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Chers membres et amis  
 

PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 
 

Jeudi 13 septembre, Lauris et Sarrians, Vaucluse 
Visite de deux jardins privés  
 

 
Photo: Le jardin de Lauris 

Nous sommes invités à visiter le jardin d’Arlette et Alain, dans le 
beau village de Lauris, sur le versant sud du massif du Luberon. Le 
couple a commencé à planter ce jardin en 1990 en sol lourd et 
calcaire. Il s’agit d’un jardin sec avec des cyprès, oliviers et quelques 
vieux chênes. Après un pique-nique, nous nous rendrons en voiture 
à Sarrians où nous visiterons un jardin (participant au programme 
Open Gardens /Jardins Ouverts) s’étendant sur un hectare de 
marécages drainés. 
 

Les places pour cette visite sont limitées à 20. Pour réserver, contacter Chantal Guiraud 
chantal.gouverner@gmail.com.  

 
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  
 
 
Vendredi 5 octobre, 10h30 Coursegoules, Alpes-Maritimes 
Visite du jardin du Vallon du Brec 
 

 

 

Martin Smith a organisé cette visite au Vallon du Brec, un jardin 
remarquable situé dans l’arrière-pays de Nice à  
1000 mètres d’altitude. Il a été créé en 1992 par un peintre et 
photographe. Après une période d’abandon, les nouveaux 
propriétaires ont insufflé une nouvelle vie à ce jardin. Il surplombe 
une petite vallée et présente des plantes de Chine, Japon et 
Amérique de Nord, ainsi que des plantes locales. Les plantations 
sont mises en valeur par des structures en bois peint… pavillons, 
escaliers et arches, évocateurs du Japon. 
 En octobre le jardin devrait se parer de ses couleurs automnales. 
www.le-Vallon-du-Brec.com 

Nous espérons pouvoir organiser un repas dans un restaurant local. Le nombre de places pour cette visite 
est limité.  
Pour réserver, contacter Nicola D’Annunzio: mgfnicola@gmail.com   

 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
mailto:chantal.gouverner@gmail.com
https://www.nrlandscaping.fr/
mailto:secretary@mediterraneangardeningfrance
http://www.le-vallon-du-brec.com/
mailto:mgfnicola@gmail.com


 
 

ACTIVITES INTERNATIONALES 

 

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

  
 
2 – 7 avril 2019, International Spring Conference, Évora, Portugal 
 “Bringing the Mediterranean Landscape into your Garden"  
 

 

 

Rosie Peddle a écrit:  
Nous invitons chaleureusement tous les membres de MGi et leurs amis 
à nous rejoindre au Portugal pour une conférence de printemps très 
exceptionnelle à laquelle participeront Olivier Filippi et James Basson 
comme intervenants principaux. Nous travaillons sur un programme de 
visites de jardins privés, vignobles et jardins historiques de l’Algarve et 
de l’Alentejo dans le cadre du week-end de base et du programme pré-
conférence. Nous espérons que ce progamme vous fournira l'occasion 
de profiter des magnifiques jardins du Portugal et de rencontrer et 
vous faire des amis d’autres jardiniers méditerranéens du monde 
entier. 

Le week-end de conférence aura lieu à Évora du 5 au 7 avril avec un pré-tour (2 au 5 avril) dans l’Algarve 
qui comprendra des visites du MGAP Barrocal Botanic Garden, de jardins privés et des balades 
botaniques. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Université d’Évora pour cet évènement et 
nous espérons attirer des étudiants sur les cours pertinents pour eux. Forfaits résidentiels disponibles.  
 

Contacter Rosie Peddle rosie@thebtf.net pour plus d’information et manifester votre intérêt.  
 

 
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) 

14 octobre Foire aux plantes, Bambouseraie d'Anduze Générargues (Gard) 

21 octobre La Fête de l'automne Sillans la Cascade (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 . 

 
 
 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm
mailto:rosie@thebtf.net
http://www.murabilia.com/programma-generale-2018
http://www.murabilia.com/programma-generale-2018
http://www.journees-du-patrimoine.com/
https://www.domainedurayol.org/evenement/gondwana/?date=2018-10-06
http://hortus.acl.free.fr./
mailto:chantal.dania@wanadoo.fr


 
NOUVELLES ET INFORMATIONS 

 

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

 

 
Comptes-rendus par Nicola D’Annunzio, Sandy Graham et Tilly 
Chambers des visites associées à l’Assemblée générale 2018, Fayence, 
Var  
 
Photo: Un groupe de membres à La Campagne Sainte Marie 
 
 
 

 

Deux descriptions d’un jardin près de Saint-Tropez, visité par les 
membres de MGF en mai. 
Le premier compte-rendu a été fait par John et Jill Patterson et le 
second par le propriétaire du jardin. 
 
Photo: la partie “jardin sec” du jardin 

 

 

 
Un ajout d’un paysagiste dans la rubrique “Recommendations” du site 
web : 
Simone Ottonello Architetto e Paesaggista of Studio S.O.A.P, en Ligurie, 
Italie http://www.mediterraneangardeningfrance.org/mRecDES.htm 
 
Photo: Vue depuis le jardin vers Monaco, au coucher du soleil 

 

 

 
 
Dans la rubrique “Jardins internationaux à visiter” du site web, un 
article par Monique Mirès and Claudette Beneluz sur le Jardin 
botanique de Prague. 

 
Nouveau membre, nouvelles graines 
Chantal Guiraud a écrit: 
 
Laissez-moi vous présenter notre dernier membre en date, Pierre Bianchi. Nous nous connaissons depuis 
fort longtemps, de façon épistolaire à l’époque, puisque, déjà, dans les années 90, alors que je m’occupais 
de la banque de graines de la Société Nationale d’Horticulture à Paris, je recevais des graines de sa part. 
Tout cela me faisait rêver, quand je découvrais les noms des plantes exotiques inscrites sur les enveloppes 
contenant ces précieux trésors. Et pourtant, elles ne venaient pas de bien loin, juste d’un jardin situé près 
de Perpignan, pas très loin de la frontière espagnole. Voir :  
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2013n05.htm  
 
Mais quelle diversité et quel collectionneur, ce Pierre ! Rien d’étonnant, car il est le président de la Société 
Française d’Acclimatation : www.societe-francaise-acclimatation.fr. Donc, son but premier est de faire 
pousser dans son jardin (sol acide, zone de l’oranger) des espèces plus ou moins rustiques afin de 
déterminer leurs facultés d’adaptation. 
 
Voici quelques réflexions sur les espèces dont il nous a envoyé des graines : 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2018n06.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2018n06.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2018n07.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/mRecDES.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/gdVisitPragueBotanic.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/gdVisitPragueBotanic.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2013n05.htm
http://www.societe-francaise-acclimatation.fr/


D’abord les acacias : Les semis donnent d’excellents résultats et la floraison intervient au bout de 3 à 6 ans 
de culture. Pour réussir, suivez la méthode de Pierre : Mettre les graines au fond d'un verre, verser 1/3 du 
verre d'eau bouillante et laisser agir 90 secondes, refroidir immédiatement avec la même quantité d'eau 
froide. Laisser tremper 2 nuits. Semer sur mélange fibreux et sableux (1/3 coco ou tourbe, 1/3 compost 
très décomposé ou terreau de rempotage, 1/3 sable grossier non-calcaire). Semer peu dense, en surface 
et recouvrir d'une couche de sable grossier non-calcaire. Germination après 2 semaines. Ne pas séparer 
trop tôt les jeunes plants. Elever en pot anti-chignon 1 à 2 ans avant plantation. Respecter le niveau du 
collet à la plantation en sol acide et drainé. 
 
Tous ces acacias sont cultivés en zone 9/9b du Roussillon (zone de l'oranger), ils ont été soumis une fois à -
7°C : seul Acacia iteaphylla a montré quelques dégâts des extrémités. Il s'agissait bien sûr de gel 
méditerranéen sec et bref, avec températures positives dès 10H30 -11H le lendemain matin. 
 
Beaucoup d'espèces d’acacia sont calcifuges lorsqu'elles sont cultivées sur leurs propres racines. Si on 
cultive dans un sol comportant du calcaire actif, il sera indispensable de se renseigner sur le caractère 
calcifuge ou non de l’espèce. Tous ces acacias peuvent se passer d'arrosage, une fois établis, si la 
pluviosité annuelle est d'au moins 600mm / an. Mais un arrosage/mois sec leur fait du bien. 
 
Ils portent tous des phyllodes et sont donc très différents des classiques "mimosas de Nice" et ils sont 
beaux même défleuris. 
 
Acacia adunca : arbuste peu occultant du fait de son feuillage peu compact fait de phyllodes vert foncé, 
longues et étroites. Original et peu encombrant. 
 
Acacia boormanii : une des espèces à phyllodes les plus résistantes au froid et belle à longueur d'année : 
feuillage glauque et fin, écorce rouge, supporte une taille raisonnable après la floraison pour le maintenir 
compact. 
 
Acacia covenyi : une introduction assez récente en France qui accumule beaucoup de qualités, bonne 
résistance à la sécheresse et au froid, décoratif à longueur d'année : son feuillage glauque devient argenté 
en été. Les sujets de semis peuvent hélas être faibles et longs à s'installer. 
 
Acacia cultriformis : port souple, retombant, feuillage très glauque de forme triangulaire. 
 
Acacia fimbriata : superbe port retombant et souple, phyllodes verts et étroits, très sensible à la neige qui 
casse ses branches. 
 
Acacia imbricata : belle écorce rouge, port ébouriffé. Floraison courte autour des rameaux. Très original à 
tous points de vue. 
 

 
Acacia imbricata 

 

Acacia iteaphylla : floraison originale par l'éclosion successive des fleurs. Acacia vigoureux une fois établi, 
port souple et feuillage allongé et clair. Très apprécié des abeilles. 
 
 Acacia semilunata : petit acacia aux feuilles glauques et incurvées, bel arbuste tout au long de l'année. 
Résistant au sec malgré son origine dans le Queensland (Australie). 
  
Acacia uncinata : petit Acacia mignon et très adapté au climat méditerranéen, malgré ses origines 
Queensland et NSW, feuilles courtes munies d'un petit crochet terminal, gousses larges et courbées très 
décoratives. Un des acacias les plus décoratifs et originaux. 



Voir http://www.anbg.gov.au/acacia/species/A-uncinata.html  
 
Acacia vestita 'Sainte Hélène'. Un superbe mimosa à port souple, touffu, retombant, au très beau feuillage 
glauque. Prévoir un espace suffisant car s'étale sur plusieurs mètres carrés. 
  
Pour les aloès, voici ce que nous dit Pierre : 
 
Aloe marlothii : un Aloe arborescent (peut monter à plusieurs mètres de haut) raisonnablement rustique 
du fait de ses origines montagnardes (intact à -4°C bref, petits dégâts à -5°C/-6°C, assez gros dégâts 
foliaires à -7°C mais récupère vite si adulte, superbe floraison orangée en mars. Plus de 2m de haut à 20 
ans. Peut-être essayé planté gros en zone 9, plus sûr en zones 9B et Z 10. 
  

 

 
Aloe striata: Aloe acaule au très beau feuillage strié et belle floraison 
orange en "nuage" en mars. Rusticité très limitée (intact à -2°C /-3°C, 
dégâts foliaires dès -4°C, mort possible entre -5°C et -7°C (zone 9B et 
10). 
 

 
Enfin, Pierre nous a envoyé des graines de 2 espèces d'eucalyptus qui sont des "gommiers" (écorce lisse 
desquamant) avec lignotuber, originaires d'Australie méridionale et donc adaptées au climat 
méditerranéen et au calcaire. Leurs formes à fleurs colorées en rose ou rouge sont les plus belles car la 
floraison dure de novembre à avril. « Dans mes essais, un plant sur 2 donne une descendance à floraison 
colorée. Il est donc judicieux d'obtenir au moins 2 plants et d'abattre celui dont la floraison sera blanche 

(peu visible et peu décorative). Le greffage par approche sur sujet jeune est possible. Ils ont résisté à au 
moins -8°C dans le Roussillon (zones 9, 9B et 10). Ils ne sont pas attaqués, pour l'instant, par Phoracantha 
semipunctata. Leur floraison est très abondante et mellifère. (Ils font partie de la série Melliodorae, 
E.melliodora étant beaucoup moins décoratif). » 
 
Eucalyptus leucoxylon est le plus grand (jusqu'à 12 à 15m de haut en France). 

 

 

 
Eucalyptus leucoxylon subsp. megalocarpa : 5 à 8m de haut, très 
adapté aux jardins, lignotuber très marqué, feuillage coriace, belles 
fleurs et fruits assez gros. 
 

 
J’espère que vous serez tenté par ces exotiques et je remercie Pierre de nous avoir gâté par ce don de 
graines aussi précieuses les unes que les autres, dont certaines sont assez rares. 

 
Nouvelles des associations partenaires MGi  
Rosie Peddle nous a demandé de faire figurer ce lien vers le plus récent bulletin de Mediterranean 
Gardening Association Portugal. 
http://www.mediterraneangardeningportugal.org/newsletterno15summer2018.pdf 
S’ils visitent le Portugal, les membres de MGF sont les bienvenus pour participer à n’importe quel 
évènement mentionné 
 
 
 
Très cordialement 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à: rolandlec@wanadoo.fr 

http://www.anbg.gov.au/acacia/species/A-uncinata.html
http://www.mediterraneangardeningportugal.org/newsletterno15summer2018.pdf
mailto:rolandlec@wanadoo.fr

