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Mediterranean Gardening France 
www.mediterraneangardeningfrance.org 

 

              JANVIER 2020               

 

Chers membres et amis, 
 

PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 
 

Jeudi 30 janvier à 14h30 Résidence Le Terral, Saint-Jean-de-Vedas, Hérault 
Conférence de Pierre Bianchi – Le jardin bleu et blanc 
 

 

Chantal Guiraud a invité Pierre Bianchi à donner une conférence. Nous 
avions visité son jardin après l’assemblée générale de mai 2019. 
 
Photo: Brunfelsia pauciflora (Brunfélsie pauciflore, appelé par les 
Anglophones, Yesterday, Today and Tomorrow, poussant dans le jardin bleu  
de Pierre. 

 
Pierre, a toujours eu un intérêt pour les plantes bleues et en a fait, plus ou moins consciemment, la base 
de son jardin. Il s'est logiquement toujours particulièrement extasié dans les jardins ayant une "zone 
bleue" et dans la nature devant les rares plantes bleues sauvages près de la Méditerranée. 
Pierre nous dit : Cet éveil au bleu a démarré dans l'enfance lorsque mon père me transmettait que le bleu 
au jardin c'est « classe ». 
Après avoir évoqué le côté royal du bleu, sa rareté dans la nature, ses caractéristiques, son comportement 
au contact d'autres couleurs, l'exposé envisagera ce qui peut être bleu au jardin. Il écartera en images les 
merveilles bleues inaccessibles pour nos jardins trop chauds l'été et souvent trop froids l'hiver, fera la liste 
des principales floraisons et de certains feuillages bleus utilisables au nord de la Méditerranée, montrera 
surtout les végétaux les plus beaux et ceux insuffisamment connus et plantés, puis montrera certaines 
utilisations du bleu au sein d'un jardin en les illustrant par de belles réalisations utiles au jardinier du Midi 
où l'on verra que bleu et blanc sont d'indissociables amis. Ceux qui voudront en savoir plus seront orientés 
vers des pépiniéristes produisant des plantes bleues et vers "Le" livre qui existe sur le sujet. 
L'auteur espère que son passé de jardinier-acclimateur-apiculteur, d'ophtalmologiste et de véritable 
exalté du bleu, permettra de transmettre en une heure à une heure et demie, la place particulière et très 
rafraichissante que revêt le bleu au jardin et l'envie aux jardiniers de l'utiliser davantage en évitant la 
polychromie de hasard et de poser des questions. 
NB : il s'agit du premier exposé de Pierre sur ce sujet, toute suggestion d'amélioration-complément et 
toute belle photo qui complèterait utilement le sujet seraient bienvenues. Nous vous en remercions à 
l’avance. 
 
Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demandons de bien vouloir vous 
inscrire auprès de Chantal Guiraud par mail : chantal.gouverner@gmail.com 
 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
mailto:chantal.gouverner@gmail.com
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Samedi  29 février, 15h  Médiathèque de Clapiers (Hérault) 
Conférence sur les agrumes : L’expédition des Hespérides, ou comment les agrumes ont conquis le 
monde 
 

 

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 en partenariat 
avec Hortus dans la salle entièrement rénovée de la 
Médiathèque Allbert Camus à Clapiers. 
 
Contacts :  
Chantal Maurice : chantal.dania@wanadoo.fr  
Chantal Guiraud : chantal.gouverner@gmail.com  
 
 

Mercredi 10 juin, Simiane la Rotonde (Alpes-de-Haute-Provence) 
Une journée pour visiter les jardins de l'Abbaye de Valsaintes et apprendre à utiliser les huiles 
essentielles dans le jardin. 
 

 

L’abbaye de Valsaintes, abbaye cistercienne du 
7ème siècle et église restaurée est située près de 
Simiane la Rotonde dans le Vaucluse Est. Les 
jardins sont classés Jardin Remarquable et 
comprennent un jardin sec, avec 350 espèces 
végétales; un potager écologique, utilisant des 
techniques de permaculture et une roseraie, où 
l'on suit un chemin retraçant l'histoire des roses 
(550 espèces). A 600m d'altitude, l'abbaye est 
idéalement située pour les roses qui bénéficient 
de nuits plus fraîches. Notre guide sera Jean-Yves 
Meignen, le jardinier en chef de l'abbaye, qui 
donne quotidiennement des conseils de 
jardinage sur Radio Bleu Vaucluse avec une 
session de questions-réponses le samedi matin. 

Il préconise le jardinage naturel, c'est-à-dire sans produits chimiques, en particulier à l'aide d'huiles 
essentielles. http://www.valsaintes.org/ 
 
La visite est prévue pour le 10 juin 2020; à ce moment, les roses seront en pleine floraison. Elle se 
déroulera en deux parties: le matin, visite guidée des jardins de 1h30 (jardin sec, rosiers, potager ...) avec 
Jean-Yves Meignen. Elle sera suivie d'une visite guidée de 30 minutes de l'église et d'une démonstration 
de chant grégorien. 14 € par personne. Dans l'après-midi, Jean-Yves nous donnera une conférence et une 
démonstration sur l'utilisation des huiles essentielles dans le jardin, y compris la fabrication de mélanges 
pour des utilisations spécifiques et comment les appliquer. 9 € par personne. La journée commencera à 
10h30 et se terminera vers 16h00. 
Pour le déjeuner, nous pouvons prendre nos pique-niques car il y a une aire de pique-nique dans les 
jardins ou savourer un repas sans façon dans la cafétéria de l'abbaye (plus de détails à ce sujet au 
printemps). 
Contact: Frances Horne: frances.c.horne@orange.fr 
 
 
 
 

mailto:chantal.dania@wanadoo.fr
mailto:chantal.gouverner@gmail.com
http://www.valsaintes.org/
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ACTIVITES INTERNATIONALES 
 

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

 
21 – 27 avril 2020, La Maremme, ITALIE 
Flore sauvage et paysages du sud de la Toscane 
 

 

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. 
 

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 

 

25/26 janvier Mimosalia Bormes-les-Mimosas (Var) 

1/2 février Salon des Orchidées Vergèze (Gard) 

1/2 février Fête du Mimosa Sainte-Maxime (Var) 

15 fév - 3 mars Fête du Citron Menton (Alpes-Maritimes) 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm
https://www.medpag.org/itinerary-maremma-2020.html
mailto:hma@clara.net
mailto:hma@clara.net
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
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7/8 mars L’art des Jardins Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales) 

7/8 mars Expo-Vente Plantes, Nature & Terroir Nîmes (Gard)) 

22 mars Primavera Montpellier (Hérault) 

28/29 mars Fête des Jardins Antibes (Alpes-Maritimes) 

 
Programme Hortus  
 

25 janvier Les rosiers adaptés à notre région par Françoise 
Navratil 

Montferrier-s-Lez (Hérault) 

29 février Les agrumes par Franck Curk 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. 
 

 

 

 
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. 
 

 
 

 

En décembre, Elisabeth Gratraud a organisé la visite d’un 
moulin à huile à Sauvian près de Béziers et une ballade 
sur le Plateau des Poètes, un grand parc avec des espèces 
rares d’arbres et plates Béziers.  
 
Lisez le compte-rendu de  Roland Leclercq et Chantal 
Guiraud  ici. 
 

 

 

Plantes résistantes aux canicules 
En juin 2019, une température de 46,1°C a été mesurée à Gallargues-
le-Montueux dans le Gard, constituant un nouveau record national.  
La canicule, qui a duré plusieurs semaines de juin et juillet, couvrait la 
majeure partie de la France méditerranéenne. Une fois la canicule 
terminée, les membres de Hortus ont rédigé une liste des plantes qui 
ont bien résisté à ses effets. En 2003, les membres de MGS France 
avaient créé une liste similaire à celle d’Hortus après la canicule de 
cette année. La liste montrée ici est une compilation de ces deux 
listes par Nina Guichard avec des photos de la bibliothèque MGF. 

 
Photo: Salvia darcyi 

 

http://hortus.acl.free.fr./
mailto:chantal.dania@wanadoo.fr
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2019n10.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2019n12.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/plHeatwave.htm#1
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Rosmarinus officinalis change de nom 
Christine Daniels a écrit: 
J’ai repéré cet article dans le numéro de décembre 2019 de The Garden, le magazine mensuel de la Royal 
Horticultural Society. Il semble que la plante méditerranéenne très appréciée Rosmarinus officinalis ait été 
reclassée dans le genre Salvia et serait à l'avenir connue sous le nom de Salvia rosmarinus. 
 

 

 
“Nous allons modifier le nom scientifique du 
romarin maintenant que la recherche a montré 
qu'il s'agit en fait d'une sauge. En nomenclature 
botanique, il sera désormais connu sous le nom de 
Salvia rosmarinus, au lieu de Rosmarinus 
officinalis, mais son nom commun - romarin - reste 
inchangé. 
Le nom 'Rosmarinus officinalis' est utilisé depuis 
1753 depuis que le système international de 
dénomination des plantes a été initié et que la 
sauge et le romarin ont été considérés comme 
deux genres différents. Cependant dès cette 
époque, le créateur du système, Carl Linnaeus, 
observait une étroite similitude entre eux et des 
recherches récentes ont démontré que l'une des 
distinctions cruciales faites entre eux - une 
différence dans leurs étamines - est beaucoup 
moins significative qu'on ne le pensait auparavant, 
simplement une petite adaptation à la 
pollinisation. 
Cette décision fera que les étiquettes présentant 
le nom scientifique de la plante changeront 
progressivement au cours des mois et des années 
à venir dans les jardins RHS. " 

 

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?” de novembre était Salvia regla.   
 

 

Salvia regla, sauge rouge de montagne, est une 
plante vivace caduque, originaire de l'ouest du Texas 
et d'une grande partie du Mexique. C’est un arbuste 
d'aspect majestueux qui peut atteindre jusqu'à 2 m 
de haut (généralement 1 m) et 1 m 50 de large. Les 
grandes feuilles vertes deltoïdes sont profondément 
veinées. Les fleurs tubulaires rouge orangé 
fleurissent à la fin de l'été jusqu’à l'automne. Cette 
sauge est semi-rustique (-10 ° C) et a des besoins en 
eau faibles à modérés dans la plupart des sols. 
Cette plante a été choisie par notre association 
partenaire, Hortus, comme plante à tester dans les 
jardins des membres en 2020. 

Photo par Jean-René Garcia 

mailto:rolandlec@wanadoo.fr
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Le nouveau “Qu’est ce que c’est?” ci-dessous (proposé par Chantal Guiraud) est un fruit. Vous trouverez 
un indice en consultant le site web (rubrique du forum “What is it?”). Réponse dans le prochain bulletin.  
 

 
 

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. 

 
Miscellany/ Regulatory news / Glyphosate the latest  
 

LA PHRASE DU MOIS 
 

« Voulez-vous profiter vraiment de votre jardin ? Mettez des vêtements souples et lâches, un grand 

chapeau de paille, ayez dans une main un râteau et dans l'autre une boisson glacée. Indiquez ensuite au 

jardinier la plate-bande qu'il doit bêcher » (The New York times) 

 
Très cordialement, joyeux Noël et très bonne année 
 

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

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

