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Chers membres et amis, 
 

PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 
 
Samedi 24 août, Saint-Quentin-la-Poterie, Gard 
Visite du Jardin des Oules (visite prévue le 29 juin reportée du fait de canicule) 
 

 
 

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. 
 
Mardi 15 octobre Venterol, Drôme 
Réunion de planification des activités de 2020 dans le Vaucluse, la Drôme et les Bouches-du-Rhône 
 

 

Jan Morgan et David Ash, qui vivent à Venterol (entre Valréas et 
Nyons) nous ont aimablement invités à tenir chez eux notre réunion 
annuelle de planification.   
Jan a écrit: 
“Nous commencerons à 10h30 avec du thé et du café avant de 
discuter les propositions pour 2020. Notre maison, Domaine St 
Michel, est en restauration pour devenir un bio-domaine après 
plusieurs années d’abandon. Nos vignes sont à flanc de coteau. Nous 
avons créé  des terrasses d’oliviers (la fameuse tanche de Nyons) et 
sommes en train de créer un jardin sec près de la maison. 

Nous offrons le déjeuner et notre vin. Comme nous souhaitons planter plus de plantes, nous espérons que 
vous nous en apporterez. Dans l’après-midi nous ferons une visite guidée de notre vignoble et des jardins 
en création. Nous suivons les principes de la permaculture, aussi nous espérons que vous pourrez rentrer 
chez vous avec des idées à mettre en œuvre. 
 
Pour réserver, contacter Jan Morgan.  
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Vendredi 18 octobre, 10h, St Hippolyte du Fort, Gard 
Une balade avec un botaniste pour s’instruire sur les arbres 
 

 

Katharine Fedden a organisé pour nous une balade avec un 
botaniste, Yves Maccagno, spécialiste des arbres. Il a travaillé sur le 
recensement des plus gros arbres du Gard pendant 12 ans et a 
publié deux livres sur ce sujet. Son troisième livre est disponible en 
téléchargement:  
(http://lestetardsarboricoles.fr/wordpress/2018/01/30/livre-arbres-
remarquables-du-gard-tome-iii ). 
PHOTO : Quercus ilex à St Hippolyte du Fort 

Nous passerons la matinée à observer les arbres à St Hippolyte, puis nous ferons un petit bout de route 
jusqu’à une aire de pique-nique. Après le repas, nous ferons une nouvelle marche pour voir un arbre 
exceptionnel. Le terrain est plat mais de bonnes chaussures sont nécessaires.  
Pour réserver, contacter Katharine Fedden.  
 

 
AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 

 
Foire aux plantes et jardins à visiter 

 

6/7/8 sept Murabilia Lucca, Italie 

8 sept Journée des plantes Uzès (30) 

14/15 sept Journées du patrimoine Partout en France 

22 sept Salon du livre de jardin - Domaine d'Orvès La Valette-du-Var (83) 

29 sept Portes Ouvertes, la Soldanelle Rougiers (83) 

 
 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

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

 
 

 
Dans la section 'Wildlife', des articles by Michèle Bailey et David 
Bracey sur le déclin critique des populations d’insectes et sur ce 
que peut faire le jardinier pour améliorer la situation.  
 
Photo: Libellula depressa,  
Libellule déprimée 

 

Dans la section ‘Gardening’, un article par Pierre Bianchi qui a de 
nombreuses années d’expérience de jardinage en sol argileux dans 
la plaine du Roussillon: 
Quelques difficultés des plantes méditerranéennes et exotiques 
lorsque le sous-sol est argileux. 
 
Photo: Une rocaille en sol argileux où ont été créées des poches de 
sable grossier permettant la culture d’une protéacée australienne, 
Banksia blechnifolia, qui ne supporte pas l’humidité persistante 

  
. 
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Un compte-rendu détaillé par Annie Nivière d’un atelier de taille à 
Malaucène, conduit par Valérie Guillaud, du CFPPA Hérault (Centre 
de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole). 
 
Photo: Valérie taillant un Euonymus japonicus ‘Aureomarginatus’ 

 
 

 
Un compte-rendu par Gill Robinson de la visite de deux jardins 
privés en avril (two private gardens in the Var).  
 
Photo: Glycine en pleine floraison 

 

 
Une journée en Luberon – Compte-rendu par Nina Guichard de 
notre visite aux restanques du Domaine de la Citadelle à Ménerbes 
avec leurs plantations aromatiques, médicinales, magiques et 
comestibles et de l’après-midi passée dans le jardin iconique de la 
Louve à Bonnieux. 
 
Photo: La Louve 

 
 
Et sur le site de Mediterranean Gardening International: 
 

 

Un compte-rendu de la Spring Conference d’avril 
2019 organisée par Mediterranean Gardening 
Association Portugal -  
Bringing the Mediterranean Landscape into your 
Garden. 
 
Photo: Le groupe au Jardim Quinta do General, à 
Borba. 

 

ACTIVITES INTERNATIONALES 
 

Pour la liste complète des évènements internationaux, consultez le site Web de MGF.  
 
25 février au 5 mars 2020, Wild flowers and holy sites, ISRAEL 

 

 

Ce voyage en Israël, organisé par Mediterranean Plants 
and Gardens sera guidé par Oron Peri qui a récemment 
guidé des voyages en Jordanie et à Tenerife et est l’auteur 
de Bulbs of the Eastern Mediterranean. Les participants 
séjourneront dans des hôtels de la côte à Haïfa, dans la 
ville de Tiberias au bord du lac de Tibériade, au bord de la 
Mer Morte, à Mitzpe Ramon et près de Jérusalem. Le coût 
du voyage est estimé à £1,440 pour ceux qui partagent 
une chambre. Ce coût inclut tous les hébergements, les 
repas principaux, les visites et les transports à l’intérieur 
d’Israël. Voir  le site de MPG pour plus de détails. 
Contact: Heather Martin 
Photo: Vue du désert de Samarie (site web de MPG) 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2019n02.htm#5
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2019n03.htm
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https://www.medpag.org/events.html
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Les succulentes sont les nouvelles plantes tendance. Les jardineries en regorgent… 
 
David Bracey a écrit: 
 

 
 

 

Les succulentes sont les nouvelles plantes tendance. Les 
jardineries en regorgent cultivées dans des petits pots de 80 
ml. Les succulentes peuvent avoir toutes sortes de formes, 
tailles et couleurs. Elles sont peu chères et font des plantes 
d’intérieur idéales car elles ne demandent pratiquement pas 
d’arrosage. 
Quelques jardineries vendent des succulentes plus âgées et 
plus exotiques produisant des formes étranges. Je cultive de 
petites plantes dont la motte est enveloppée de mousse que 
je vaporise de temps en temps avec de l'eau. Il est impératif 
de ne pas vaporiser les feuilles car elles pourrissent 
facilement. 
 
Sédums, echeverias, aloés, lithops, aéoniums et haworthias 
etc sont des plantes bien adaptées à cette culture. Un livre à 
recommender est “ Plantes Succulentes” par Yves Delang. 
 
 
Photos: succulentes cultivées en mousse 
 
 

 
 

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. Ce mois ci, Annie 
Nivière nous présente Ptilostemon chamaepeuce. 
 
Un joli coussin au nom étrange : Ptilostemon chamaepeuce 
 

 
 

 

Originaire de l’est du Bassin Méditerranéen (Grèce, 
Turquie…), on le trouve souvent ponctuant les falaises 
rocheuses. 
C’est un petit arbuste original par son port en gros coussin 
dense de 0,60 m à 0,80 m en tous sens. Ses longues et 
étroites feuilles gris vert au revers blanc duveteux, hésitent 
entre la forme des aiguilles de pin et celles des feuilles de 
romarin. 
Idéal pour les adeptes des jardins secs sans arrosage, il 
apprécie les situations ensoleillées et bien drainées, en 
bordure de muret, par exemple. Cela lui rappelle son 
environnement naturel rocheux. 
En mai-juin, il fleurit en petits capitules rose vif portés par de 
longues tiges florales. Mais c’est sans fleurs que je le préfère 
car la floraison lui donne une allure un peu échevelée. 
Il ne résiste pas à des températures inférieures à -8°C. Mais 
comme il se ressème abondamment, de jeunes plants 
prendront la relève dans le jardin, en cas d’hiver très froid. 
 
Photos: Ptilostemon chamaepeuce 
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Qu’est-ce que c’est? 
 

Dans ce 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 sont 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 mai (envoi de David Bracey) était une orchidée singe (Orchis simia)  
 

 

. 
L’orchidée singe a des fleurs  qui ressemblent à une silhouette 
humaine, comme d’autres orchidées du même groupe (O. italica, O. 
militaris…). Cette orchidée est largement distribuée en Europe 
Centrale et du Sud, dont le bassin méditerranéen, l’Angleterre du 
Sud, la Russie, ‘Asie Mineure, l’Irak, l’Iran et l’Afrique du Nord.  
 
 
Photo: Orchis simia 
 

 
Le “qu’est ce que c’est” de ce mois est proposé ci-dessous par Roland Leclercq. Réponse dans le prochain 
bulletin. Un indice est présenté dans le forum (rubrique « what is it ? ») 
 

 
 
 

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. 
 
Getting started on the forum/May I introduce myself (Pierre Bianchi) 
Gardens to visit/London, Chiswick Mall Gardens, 24-26 May 2019 
Plants/Sulla 
Assemblées générales/Assemblée générale 2019 
 

La phrase du mois 
Un optimiste c’est un homme qui plante deux glands et qui s’achète un hamac (Maréchal de Lattre de 
Tassigny, général français, 1889-1952) 
 
Très cordialement 
 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 
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