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MARS 2019 

 
Chers membres et amis  
 

PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 
 

 

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 (les Écologistes de l'Euzière) nous emmènera 
autour du domaine jusqu’à midi 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 en français avec traduction en anglais si nécessaire. 
Le prix sera de 15€ par personne et le paiement se fera à Nina 
avant le départ de la balade. 

Cette sortie a été organisée par Nina Guichard de NR Landscaping. 
IL RESTE 5 PLACES POUR CETTE SORTIE. Pour réserver, contacter Nina Guichard. 

 
Mercredi 20 mars, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues, Gard 
Une visite de jardin et une conférence par le Dr John Feltwell “L'importance de la biodiversité 
dans nos jardins ” 
 

 

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 présentera des 
suggestions d’arbres, arbustes et fleurs à planter dans nos jardins pour 
attirer les abeilles et autres insectes. John précise 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. La conférence sera gratuite pour les membres de MGF. 
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. 

 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=nrlandscaping
http://wildlifematters.com/
http://wildlifematters.com/
mailto:catriona@catrionamclean.com


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 avec de nombreux arbustes 
matures et des petits arbres, cependant quelque peu négligés.  
COMPLET mais une liste d’attente est ouverte, 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 15 participants. Il y a la possibilité d’une deuxième journée sur le Mont Ventoux en mai. La 
participation est ouverte aux membres de MGF et à un groupe indépendant local de jardinage. Pour 
manifester votre intérêt, contactez l’organisateur, Tony Kell. 

 
Mercredi 24 avril, près de Correns, Var 
Visite des jardins privés de deux jardinières enthousiastes et compétentes 
 

 

Nous visiterons les jardins de deux membres du groupe IWCP 
(International Women’s Club Provence) gardening, dans la région 
de Correns.  

 
Le jardin de Mavis s’étend sur sur plusieurs terrasses assez larges 
plantées d'oliviers. Une zone gravillonnée devant la maison se pare 
d’iris et d’une mixed-border avec divers cistes. Des plantes 
succulentes et des cactus bordent une des terrasses tandis que les 
roses étreignent un autre mur de la terrasse. 

 

 

 

 
Le jardin de Saskia occupe essentiellement une pente avec des 
oliviers sur le devant et des pins et un chêne à l’arrière de la 
maison. Ce jardin ensoleillé privilégie les roses, lavandes et cistes 
tandis que la zone sous les pins et les chênes est plantée de 
plantes aimant les terrains secs et ombragés. 
Nous déjeunerons dans un restaurant local. 
La participation est limitée à 20 personnes. 
 
Pour réserver, contacter Nicola D’Annunzio  

 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Languedoc
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=tonyk
mailto:mgfnicola@gmail.com


 

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". 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 au restaurant "l'Atelier l'art des mets". 
Animation en français. Coût : 26€ 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€ 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 ont préparé 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. 
 
Pour réserver, contacter Jennifer Hastings. 
 

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 œuvres 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. 
 
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 paysagistes 
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 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=nrlandscaping
mailto:Jennifer%20Hastings%20%3cjennifer.hastings@gmail.com%3e
http://www.scapedesign.com/


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. 
 

Pour réserver, merci de contacter la secrétaire MGF, 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  
5-8 avril: Congrès et visites de jardins à Evora, dans la région d’Alentejo au centre-sud du Portugal.   
Les détails complets et une fiche de réservation sont disponibles sur le site Mediterranean Gardening 
International website. Pour toute question, contacter Rosie Peddle. 
 

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. 
QUATRE PLACES SONT DISPONIBLES POUR CE VOYAGE. Pour réserver, contacter June Grindley. 
 

 
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 choisi pour le second 
Festival des Jardins de la Côte d’Azur. Durant le mois d’avril, des 
jardins spécialement créés pour l’occasion par des designers et 
paysagistes professionnels, seront visibles, ainsi que d’autres 
créés par les communes locales. 
 

Notre Présidente, Christine Daniels, sera un des membres du Jury du Festival et en compagnie d’experts 
comme Jean Mus (architecte-paysagiste), Véronique Mure (professeur de botanique) Matthias Meilland 
(Meilland Roses) and Bruno Henri-Rousseau (directeur de la Villa Ephrussi) choisira les trois jardins 
gagnants. Les jardins d’une taille de 200m2 chacun, seront ouverts au public tout au long du mois d’avril. 

 
Foire aux plantes et jardins à visiter 

 

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) 

16/17 mars Plantes Rares et de Collections au Domaine d’Orvès La Valette-du-Var (Var) 

16/17 mars Expo-Vente Plantes, Nature & Terroir Nîmes (Gard) 

24 mars Primavera Montpellier (Hérault) 

30/31 mars Fête des Jardins Sophia Antipolis (A-M) 

31 mars Portes Ouvertes à la Soldanelle Rougiers (83) 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2013n05.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Sec
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm
http://www.mediterraneangardeninginternational.org/2019_Portugal/Announcement.htm
http://www.mediterraneangardeninginternational.org/2019_Portugal/Announcement.htm
mailto:rosie@thebtf.net
http://www.giardinihanbury.com/
mailto:jngrindley@btinternet.com


6/7 avril Floralies De Chateau Campuget Manduel (Gard) 

6/7 avril Fêté des plantes au parc Aurélien Fréjus (Alpes-Maritimes) 

7 avril Foire aux Fleurs Beaumes-de-Venise (84) 

7 avril Foire aux plantes Saint-Savournin (B-du-R) 

13 avril Fête du Printemps Le Pontet (Vaucluse) 

13/14 avril Plantes Rares et jardin naturel Sérignan-du-Comtat (84) 

14 avril Les Floralies Figanières (Var) 

20 avril Fête des fleurs Carpentras (Vaucluse) 

20/21 avril La Fête des plantes au MUCEM Marseille (B-du-R) 

20/21 avril Marché aux fleurs Cassis (Bouches-du-Rhône) 

28 avril Floralies de Florensac Florensac (Hérault) 

28 avril Bourse aux plantes Villecroze (Var) 

1er mai Foire aux plantes Forcalqueiret (Var) 

1er mai La main verte Le Vigan (Hérault) 

 
Programme Hortus 
 

4 mai Bourse aux Plantes Montferrier sur Lez (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.  

 
2 mars et 10 mars, La Soldanelle, Rougiers, Var   
Découverte et initiation à la cueillette des salades sauvages 
Une balade autour de la pépinière La Soldanelle, en compagnie d’un expert, Claude Marco, pour trouver 
et ramasser les salades sauvages, suivie de la dégustation d’un gros saladier de la cueillette et d’un pique-
nique tiré du sac, à 13h. Les groupes quitteront la pépinière à 9h30 et 14h30 les deux jours. 
Pour réserver, contacter Sylvie et Christian à la.soldanelle.83@gmail.com en précisant si vous préférez 
participer le matin ou l’après-midi. 

 
NOUVELLES ET INFORMATIONS 

 

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

Mise à jour de la liste de graines 
 

    
Callicarpa bodinieri Digitalis minor Linaria vulgaris Salvia palaestina 
 

Plus de 100 nouvelles variétés de graines ont été ajoutées à la liste de graines dans la mise à jour du 
printemps 2019. Chantal Guiraud remercie celles et ceux qui ont envoyé des graines et espère recevoir de 
nombreuses commandes. Vous trouverez la liste de graines mise à jour ici.   
 

Envoyez votre commande à Chantal par voie postale (voir le site web pour l’adresse) ou email. 
 

 
 
 

http://hortus.acl.free.fr./
mailto:chantal.dania@wanadoo.fr
mailto:la.soldanelle.83@gmail.com
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infSEE2.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Seeds


CHILI – Fleur du mois 
 

 

Alberto Unda, de Mediterranean Gardening Chile, continue d’ajouter 
de nouvelles plantes à la rubrique « Fleur du mois » de leur site web. 
La Flor de Ebero 2019 est Eschscholzia californica Cham. (photo), une 
fleur « migrante » naturalisée à La Aurora.  
Au Chili elle est connue sous le nom de dedal de oro (Pavot de 
Californie en France) 
La fleur en vedette en novembre était Tropaeolum tricolor et en 
décembre, Senna arnottiana. 

 
La South Australian Mediterranean Garden Society 
 

   
Splendides roses à Al Ru Farm Contrastes de couleurs à Boats 

End 
Abeilles travailleuses au Garden 
of Discovery 

 

Nos partenaires d’Australie du Sud ont créé un très beau nouveau site web 
https://www.mediterraneangardening-southaustralia.com/. Il montre de superbes photographies des 
jardins des membres et comprend une section sur le Garden of Discovery dans le quartier historique de 
Waite, propriété de l’Université d’Adélaïde. Le SAMGS a entrepris une rénovation majeure du jardin en 
2009, faisant don de nombreuses plantes et s’engageant à entretenir le jardin par le biais du travail 
régulier « d’abeilles travailleuses ». 
 

Winter Newsletter Mediterranean Gardening Portugal  
Le bulletin d’hiver du MGAP est maintenant disponible ici  
 

DEUX NOUVEAUX THEMES REGULIERS!  
Ma plante favorite 
Qu’est-ce que c’est ? 

 

Ma plante favorite 
Nous vous invitons à envoyer une photo de votre plante préférée, accompagnée d'un court texte, à 
publier dans ce bulletin. Les contributions doivent être envoyées à Roland Leclercq. 
 

Nous sommes toujours heureux de recevoir des photos de plantes pour illustrer les listes de plantes sur le 
site Web de MGF. Récemment, Johannes-Ulrich Urban, membre de la Mediterranean Gardening 
Association Portugal, a envoyé quelques photos d'une plante figurant sur notre liste de graines, Ipomoea 
alba syn. Album Calonyction. Il a mentionné qu’elle fleurissait abondamment dans son jardin, nous lui 
avons donc demandé d'écrire sur son expérience de culture de cette plante.  
 

Une grimpante intéressante 
 

 

“ Cultivée depuis longtemps comme annuelle dans un climat 
froid en Allemagne, cette plante a su me surprendre l’été 
dernier au Portugal dans mon nouveau jardin. Une 
cinquantaine de fleurs s’ouvraient chaque soir sur un seul 
individu, chacune de la taille d’une soucoupe. Si l’on est là au 
bon moment, on peut observer l’épanouissement des fleurs. Il 
est toujours étonnant de voir comment les larges boutons 
s’ouvrent.  

https://medgardenchile.wixsite.com/mg-chile/single-post/2019/01/10/Flor-de-enero-2019
https://www.mediterraneangardening-southaustralia.com/
http://www.mediterraneangardeningportugal.org/newsletterno16winter2019v2b.pdf
mailto:%20rolandlec@wanadoo.fr


Ces fleurs attirent des papillons nocturnes géants qui sont capables de faire du sur place devant les fleurs 
pour y retirer le nectar avec leurs trompes longues et fines. On les confondrait presque avec des colibris. 
 
La culture est très facile. Il faut scarifier les grosses graines avec un outil dentelé jusqu’à percer 
légèrement la coque noire et que l’intérieur blanc apparaisse. Puis il faut les faire tremper dans de l’eau 
tiède pendant la nuit, jusqu’à ce que la graine scarifiée ait au moins doublé de taille et se soit couverte de 
craquelures blanches. Si rien ne se passe, répétez la procédure. Ensuite, il faut semer. La germination est 
très rapide dans un endroit chaud. Je préfère semer dans des godets individuels mais une semence en 
place me paraît aussi possible. Les jeunes plantes ont besoin d’un endroit bien ensoleillé, d’une terre 
fertile et de beaucoup d’eau. Une culture dans un bac volumineux est tout à fait possible mais il faut 
fertiliser régulièrement et surtout ne jamais laisser la terre se dessécher. A ce point, je dois vous avertir 
qu’il s’agit d’une plante extrêmement vigoureuse qui grimpe à une vitesse considérable. Elle produit aussi 
des pousses non grimpantes au sol à la recherche d’un autre support à étrangler. Attention donc à prévoir 
suffisamment d’espace dès le début. J’enlève la plupart des pousses non grimpantes (et des grimpantes 
aussi des fois...) et cela me remplit bien une brouette. J’ai aussi observé un grand nombre de capsules qui 
contiennent plusieurs graines. Il faut peut-être se méfier d’un certain risque à une tendance invasive en 
conditions favorables. Avec moi, elle est très dépendante de l’arrosage artificiel ce qui réduit ce risque 
probablement. En fait, dans un climat hors gelées fortes c’est une vivace presque ligneuse.” 
 
 

 Qu’est-ce que c’est? 
Dans ce nouveau sujet, des photographies de plantes, de fruits, de graines ou d’outils de jardin peu 
communs seront montrées sans leur légende et ce sera aux lecteurs de les identifier. La réponse sera 
donnée dans le bulletin suivant. Les photos seront aussi visibles sur le forum des membres où vous 
pourrez suggérer des réponses. Les contributions sont à envoyer à Roland Leclercq 
rolandlec@wanadoo.fr. 
La première contribution a été envoyée par David Bracey. Donc, à vous de jouer, qu’est-ce que c’est ? 
 

 
 

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. 
 
Glyphosate and even later news 
The use of copper in the production of “bio” foodstuffs 

 
La citation du mois 
Le jardinage nécessite beaucoup d'eau, principalement sous forme de transpiration. 
Lou Erikson (écrivain) 
 
Très cordialement 
 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 
 

mailto:rolandlec@wanadoo.fr
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/MemberArea/members.php
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