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JANVIER 2019 

Chers membres et amis  
 

PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 
 
Samedi 26 janvier, 15h, Médiathèque Albert Camus, Clapiers, Hérault  
Une conférence d’Olivier Filippi 
 

 

 
Cet événement a été organisé en collaboration avec notre association 
partenaire Hortus. Olivier n'a pas encore décidé du sujet de sa 
présentation, mais notez la date dans votre agenda car ses conférences 
sont toujours instructives et poussent à la réflexion. 
 
Si vous êtes intéressé et pour recevoir plus d'informations dès qu'elles 
seront disponibles, contactez Chantal Maurice. 
 
 
 

 
Samedi 9 mars, 9h – 12h, Prades le Lez, Hérault 
Une marche dans le Domaine de Restinclières à la découverte des plantes sauvages 
comestibles 
 

 

 
 

John Walsh, membre de l’équipe des Écologistes de l'Euzière, 
nous emmènera autour du domaine pour une balade 
botanique à la découverte des plantes sauvages comestibles. 
Nous apprendrons à les reconnaître et à identifier les bonnes 
conditions de cueillette. La balade est facile sur terrain plat et 
elle est accessible à tous. Elle sera suivie par la dégustation de 
salades sauvages accompagnée d’un verre de vin local.   
Animation bilingue Français/Anglais. Places limitées à 20 
personnes. Le prix sera entre 13 et 25€ par personne, selon le 
nombre de participants. 

Cette sortie a été organisée par Nina Guichard de NR Landscaping. 
Pour réserver, contacter Nina Guichard. 
 

Mercredi 20 mars, La Bambouseraie d’Anduze, Gard 
Une visite de jardin et une conférence par le Dr John Feltwell “ Jardiner en Cévennes avec les 
plantes  méditerranéennes” 
 

 

Le Dr John Feltwell, botaniste, écologiste, écrivain et photographe, a été 
l’un des premiers en Grande-Bretagne à promouvoir le jardinage 
faunique à travers ses livres 'Doorstep Wildlife' (Hamlyn, 1985) et 
'Naturalist's Garden' (Ebury Press, 1987). Son site web s’appelle Wildlife 
matters. La conférence de John sera basée sur son observation de la 
nature et des milieux des Basses-Cévennes sur 50 ans et sur le jardinage 
avec des plantes résistantes à la sécheresse qui se développent dans les 
terrains calcaires des Causses cévenoles autour du Mont Aigoual et en 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Hortus
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=nrlandscaping
http://wildlifematters.com/
http://wildlifematters.com/


Lozère. Il mentionne qu’il s’exprimera dans un mélange d’anglais, de 
français et de cévenol. 

 
Photo: Lagerstroemia indica dans les Cévennes 
 
Les participants pourront en profiter pour arriver dans la matinée et visiter les jardins de la Bambouseraie. 
Le jardin a une collection extraordinaire de camélias qui seront à leur apogée à ce moment de l’année. Si 
au moins 20 personnes désirent visiter le jardin, nous pourrons les faire bénéficier d’un tarif d’entrée 
réduit et d’une visite guidée. Nous pourrons pique-niquer dans un espace couvert à côté du snack-bar. La 
conférence organisée par Catriona McLean et Aline Rideau, en partenariat avec les Amis de la 
Bambouseraie, se tiendra l’après-midi.  
Pour réserver, contacter Catriona McLean en lui précisant si vous êtes intéressé par la journée entière, 
comprenant  la visite du jardin le matin, ou simplement par la conférence d’après-midi. 

 
Jeudi 28 mars, Malaucène, Vaucluse 
Atelier de taille 
Chantal Guiraud a demandé à Valérie Guillaud, enseignante professionnelle au CFPPA de l’Hérault (Centre 
de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole), d’organiser pour les membres de MGF une 
démonstration de taille. Cet atelier pratique aura lieu dans le jardin de Christine Daniels, qui a récemment 
déménagé à Malaucène. Elle possède maintenant un jardin de village clos, quelque peu négligé, avec de 
nombreux arbustes matures et des petits arbres. Plus d'informations seront disponibles plus tard. 
 
Pour réserver une place, contactez Christine Daniels. 

 
Avril, près de Le Barroux, Vaucluse 
Une balade fleurs sauvages près du lac du Paty 

 
 

Cet événement permettra une introduction à certaines des plus petites 
mais belles fleurs sauvages qui existent dans le pays du Ventoux. La 
marche s’effectuera sur environ 5 à 6 km et sera menée par un guide 
français expérimenté. 
Le lieu précis, la date et les instructions utiles vous seront communiqués 
le plus tôt possible en attendant de choisir le meilleur moment en 
fonction de l'état d'avancement de la saison. Comme les fleurs sauvages 
sont mieux observées dans la fraîcheur du matin, nous avons l'intention 
de commencer à 9h et de terminer par un pique-nique. La promenade 
intéressera donc surtout les habitants du Vaucluse ou ceux qui désirent 
rester à proximité la nuit précédente. 

Les participants doivent porter des chaussures adaptées aux terrains accidentés et se procurer à l'avance 
leur propre loupe (une petite loupe) au prix de 15 € environ. Une loupe est essentielle pour observer les 
petites fleurs sauvages. 
 

Maximum 20 participants, bien qu'une deuxième journée puisse être possible s'il y a suffisamment de 
manifestations d’intérêt. Il y a aussi la possibilité d'une journée fleurs sauvages sur le mont Ventoux en 
mai. La participation est ouverte aux membres de MGF et à un groupe local de jardinage. Pour manifester 
un intérêt, contactez l’organisateur, Tony Kell, idéalement avant la fin janvier, en indiquant les dates ou 
les jours de la semaine qui ne sont pas possibles. 
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Mardi 14 mai, Ménerbes, Vaucluse 
Une journée dans le Luberon – Le jardin botanique du domaine de la Citadelle et La Louve 
 

 

Matin: Découverte et dégustation des plantes sauvages comestibles - 
Ménerbes, Vaucluse. 
Avec Nadine Maffli présidente de l'association "Le Silène et L'Ortie", 
nous apprendrons à reconnaitre sur le terrain les plantes sauvages 
comestibles de la région. Puis guidés par Brigitte Bergeron, 
présidente de l'association "un Savoir oublié" nous visiterons le jardin 
botanique du domaine de la Citadelle. Dans ce domaine viticole, 6 
restanques ont été aménagées pour accueillir une grande diversité 
de plantes médicinales et comestibles. Le déjeuner sera servi sur 
place : un pique-nique raffiné aux herbes sauvages de saison préparé 
par Romain Dumas, chef cuisinier à "l'Atelier l'art des mets". 
Animation en français. Coût : 26 euros par personne.  
 
Après-midi : Visite du jardin de la Louve - Bonnieux, Vaucluse. 
Le jardin a été créé dans les années 90 par Nicole de Vésian, ex-
styliste chez Hermès et passionnée de jardinage, dans l'esprit des 
jardins de Provence. Le jardin est un ensemble de terrasses, espaces 
à vivre et contemplatifs où la pierre, le bois brut et les plantes 
méditerranéennes s'accordent subtilement au paysage local. La 
propriété est située à Bonnieux, un charmant village typiquement 
provençal. Perché à flanc de falaise il offre  de très beaux panoramas 
sur le massif du Luberon. Coût : 10 euros par personne. 
 

Photo: Le jardin botanique du domaine de la Citadelle 
 
La sortie est organisée par Frances Horne et Nina Guichard. Pour réserver, contacter Nina Guichard. 

 
27 – 29 mai, Catalogne, Espagne  
Voyage pré-AG à Figueras et visite de jardins de la Costa Brava 
 

 

André Guiraud et Jennifer Hastings préparent un programme 
de voyage de trois jours en Catalogne avant notre Assemblée 
Générale à Céret. Le  programme provisoire comprend une 
sélection de visites au musée Salvador Dali à Figueras ou une 
marche le long de la côte et des visites du jardin  Botanique 
de Marimurtra et des jardins de Santa Clotilde à Lloret de 
Mar.  
 

Photo: Drosanthemum floribundum en fleurs à Marimurtra. 
 
Nous souhaiterions avoir une estimation du nombre de personnes susceptibles de participer à ce voyage. 
Si vous êtes intéressé, merci de contacter Jennifer Hastings avant  le 12 janvier. 

 
 

30 – 31 mai, Céret, Pyrénées-Orientales 
Assemblée Générale MGF et visites de jardins 
Cette année, l’AG se tiendra à Céret, une petite ville située sur la rivière Tech, sur les contreforts des 
Pyrénées et idéalement proche de l’autoroute A9. Chagall, Dali, Matisse et Picasso ont tous vécu ici et 
certaines de leurs oeuvres peuvent être vues à l’excellent Musée d’Art Moderne. Le programme des 
activités pour ces deux jours est organisé par les membres locaux Lynn Hall et Penny Parkinson. 
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Jeudi 30 mai 
 

 

Les activités commenceront par un déjeuner au Restaurant Guy 
Molas, suivi de l’Assemblée Générale annuelle MGF.  
Après l’Assemblée, nous serons ravis d’accueillir les designers 
maintes fois récompensés, James et Helen Basson, de Scape Design, 
qui  donneront une conférence sur certains aspects de leur travail de 
design et de création de jardins méditerranéens. La journée se 
terminera par un dîner dans un restaurant local. 
 

Photo: James et Helen avec leur médaille d’or obtenue au Chelsea Flower Show 
 
Vendredi 31 mai 
Le programme provisoire de cette journée prévoit une visite au Mas Reynes, un magnifique jardin peuplé 
de plantes exotiques appartenant à un membre MGF, Pierre Bianchi, au Tropique du Papillon près de Elne, 
avec ses jardins méditerranéens et tropicaux  et à la pépinière d’agrumes Bachès. 
 
Pour manifester votre souhait de participer et recevoir une liste d’hébergements, merci de contacter la 
secrétaire, Michèle Bailey. 
 
 

 
ACTIVITES INTERNATIONALES 

 

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

  

 

1 – 8 avril, International Spring Conference, Évora, PORTUGAL – organisée par MGAP 
 “Bringing the Mediterranean Landscape into your Garden"  
 

1 – 4 avril: Voyage pré-congrès basé à Armação de Pera, Algarve 
Les activités débuteront par un verre de bienvenue le lundi 1er avril en soirée. Mardi et mercredi, seront 
organisées des visites de jardins privés, une promenade guidée dans la forêt locale en aménagement et 
une balade botanique au milieu des fleurs sauvages côtières dans une partie de la Rota Vicentina. Jeudi, 
visite guidée du jardin botanique de l’Association Méditerranéenne du Jardinage à Silves, au Portugal, 
consacré à la flore indigène de la région de Barrocal. Dans l'après-midi, les participants se rendront en 
autocar à Évora.  
 

5 – 8 avril: Évora 
Évora, capitale de la région de l'Alentejo, au centre-sud du Portugal, est une ville universitaire animée 
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le vendredi, les participants pourront choisir de passer une 
journée libre à explorer Évora ou de participer à une visite guidée du jardin privé de Conde de Monsaraz, 
suivie d'une excursion en bateau jusqu'au lac Alqueva pour une promenade aux fleurs sauvages sur une île 
et une visite à la ville médiévale de Monsaraz perchée sur une colline. Le congrès débutera vendredi soir 
avant le dîner par un exposé sur l'histoire, la culture et l'écologie des forêts de chênes-lièges de 
Montando. Samedi et dimanche, des conférences auront lieu le matin et des activités en extérieur l'après-
midi. Parmi les intervenants figurent James Basson et Olivier Filippi. Les visites comprendront des 
promenades guidées et des visites en jeep de la forêt de chênes-lièges de Montando, où de nombreuses 
fleurs de printemps fleurissent, ainsi que des visites de jardins privés et historiques. 
 
Pour ceux qui peuvent rester un jour de plus, Marion et Arnold ter Horst ont organisé une journée dans la 
région de l'Alentejo, qui comprend des visites à la cave et au restaurant Quetzal, du jardin du palais 
Henriques à Alcáçovas et d’une pépinière d'herbes bios. 
 

http://www.scapedesign.com/
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Des détails complets sur le programme et un formulaire de réservation peuvent être téléchargés à partir 
du site web de Mediterranean Gardening International. Pour toute question, contactez Rosie Peddle . 
Un vol Ryanair Marseille-Faro est annoncé le lundi 1er avril avec un départ à 13h20 et une arrivée à 14h40 
à partir de 62,21 €. Les vols de Lisbonne à Marseille par Ryanair sont quotidiens, partant de Lisbonne à 
14h et arrivant à 17h. TAP Air Portugal propose également des vols quotidiens à un prix raisonnable de 
Lisbonne à Marseille. 
 

 
 
5 – 11 mai, Toscane, ITALIE  
Plantes et fleurs sauvages de la Toscane du Sud-Ouest et du Nord Lazio – organisé par MPG 
 

 

Le voyage de Mediterranean Plants and Gardens dans cette région  
de magnifiques paysages avec de nombreuses plantes endémiques 
sauvages sera guidé par le botaniste Goffredo Filibeck de 
l’Université de Tuscia. Cliquez ici pour obtenir le programme 
provisoire qui comprend des marches en dehors des sentiers battus. 
L’hébergement se fera dans un hôtel juste à côté de la mer et  dans 
une forteresse dans les terres sur une colline. 
La photo de gauche motre Cistus creticus ssp. eriocephalus sur  l’île 
Giglio, visitée dans le voyage. 

Si vous êtes intéressé, contactez Heather Martin . 

 
6 – 9 mai, Ligurie, ITALIE 
Voyage MGF dans les jardins de la Riviera italienne 
Ce voyage, organisé par June Grindley et Maggie Vance, comprend des visites des jardins des Villa 
Boccanegra, Villa della Pergola, de la pépinière de graminées de Maurizio Casale, du village de Dolceacqua 
et de La Mortola, jardin botanique Hanbury. Le groupe sera logé à l’hôtel Villa Elisa à Bordighera. 
Complet, mais une liste complémentaire de réservation est ouverte. Contact: June Grindley. 
 

15 – 17 juin, Regensburg, Bavière, ALLEMAGNE 
Parcs et Jardins de Regensburg – un voyage 
La langue principale de ce voyage sera l’allemand mais María Sansoni, l’organisatrice, parle un excellent 
anglais. Le voyage comprendra des visites des jardins du Parc Herzog et du Pavillon Népal Himalaya, ainsi 
que de deux jardins privés, une taverne bavaroise de vin et d’une pépinière spécialisée. L’hébergement se 
fera au Münchner Hof, situé dans le centre historique de Regensburg. Plus de détails ici. 
Contact: Maria Sansoni 

 
5 – 9 juillet, Londres et ses environs, ANGLETERRE 
The Hampton Court Flower Show et les jardins autour de Londres 
La langue principale de ce voyage sera l’allemand mais María Sansoni, l’organisatrice, parle un excellent 
anglais. Maria a organisé les visites de quelques-uns des plus fameux jardins iconiques situés autour de 
Londres. Seront visités le Savill garden à Windsor, le jardin de la Royal Horticultural Society à Wisley, Great 
Dixter, Sissinghurst, Nymans et le Chelsea Physic Garden. Une journée entière sera consacrée au Hampton 
Court Flower Show, qui met en scène plus de 50 jardins spécialement créés pour l’occasion et une grande 
variété de stands. 
Plus de détails ici. 
Contact: Maria Sansoni 
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AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 

 
 

30 mars– 28 avril, Festival des Jardins de la Côte d'Azur - Nice, Cannes, Antibes, Grasse, Menton 
 

 

 
« Rêves de Méditerranée » est le thème choisis pour le second 
Festival des Jardins de la Côte d’Azur. Durant le mois d’avril, des 
jardins spécalement créés pour l’occasion par des designers et 
paysagistes professionnels, seront visibles, ainsi que d’autres créés 
par les communes locales. 
 

 
Foire aux plantes et jardins à visiter 

 

26/27 janvier Mimosalia Bormes-les –Mimosas (Var) 

1/2/3 février Salon des Orchidées Vergèze (Gard) 

2/3 février Fête du Mimosa Sainte-Maxime (Var) 

16 fév – 3 mars Festival des Orchidées et la Fête du Citron Menton (Alpes-Maritimes) 

2/3 mars L’art des Jardins Ille-sur-Têt (P-O) 

24 mars Primavera Montpellier (Hérault) 

 
Pogramme Hortus 
 

26 janvier  Conférence d’Olivier Filippi  Médiathèque, Clapiers (Hérault) 
 

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.  

 
 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

 

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

 

 
June Grindley a écrit un compte-rendu de notre visite d’octobre des jardins du 
Vallon du Brec, dans l’arrière-pays niçois. 
 
Photo: Le pavillon turquoise de style persan donne sur un bassin à poissons et 
une piscine au calme. 

 

 

 
 
Gardens of Corfu, par Rachel Weaving, avec des photographies de Marianne 
Majerus 
Vous pouvez lire la critique de Liz Godfrey sur ce livre sur le site de 
Mediterranean Gardening International website. 
 
Plus de revues critiques sont nécessaires! Veuillez envoyer des critiques de 
livres de jardin ou de plantes que vous avez trouvés intéressants à Marjorie Orr. 
 

 

Okanagan Xeriscape Association – un nouveau partenaire MGi  
Il y a quelques mois, Alfredo Unda s'est rendu dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, au 
Canada, où il a rencontré des membres de l'Okanagan Xeriscape Association (OXA). Il a été très 
impressionné par ce qu’il a vu et par les personnes qu’il a rencontrées. Nous avons mis sur notre site MGi 
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un lien vers le site d’OXA, avec sa vaste base de données illustrée sur les plantes. Des discussions 
ultérieures ont révélé une société de jardinage énergique et compétente, dont la mission est de 
promouvoir le jardinage écologique dans un climat caractérisé par des étés chauds, des hivers froids et 
très peu de pluie. La prochaine étape a été d'inviter OXA à devenir une association partenaire de 
Mediterranean Gardening International. Cela a maintenant été accepté par tous et MGF a le plaisir 
d’accueillir chaleureusement ses nouveaux amis canadiens! 
 

Alfredo a écrit: 
En juillet, j’ai rendu visite à l’Okanagan Xeriscape Association, en Colombie-Britannique, au Canada, pour 
en apprendre davantage sur leur pratique de xéropaysagisme (aménagement paysager tolérant à la 
sécheresse). C'est une technique de jardinage importante dans les sites à faible disponibilité en eau, 
comme à La Aurora, au Chili. 
 
La vallée de l’Okanagan située à l’intérieur méridional de la Colombie-Britannique fait partie de la grande 
région désertique qui s'étend vers le sud jusqu’à la péninsule de Basse-Californie au Mexique. Le climat de 
la région est caractérisé par des conditions désertiques semi-arides, des étés très chauds et secs, reflétés 
dans les écosystèmes désertiques de l’Okanagan, des températures clémentes et des hivers avec des 
températures un peu en dessous de zéro, semblables à celles de nombreuses zones climatiques 
méditerranéennes. 
  
‘Xéropaysagisme’ est l’association de Xeros (sec en grec) et de paysagisme. Lorsque les seules plantes 
utilisées sont celles dont les exigences naturelles sont adaptées au climat local et que l'on veille à ne pas 
perdre d'eau par évaporation et par pertes, on peut atteindre les objectifs suivants: 
 

a. Réduction de 50% ou plus de l'eau utilisée dans un jardin conventionnel 
b. Moins d'eau utilisée signifie moins d'entretien et moins de dépenses 
c. Augmentation de la valeur de la propriété grâce à un jardin attrayant qui conserve l'eau 
d. Création d'un paysage qui survit dans des conditions de sécheresse 
e. Élimination du besoin en herbicides toxiques et engrais chimiques 
f. Réduction de l'impact sur l'environnement 
g. Fourniture de nourriture et d'habitat pour la faune 
 

 

 
Vous pouvez lire plus de l'article d'Alfredo et voir des photos du jardin de 
démonstration UnH2O Kelowna ici. 
 

 
  
Quoi de neuf dans le Forum des membres 
Quelques-uns des nouveaux thèmes ouverts sur le forum des membres. Pour les voir  connectez vous à 
l’espace membre et cliquez sur ACCES AU FORUM. 
 
Pollinating an olive tree 
Metam-sodium intoxication i France 
Water lettuce, a new invasive 
Minutes of Management Committee Meeting of 2 October 2018 
 
La citation du mois 
Bulbe: fleur virtuelle enfouie en automne, jamais revue. 
Henry Beard (humoriste américain) 
 
Très cordialement et tous mes vœux de bonne année 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 
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