l’eau, façonnée en boule et plantée avec diverses plantes dont 
cyclamens, jacinthes, primevères, arbustes bonsai, fougères de boston et asparagus, anthuriums, lierres, 
echeverias, aeoniums ou pins… en fait, utilisez votre imagination.... plantes carnivores....et enfin, l’argile 
est recouverte de mousse. Certains d’entre vous aimeraient essayer et en fabriquer. Je l’ai fait! 
 

 
 

Plantes utilisées, au fond de G à D : Aeonium sp., 
Syringa sp. Pulmonaria sp., merisier, Aeonium sp., 
Taxus bacata. Devant : Viola sp., Sempervirum sp.                                                       

Narcissus sp. 

 

                              
L’argile recommandée est l’akadamia qui est un silicate d’aluminium d’origine volcanique. Sa fonction est 
d’agglomérer la boule. Elle est chère, si vous la trouvez et d’autres solutions sont possibles. J’ai utilisé de 
la litière pour chat, ce qui semble exotique…, mélangée à de la terre à bonsai dans un rapport 50:50. La 
litière pour chat, comme je l’ai découvert, est diversement de la terre de Fuller (une autre argile) ou de la 
terre de diatomée (une roche sédimentaire de silice). 
 
La mousse peut être achetée en plaques mais pas dans la Haute-Savoie profonde. Heureusement, j’ai pu 
me rendre dans les bois locaux et collecter de la mousse sauvage, mais ceci peut être illégal à ce qu’on 
m’a dit. J’ai aussi essayé Pellia une mousse hépatique persistante. Le nombril-de-Vénus, Umbilicus 
rupestris, peut être une alternative convenable et mérite d’être essayé. 
 
Le mélange de terre est mouillé avec de l’eau puis pressé pour enlever l’humidité en excès puis façonné 
en boule. Les racines des plantes choisies doivent être délicatement nettoyées de la terre par peignage 
doux ou lavage ou les deux. Les plantes doivent ensuite être mélangées au mélange de terre préparé et 
plantées dans les trous creusés dans la boule. La boule est ensuite enveloppée de mousse parfois en 
plusieurs couches, maintenue par de la ficelle. Dans les exemples japonais, le cordage est devenu en lui-
même un art.  
 
Le Kokedama est un art ancien. Cependant, il a bénéficié d’une renaissance récente. Fedor Van der Valk a 
créé des jardins suspendus (“string gardens”) en utilisant diverses plantes et a porté le kokedama à un 
autre niveau artistique. » 
 
Ces sites web vous montreront à quel point le kokedama est performant: 
 
https://trendland.com/fedor-van-der-valk-string-gardens/ 
https://bloomzine.com/garden/kokedama-how-to32014 
http://www.stringgardens.com 
http://cityplanter.com/whats-new/city-planter-inquirer 
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Nouveau sur le forum des membres: partage de photos MGF 
Kevan Kristjanson a écrit : 
“Bienvenue au partage de photos MGF. Avez-vous des photos d'un événement MGF que vous aimeriez 
partager? Aimeriez-vous voir des photos prises par d'autres membres et peut-être en télécharger une 
copie?  Bienvenue à l'installation de partage de photos MGF! 
 
Reportez-vous à la section "Comment ..." de cette section du Forum pour savoir comment télécharger 
facilement les photos des autres membres et comment contribuer, et veillez à consulter fréquemment la 
section 'Albums' pour consulter les nouveaux albums créés par d'autres.” 
 
Vous pouvez déjà consulter les trois albums disponibles avec de belles photos de : Jardins Campagne Ste 
Marie, MGF assemblée générale annuelle 2018 et le jardin de Carla and Herman. 
 
 
Semences de la Paix (Seeds of Peace) 
Oron Peri, membre de MGF qui vit en Israël, fait pousser de rares géophytes dans sa pépinière spécialisée. 
Il peut les expédier dans le monde entier, sous forme de bulbes, de cormes ou de tubercules ou encore de 
graines.  
Oron a écrit: 
 

 
 
 

“Je suis heureux d’annoncer que nous avons un nouveau site web pour la 
pépinière 'Seeds of Peace'. De nombreuses espèces que nous avons sont 
excellentes pour la naturalisation dans les jardins méditerranéens. Nous 
avons eu un hiver très sec cette année, par conséquent certains articles 
sont en rupture; ils sont indiqués en orange. Appréciez et merci pour 
votre soutien!”      www.seedsofpeace.info 
Photo: Iris nigricans 

 
 
 
Très cordialement 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à: rolandlec@wanadoo.fr 
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