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Mediterranean Gardening France 
www.mediterraneangardeningfrance.org 

 

NOVEMBRE  2019 

Chers membres et amis, 
 

PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 
 

Samedi 23 novembre 2019 de 9h 30 à 19 h. Saint-Jean-du-Gard (Gard) 
Les journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit – Visite libre 
Espace Paulhan, Avenue de la Résistance 
 

 
 
 

Michèle Auvergne nous propose une journée à St-Jean-du-Gard, afin de 
rencontrer les 170 exposants et découvrir leurs spécialités : pépiniéristes, 
producteurs, artisans, artistes, associations sur l’environnement et l’agriculture 
paysanne, librairie spécialisée, et restauration. A ce sujet, ne manquez pas les 
incontournables : les beignets à l’oignon doux (des Cévennes bien entendu !), et 
les crêpes à la farine de châtaigne. Le thème cette année sera : Les tomates – 
L’arbre et la forêt. 
Pour ceux qui seront intéressés, Michèle les invite à découvrir le musée des 
vallées cévenoles, la Maison Rouge. C’est la dernière filature de soie à avoir 
fermé en France en 1965 et qui a été transformé en un musée contemporain sur 
le thème de la vie dans les Cévennes à l’époque des soyeux. Au programme : une 
conférence gratuite sur la photographie humaniste par Pierre Schwartz à 15 h. 
Nous vous proposons un rendez-vous à 14 h 45 devant l’entrée du musée afin de 
pouvoir bénéficier du demi-tarif (4 euros). 
La Maison Rouge : 5 rue de l’Industrie (entrée piétons) ou 35  Grand’rue ‘parking) 
à St-Jean-du-Gard. Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h. 
Surtout, pensez à vous habiller chaudement car il peut y faire très froid. 

Pour plus d’infos : www.maisonrouge-musee.fr 
Covoiturage conseillé : contactez Chantal Guiraud 06 88 30 17 09 ou chantal.gouverner@gmail.com 
 
Jeudi 5 décembre à 10 h. Sauvian, Hérault 
Visite d’un moulin à huile 
 

 

Elisabeth Gratraud propose la visite d'un moulin à huile près de 
Béziers, le jeudi 5 décembre à 10 heures. Nous assisterons à 
l'extraction de l'huile, dégustation d'huile et selon les désirs, 
achats de produits. Il s'agit du moulin de Monsieur DALLENS, 
médaille d'or 2018 et 2019, concours agricole Paris, pour l'huile 
d'olive. Il fait aussi des olives Lucques de table. 
Nous pourrons déjeuner dans un restaurant dans Sauvian même, 
à 5 mn du moulin, pour 15,90 € ou 20 € selon les produits du 
moment. Entrée, plat du jour, et dessert. Nous confirmerons plus 
tard pour le menu. 

L'après-midi, nous pourrions visiter, dans la ville de Béziers, avec guide de l'Office du Tourisme, le Plateau 
des Poètes, grand parc aux essences rares et sculptures classées, puis le Cimetière Vieux agrémenté de 
sculptures aussi, visite recommandée par l'Office du Tourisme. Prix de la visite 10 € par personne environ. 
Il est recommandé de vous inscrire rapidement auprès d'Elisabeth Gratraud, le nombre de participants 
étant limité (uniquement pour la visite du matin) :  
Contact : elisabeth.gratraud@free.fr 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
http://www.maisonrouge-musee.fr/
mailto:chantal.gouverner@gmail.com
mailto:elisabeth.gratraud@free.fr
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Samedi 29 février à 14 h. Montferrier-sur-Lez (Hérault) 
Conférence sur les agrumes 
 

 

Franck Curk, orateur confirmé, ingénieur agronome à la 
station de recherches agronomiques Inra-Cirad, nous 
parlera de l’expédition des Hespérides, ou comment les 
agrumes ont conquis le monde. Il a également co-écrit 
plusieurs livres sur le sujet. 
Cette conférence gratuite est organisée par Chantal 
Guiraud et se déroule en partenariat avec Hortus dans la 
salle du Dévezou, route de Saint-Clément-de-Rivière à 
Montferrier-sur-Lez 34980. 
 
Contact : Chantal Guiraud 
chantal.gouverner@gmail.com 
 
 
 

 

ACTIVITES INTERNATIONALES 
 

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

 
21 – 27 avril 2020, La Maremme, ITALIE 
 

 

Ce circuit de randonnées, organisé par Mediterranean Plants 
and Gardens et guidé par le Professeur Goffredo Filibeck de 
l’Université de Tuscie, est destiné aux amateurs de randonnées.  
La flore sauvage sera vue dans son habitat de maquis, bois, 
plages, prairies, canyons et villages perchés. Nous passerons les 
cinq premières nuits à Porto Santo Stefano, Monte Argentario et 
les deux dernières nuits à l’intérieur des terres dans le vieux 
village pittoresque de Sovana, situé dans une région de tuf 
volcanique.  

L’itinéraire, un lien à une liste de plantes et une fiche de réservation peuvent être trouvés ici 
Contact: Heather Martin  

 
 
29 avril – 6 mai, Eubée (Evia), GRECE 
Un voyage MPG pour découvrir les fleurs sauvages 
 

 

Cette  visite de la deuxième plus grande île de Grèce a pour 
objectif principal les plantes sauvages. Nous visiterons aussi des 
églises, un vignoble et une cave à vin, un vieux château et les 
extraordinaires “maisons du dragon”. Le groupe sera guidé par 
Graham Kendall, spécialiste de la flore sauvage de Grèce depuis 
40 ans. Les hôtels sont au sud dans la ville de Karystos et au nord-
ouest à  Rovies.  

Vous pouvez contacter  Heather Martin pour plus d’informations ou réserver une place pour le voyage. 

 
 
 
 

mailto:chantal.gouverner@gmail.com
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm
https://www.medpag.org/itinerary-maremma-2020.html
mailto:hma@clara.net
mailto:hma@clara.net
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8-15 mai, Sicile, ITALIE 
Un voyage MPG dans l’est de la Sicile 
 

 

Ce voyage de 7 nuits vous fera visiter des jardins publics et privés 
dans et autour de  Taormina, Catane, Syracuse et de l’Etna, deux 
pépinières, un site archéologique et un site historique, et aussi 
faire deux randonnées faciles à la découverte de fleurs sauvages. 
Nous séjournerons à Catane et à Syracuse. Ce voyage sera guidé 
par un horticulteur local,  Sergio Cumitini, qui nous fera connaître 
cette région avec l’aide de jardiniers locaux et d’autres 
spécialistes.  

Un itinéraire provisoire est visible ici. Une fiche de réservation est disponible ici. 
Contact: Maddy Hughes à madalynhughes@aol.co.uk. 

 
 

AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 

 
Foire aux plantes et jardins à visiter 

 

23 - 24 novembre Les Journées de l’Arbre de la Plante et du Fruit  
(voir plus haut) 

St Jean du Gard (30) 

 
Programme Hortus  
 

30 novembre Exotisme en Languedoc (Chantal Guiraud et Annie 
Nivière) 

A déterminer 

7 décembre Les orchidées de notre région, par Michel Nicole, 
de la Société Française d’Orchidophilie Languedoc 

A déterminer 

25 janvier Les rosiers adaptés à notre région par Françoise 
Navratil 

A déterminer 

 

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. 
 

 

 
Petty, Pottery & Co – Une sortie autour du thème de la poterie 
 
Julia Petty et Chantal Guiraud ont écrit un compte-rendu de notre 
visite d’août au village de Saint-Quentin-la-Poterie et au Jardin des 
Oules. 
 
La photo, par David Ash, est celle d’une imposante girafe à l’entrée du 
jardin. 

 
 

https://www.medpag.org/bio-sergio-cumitini.html
https://www.medpag.org/sicily-itinerary.html
https://www.medpag.org/book-eastern-sicily.html
mailto:madalynhughes@aol.co.uk
http://hortus.acl.free.fr./
mailto:chantal.dania@wanadoo.fr
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2019n09.htm#5
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En octobre, Yves Maccagno, un botaniste spécialiste des arbres, 
nous a  guidés autour de Saint-Hippolyte-du-Fort pour 
découvrir des arbres remarquables. 
 
Lisez le compte-rendu d’Elisabeth Gratraud ici. 
 

 
 
 

Un article intéressant de CHS News, septembre 2019 
Christine Daniels a écrit: 
Cet article de CHS News, à propos de TreeKeepers, une organisation dédiée à la  protection des arbres 
urbains a attiré mon attention.  
 

Les arbres à Cape Town et les objectifs de TreeKeepers 
 

 

TreeKeepers est une organisation de citoyens qui se sont 
groupés pour protéger les grands arbres spécialement 
dans la banlieue sud de Cape Town. Un partenariat a été 
conclu avec le service des jardins de la ville pour aider à 
conserver et maintenir la forêt urbaine. Ils aident leurs 
concitoyens à s’occuper des arbres matures dans leur 
jardin et travaillent avec le Conseil Municipal pour 
s’assurer qu’aucun arbre le long des routes et dans les 
espaces publics ne soit coupé sans raison valable.  
Allez voir leur site web  
https://treekeeperscapetown.org.za/ où l’on peut 
rapporter les tailles inutiles ou illégales ou des abattages à  
la rubrique  “Tree Alerts”. Des informations de contact 
avec le service des loisirs et des parcs de la ville qui a 
autorité légale pour la gestion des arbres dans tous les 
espaces publics sont aussi disponibles.  

 

Henk Egberink, orateur invité au congrès CHS d’octobre, discutera de l’apport des arbres en milieu 
ubain, de l’importance des accords de Paris sur le climat et de ce que les autres pays et villes ont 
accompli. Il décrira aussi brièvement les objectifs de TreeKeepers, ce que l’organisation a accompli 
et dans quels champs ils doivent faire plus. 
 
Cela semble être un projet très intéressant. Est-ce que quelqu'un connaît une organisation 
similaire en France? 
 
Liste des plantes qui ont supporté la canicule (suite) 
 
Maurizio Casale (Phytotrend, San Remo, Italie) a écrit 
«Cet été a été vraiment terrible …. Quelques graminées et autres résistantes à la sécheresse : 
Muhlenbergia rigens et Muhlenbergia dubia très résistantes à la sécheresse, et même les autres 
Muhlenbergia, peut-être un peu moins (capillaris, reverchonii et lindheimeri) ; Jarava ichu et sûrement 
Nassella tenuissima, Andropogon scoparius Blaze, Andropogon gerardii, Pennisetum massaicum, 
Cortaderia selloana Pumila, Stipa gigantea, Eragrostis curvula, E. elliottii, Ampelodesmos mauritanicus, 
Miscanthus capensis, Sporolobus airoides, Lygeum spartum.» 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2019n10.htm
https://treekeeperscapetown.org.za/
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Pour rappel: Annie Nivière a rédigé une liste de plantes qui ont réussi à survivre à la canicule de l’été 2019. 
Vous pouvez prendre connaissance de cette liste sur le site web de Hortus: Une liste de plantes qui ont 
supporté la canicule. 
Nous avons également dans nos archives une liste établie par les membres de MGS après la vague de 
chaleur de 2003. Une nouvelle liste sera publiée sur le site web MGF 
 
 

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 d’octobre (David Bracey) était un vieux moulin à farine de blé trouvé 
en Sardaigne. 
 

 

. 
 
 
                      Photo: Moulin à farine.  
 

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

 

  Photo par Jean-René Garcia 

 
 
 
 
 
 

http://hortus.acl.free.fr/spip.php?article417
http://hortus.acl.free.fr/spip.php?article417
mailto:rolandlec@wanadoo.fr
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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. 
 
 
Plants and gardens/Gardening/Bougainvillea 
Plants and gardens/ Plants and Diseases/Two new herbicides 
Plants and gardens/ Plants identification/Unknown Puya 
Plants and gardens/Mediterranean plants growing wild/Datura stramonium, another plant 
benefiting from global warming 
Plants and gardens/Mediterranean plants growing wild/Global warming  
Plants & Gardens » Plant & garden product suppliers/Recommended online Plant Suppliers 
 
 

LA PHRASE DU MOIS 
 (tirée de la brochure de « Treekeepers », voir ci-dessus) 
 
Bûcheron, épargne cet arbre! 
   Ne touche pas une seule branche! 
Dans ma jeunesse il m'a abrité, 
   Et je vais le protéger maintenant. 
 
George Pope Morris (1802–1864) né à Philadelphia, Pennsylvania, un éditeur américain, un poète et un 
auteur de chansons 
.  
Très cordialement 
 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mediterraneangardeningfrance.org/MemberArea/members.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia,_Pennsylvania
mailto:rolandlec@wanadoo.fr

