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MAI 2019 

Chers membres et amis  
 

PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 
 
Samedi 4 mai, 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.  

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. 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. 

 
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 
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. Coût : 5€. 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. 

 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=tonyk
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=nrlandscaping


Mardi 21 mai, Vallauris et Cagnes sur Mer, Alpes-Maritimes 
 

 

Photo: Garden of Marro farm (credit: 
Serguey Karepanov). 
 
 

Mardi 21 mai, Martin Smith a organisé une visite de deux 
jardins de styles bien différents. Le premier est celui d’Annie 
et Louis Zanini. Ils ont créé un jardin à Vallauris qui regorge de 
plantes et d’éléments intéressants. Le second où nous 
sommes gentiment invités à  apporter nos pique-niques, est 
celui de la proprité Marro à Cagnes sur Mer,  possession de la 
famille de Jean-Paul Spinetta depuis 1928 
(voir www.proprietemarro-en.com). Cette ancienne propriété 
toujours arrosée grâce à deux puits du 19ème siècle, abrite 
une rare topiaire vieille de 30 ans et une roseraie de roses 
Meilland. Des outils anciens sont  encore utilisés pour les 
abondantes récoltes des fruits du jardin. 
Les visites sont limitées à 20 participants. Contacter Nicola  
mgfnicola@gmail.com si vous souhaitez venir. 
 

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

 
Photo: Drosanthemum floribundum  
en fleurs à Marimurtra. 

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.  
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 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. 
 
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 
 

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 sa volière de papillons et ses jardins méditerranéens et tropicaux. 
 
Pour réserver, merci de contacter la secrétaire MGF, Michèle Bailey. 

http://www.proprietemarro-en.com/
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=120546&check=&SORTBY=1
mailto:Jennifer%20Hastings%20%3cjennifer.hastings@gmail.com%3e
http://www.scapedesign.com/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2013n05.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Sec


 
Samedi 29 juin, Saint-Quentin-la-Poterie, Gard 
Visite du Jardin des Oules 
 

 
 

Créé à la fin du 19ème siècle par Léonce Pascal, Maire de Saint-
Victor-des-Oules, ce jardin clos est resté à l’abandon pendant de 
nombreuses années avant d’être racheté par une famille parisienne 
qui a décidé d’entreprendre sa restauration. Ils ont fait venir une 
équipe de spécialistes dont François Michaud, ingénieur horticole du 
Jardin des Plantes de Montpellier, qui a été en charge de 
documenter un plan de conception et de plantation dans une 
perspective de restauration la plus fidèle possible à l’original. En 
outre, plusieurs oeuvres de sculpture contemporaine ont été 
installées. 

Plus d’informations sur ce jardin:  https://lejardindesoules.com/ 
 

Chantal Guiraud a organisé pour nous une visite privée de ce jardin normalement ouvert seulement en 
juillet et août et Julia et Graham Petty, qui vivent à proximité, nous ont invités à apporter notre pique-
nique dans leur jardin. Pour réserver, contacter Chantal Guiraud. 
 

 
ACTIVITES INTERNATIONALES 

 

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

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. 
Pour réserver, contacter June Grindley. 
 

AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 

Foire aux plantes et jardins à visiter 

 

28 avril Floralies de Florensac Florensac (Hérault) 

28 avril Bourse aux plantes Villecroze (Var) 

28 avril Festival Art et Jardin Lussan (Gard) 

1er mai Foire aux plants Forcalqueiret (Var) 

1er mai La main verte Le Vigan (Hérault) 

4/5 mai Fête des Plantes et du massif Abbaye de Fontfroide (Aude) 

5 mai Foire aux fleurs Richerenches (Vaucluse) 

5 mai Fête des Jardins Le Barroux (Vaucluse) 

8 mai Bourse aux plantes Rousson (Gard) 

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

8 mai Foire aux fleurs Aubussargues (Gard) 

12 mai Plantes et fleurs en fête Grospierres-en-Ardèche (07) 

12 mai Journée des plantes de printemps Uzès (Gard) 

17/18/19 mai Orticola Milan, ITALY 

17 - 26 mai Floralies d’Antibes Antibes Juan-les-Pins (06) 

18/19 mai Iris et Pivoines à La Soldanelle Rougiers (Var) 

19 mai Jardins en fête à La Verdière Saint-Julien-le-Montagnier (Var) 

24/25/26 mai Journées des Plantes d’Albertas Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône) 

30 mai Fête des fleurs Velleron (Vaucluse) 

1-2 juin Expo-vente de cactées et succulentes Buisson (Vaucluse) 

7/8/9 juin Rendez-vous aux Jardins “Jardins ouverts” en France 

 
 

https://lejardindesoules.com/
mailto:chantal.gouverner@gmail.com
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm
http://www.giardinihanbury.com/
mailto:jngrindley@btinternet.com


Programme Hortus 
 

4 mai Bourse aux Plantes Montferrier sur Lez (Hérault)  

14 -16 mai Visite annuelle de jardins Grasse (Alpes-Maritimes) 
 

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. 
 
 

 

Dans  “Activités précédentes”, un compte-rendu de notre balade 
botanique à la découverte des plantes sauvages comestibles dans le 
Domaine de Restinclière, guidée par John Walsh des Écologistes de 
l'Euzière. 
Balade botanique « identifier les plantes sauvages comestibles », Prades-
le-Lez, Hérault  
 

Photo: Valerianella locusta (La mâche) 
 

Déclin de la population d’insectes 
 

   
Souci Bourdon terrestre Calopterix éclatant 

 
Sur la suggestion de David Bracey, le conseil d’administration de MGF a discuté de ce sujet à sa  dernière 
réunion. Il a été décidé de changer la page d’accueil du site web MGF website pour exprimer nos 
préoccupations quant à la préservation de la faune et des sols et inviter David à résumer les conclusions 
scientifiques du rapport publié dans le Journal of Biological Conservation sur le déclin de la population 
d'insectes.  
 
David a écrit: 
Un article publié dans Biological Conservation * alerte sur le fait que 40% des espèces d’insectes dans le 
monde pourraient disparaître dans quelques décennies. 73 rapports historiques de déclins d'insectes ont 
été examinés et les facteurs évalués. Ils étaient, par ordre d'importance: 
 
1) perte d'habitat, urbanisation et agriculture intensive, 
2) la pollution, principalement par les pesticides de synthèse et les engrais, 
3) facteurs biologiques, y compris les agents pathogènes et les espèces introduites, 
4) le changement climatique, en particulier dans les zones tropicales. 
 
Les abeilles, les fourmis et les coléoptères disparaissent huit fois plus rapidement que les mammifères, les 
oiseaux ou les reptiles. Les papillons, les papillons de nuit, les guêpes, les abeilles, les syrphes et les 
bousiers semblent être les plus touchés. Les espèces aquatiques telles que les libellules, les plécoptères, 
les trichoptères et les éphémères ont déjà perdu de nombreuses espèces. 
 
Le rapport explique que la perte de pollinisateurs menace la production agricole et la survie de milliers 
d'espèces de plantes qui dépendent de la pollinisation. Le déclin des insectes menace toute la chaîne 
alimentaire, terrestre et aquatique. La masse totale d'insectes diminue de 2,5% par an, ce qui signifie 
qu'en dix ans à peine, il y aura un quart en moins d'insectes dans le monde. 

http://hortus.acl.free.fr./
mailto:chantal.dania@wanadoo.fr
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2019n01.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2019n01.htm


L’analyse a également révélé que seul un petit nombre d’espèces seraient probablement en mesure de 
s’adapter aux conditions en évolution. Par exemple, «Les insectes nuisibles à reproduction rapide (et 
probablement des espèces non nuisibles) vont probablement prospérer en raison des conditions plus 
chaudes.» 
 
L'auteur, Sánchez-Bayo, a déclaré que la critique n'était pas alarmiste. Il a déclaré: “Nous voulions 
vraiment réveiller les gens. Considérant que 80% de la biomasse d'insectes a disparu en 25-30 ans, c'est 
un gros problème”. Le document conclut: "Repenser les pratiques agricoles actuelles, en particulier une 
réduction importante de l'utilisation de pesticides et leur remplacement par des pratiques plus durables 
et écologiques, est urgent afin de ralentir ou d’inverser les tendances actuelles. " 
 
* Biological Conservation. Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers.  
Francisco Sánchez-Bayo and Kris A.G. Wyckhuys, (2019). 
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-32942-etude.pdf  
 
David fait le commentaire que l'avertissement contenu dans la première phrase n'est qu'une prévision et 
demande ce que les membres du MGF peuvent faire. Il suggère que nous donnions l'exemple et que nous 
promouvions le jardinage économe en eau, la préservation des sols et de toutes les espèces sauvages du 
jardin, et que nous établissions une réflexion commune avec d'autres sociétés de jardinage du monde 
entier. 
 
Pour plus d'informations sur comment favoriser les insectes et autres animaux sauvages dans le jardin, 
consultez la section sur la faune du site Web de MGF, Wildlife. Il comprend un guide pas à pas pour créer 
un équilibre naturel dans le jardin et comporte des pages sur les oiseaux, les papillons et les papillons de 
nuit, les insectes et les araignées, les mammifères et les reptiles. 
 
Pour rappel, l'utilisation et la rétention de pesticides et d'herbicides par les jardiniers amateurs sont 
devenues illégales en France le 1er janvier 2019. 

 
Nouveaux ajouts à la bibliothèque MGF 
Liz Godfrey a aimablement fait don de plusieurs livres à la bibliothèque de MGF. Elle les apportera à l'AG 
de Céret, où ils seront disponibles pour que les membres puissent les emprunter.  
 
Français 
Les plus beaux jardins du Sud-Ouest    Philippe Prévôt et Richard Zéboulon 
Le Potager Perpétuel      Philippe Collignon et Bernard Bureau 
 
Anglais 
Topiary, Knots and Parterres     Caroline Foley 
Five Centuries of Women & Gardens    Sue Bennett 
An English Garden in Provence     Natasha Spender 
Visions of Roses      Peter Beales 
A Heritage of Roses      Hazel de Rougetel 
A French Garden Journey - The Road to Le Tholonet  Monty Don 
The Medieval Garden      Sylvia Landsberg 
Little Sparta - the garden of Ian Hamilton Finlay   Jessie Sheeler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-32942-etude.pdf
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/Nature/wildJMBWhyDoItEN.htm


Ma plante favorite 
Juste une euphorbe, mais tellement belle (de Roland Leclercq) 
 

 
Photo : Euphorbia rigida à la mi-avril 
 

Euphorbia rigida est originaire du bassin méditerranéen et 
d’Asie Mineure. Elle se tient dressée et les feuilles sont 
disposées régulièrement en spirale le long des tiges. C'est une 
plante vedette en toutes saisons. En janvier-février, les 
inflorescences jaune pâle apparaissent, puis les bractées 
deviennent vert acide et illuminent le jardin. Enfin, les glandes 
nectarifères se transforment en un rouge flamboyant qui attire 
le regard. En automne et en hiver, les feuilles deviennent 
rouge violacé quand il fait froid. Pas de soin, pas d'arrosage, et 
elle peut être plantée dans des sols calcaires. À maturité, les 
graines sont projetées à plusieurs mètres et l'euphorbe se 
ressème généreusement, contribuant à créer une apparence 
sauvage dans le jardin.  

 
Vous êtes encouragés 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. 
 
 

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 sont 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. 
 
Le “Qu’est ce que c’est” du bulletin de mars (contribution de David Bracey) était un ancien semoir.  
 

  
 
Le nouveau “Qu’est ce que c’est” est une plante dont les fleurs ont une forme étrange. A vous de deviner 
son nom. (suggéré par David Bracey) 
 

 
 
 
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. 
 
Plant identification/Unknown visitor 
Regulatory News/Round-up the latest 

mailto:%20rolandlec@wanadoo.fr
mailto:rolandlec@wanadoo.fr
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/MemberArea/members.php


MGF Annual Meetings 
Management Committee Minutes 
 

La citation du mois 
Qu’est-ce qu’il faut faire quand on se trouve devant un animal d’une espèce protégée en train de manger 
une plante d’une espèce protégée? Jim Carrey (acteur) 
 

 
 
Très cordialement 
 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 
 

mailto:rolandlec@wanadoo.fr

