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MARS 2020 
 

Chers membres et amis, 
 

PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 
 

Jeudi 30 avril, Beaumes-de-Venise et Le Barroux, Vaucluse 
Randonnée et visite à La Jeg, le jardin de Tony Stone 
 

 
 

 
Le matin, randonnée facile parmi les vignes, avec vues 
spectaculaires sur le Mont Ventoux et les Dentelles de 
Montmirail. A midi, pique-nique dans le jardin de Nanouk et 
Hugues Pelen, membres de MGF qui habitent dans les environs. 
L’après-midi, visite à La Jeg, le jardin de Tony Stone au Barroux. 
 
 
Photo (Clive Nichols): Vue sur le  Mont Ventoux depuis La Jeg. 

Tony est photographe. En collaboration avec le célèbre paysagiste Anthony Paul, il a créé un mélange 
enchanteur de beaux panoramas, de belles plantations et de vues parfaitement encadrées. Tony est 
amateur de Land Art. En suivant les chemins sinueux du jardin, vous rencontrerez de nombreuses 
sculptures contemporaines placées avec soin. Le jardin est remarquable et attachant. Même si vous le 
connaissez déjà, vous ferez de nouvelles découvertes à chaque visite. 
 
Pour réserver, contacter Tilly Chambers 

 
Mercredi 13 mai, Vers-Pont-du-Gard, Gard 
Assemblée générale MGF, Pont-du-Gard 
 

 
 

 
Cette année notre rencontre annuelle aura lieu sur le 
site du Pont-du-Gard, classé au Patrimoine Mondial 
par l’UNESCO. Cet imposant aqueduc romain traverse 
le Gardon une rivière proche du village Vers-Pont-du-
Gard. Il a été construit au 1er siècle de notre ère pour 
transporter l’eau jusqu’à la ville de Nîmes. 

Le planning étant en préparation, un formulaire d’inscription vous sera transmis début avril. Nous pensons 
d’ores et déjà faire suivre l’AG du matin par un déjeuner. L’après-midi vous serez libres d’explorer ce 
grand site notamment le parcours “Mémoires de Garrigues”, un jardin botanique méditerranéen avec des 
oliviers centenaires et une charbonnière du 19ème siècle. 
Afin d'aider à l’organisation, il est nécessaire d’avoir une estimation du nombre de membres qui seront 
avec nous. Si vous ne l'avez pas déjà fait et pensez que vous êtes susceptible d'assister, veuillez écrire à 
Christine Daniels. 
 

 
 
 
 

 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
mailto:Tilly%20Chambers%20%3cchamberstilly@gmail.com%3e
mailto:christine@christine%20daniels.com


 
 
 
 

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

 

L’Abbaye de Valsaintes, abbaye cistercienne du 
7ème siècle et église restaurée a des jardins 
classés Jardin Remarquable. Ils 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 se déroulera en deux parties : le matin, visite guidée des jardins de 1h30 (jardin sec, rosiers avec 
les roses en pleine floraison, potager). 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 

 
 

ACTIVITES INTERNATIONALES 
 

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

 
23-31 Août, AFRIQUE du SUD 
Voyage au Cap (Evènement MGi organisé par « the Cape Horticultural Society ») 
Il y a encore des places, mais dépéchez-vous! 
 Glenda Thorpe nous écrit de Cape Town,  « Nous considérons toujours notre coin du monde comme 
« The Fairest Cape » et les orateurs que nous avons invités pour vous vous diront pourquoi. Les 
conférences porteront sur la contribution sud-africaine au monde végétal international, comment les gens 
ont exploré notre terre à la recherche de plantes et ce que nous faisons pour préserver notre patrimoine 
national. » 
23 au 27 août – Visite en pré-conférence du Namaqualand au pic de la floraison des bulbes de printemps. 
28 au 31 août 2020 - Programme International : la conférence se tiendra  à l’Athenaeum historique au 
Cap, au pied de Table Mountain. Conférences et visites de jardins connus privés et publics. Visite guidée 
de Kirstenbosch incluse et visite possible d’un jour  à  Stellenbosch. 
Information complète et calendrier à jour disponible sur demande à  CapeHortSoc 
 info@capehorticulturalsociety.co.za 
Contact: Glenda Thorpe 

 

http://www.valsaintes.org/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=125183&check=&SORTBY=1
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=CHS


 
 
 
 
Vu dans le bulletin d’hiver de MGAP: rappel des évènements et nouvelles de MGAP 
(Mediterranean Garden Association Portugal). 
 
Les membres de la MGF sont invités à participer aux activités s'ils voyagent au Portugal. 
 
 *   LA FOIRE AUX PLANTES DE PRINTEMPS se tiendra à São Bras à l’école Poeta Bernardo de Passos 
DIMANCHE 22 mars 
 *   L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE aura lieu samedi 7 mars à Silves 
 *   LE JARDIN BOTANIQUE ouvre dimanche 2 février 
 *   NOUVELLE  EDITION de  « The Dry Gardening Handbook » disponible auprès de MGAP 
 
Informations complètes en cliquant sur ce lien Newsletter 

      
 

 
AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 

 
Foire aux plantes et jardins à visiter 
 

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

28 fév et 
7 mars 

Salades sauvages à  la Soldanelle.  
S’inscrire par mail la.soldanelle.83@gmail  

Rougiers (Var) 

7/8 mars L’art des Jardins Ille-sur-Têt (Pyrénées-
Orientales) 

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

14/15 mars Journée des Plantes Rares au Domaine d’Orvès La Valette-du-Var (Var) 

22 mars Primavera Montpellier (Hérault) 

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

4/5 avril Un Printemps sous les Arbres Saint-Brès (Hérault) 

4/5 avril Les Journées Fleurs et Jardins Maraussan (Hérault) 

4/5 avril Floralies De Château Campuget Manduel (Gard) 

4/5 avril Fêté des plantes au parc Aurélien Fréjus (Alpes-Maritimes) 

11/12 avril Fête des plantes au MUCEM Marseille (B-du-R) 

11/12 avril Marché aux fleurs Cassis (B-du-R)) 

12 avril Les Florales Figanières (Var) 

18 avril Fête du Printemps Le Pontet (Vaucluse) 

18 avril Marché aux fleurs Bédoin (Vaucluse) 

18/19 avril Plantes Rares et Jardin Naturel Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) 

24-26 avril Naturévert, salon dédié au Jardin Durable Nimes (Gard) 

25/26 avril Portes ouvertes chez Tillandsia Prod Le Cailar (Gard) 

26 avril Salon Floridays Auriol (Bouches-du-Rhone) 

26 avril Fete des fleurs Carpentras (Vaucluse) 

26 avril Floralies de Florensac Florensac (Hérault) 

26 avril Festival Art et Jardin Lussan (Gard) 

26 avril Fleurs en fête dans le parc du château de Pignan Pignan (Hérault) 

 
Hortus Programme 
 

14-15 mai Voyage annuel Var 
 

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. 

http://www.mediterraneangardeningportugal.org/NewsletterNo18Winter2020.pdf
mailto:la.soldanelle.83@gmail


 
 

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

 

 
“La ville de Florence est surtout connue pour ses trésors artistiques, 
mais il suffit de quitter le centre bondé de la cité, de traverser la 
rivière et de se diriger vers les hauteurs de l’Oltrarno pour trouver un 
autre trésor : le jardin Bardini.”  
 
En savoir plus sur l’article et les photos par Michèle Bailey à propos 
des jardins de Florence en Italie. 

 
Mise à jour de la liste de graines 
Chantal Guiraud a mis à jour la liste de graines pour le printemps 2020, avec l’ajout de graines de plus de 
80 plantes adaptées au climat méditerranéen. Certaines sont parmi nos chouchoutes, d’autres sont 
nouvelles sur la liste.  Ci-dessous, une sélection: 
 

     
Argemone 
ochroleuca 

Bupleurum 
longifolium ‘Bronze 

Beauty’ 

Corynabutilon x 
suntense 

Eucomis bicolor Kniphofia uvaria 

     
Melica ciliata Orlaya grandiflora Rhodochiton 

atrosanguineum 
Scabiosa japonica Verbascum 

blattaria f. 
albiflorum 

 
 
Chantal remercie tous ceux/celles qui ont envoyé des graines et attend de recevoir vos nombreuses 
commandes. Vous trouverez la liste actualisée ici.  Faites parvenir votre commande à  Chantal soit par 
courier postal (voir le site web pour l’adresse) ou par email. 

 
 
IDEE DE JARDIN (par Julie Kinney, lu dans le bulletin de Mediterranean Garden Margaret River) 
 
« Une idée que j’essaye depuis déjà quelques étés est de chemiser les pots de terre cuite que j’aime 
accumuler. 
Trouvez des conteneurs de fleurs en plastiques de tailles adaptées à vos pots et plantez les. Cela vous 
permettra de remplacer vos potées fleuries si vous utilisez des plantes à floraison saisonnière comme les 
bulbes. Je me souviens avoir lu qu’un jardin de Provence les appelait des « spots in pots ». Cela permettait 
ainsi un spectacle saisonnier avec tout, des bulbes aux  agapanthes. Pour mes plus gros pots, j’ai trouvé 
que les seaux en plastique bon marché sont bien adaptés en faisant juste quelques trous dans le fond avec 
une fourche de jardin. Bien sûr, cela signifie qu’il me faut un endroit pour loger tous ces pots hors saison 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/gdVisitBardini.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infSEE2.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Seeds


et pour les entretenir et les rempoter au besoin.  Pour ceux qui ont un petit jardin, cela permet plus de 
variété si comme moi vous ne pouvez pas vous limiter et que vous  voulez continuer à accumuler. » 
 

 
 

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 janvier (proposé par Chantal Guiraud) était un fruit de Ficus pumila.   

 

 

Ficus pumila, connu sous le nom de figuier nain ou 
figuier rampant, se comporte comme une liane 
boisée persistante. Il appartient à la famille 
des Moraceae, originaire d’Asie orientale où il est 
souvent vu dans les jardins et le paysage comme 
couvre-sol ou grimpant sur les arbres et les murs. Il 
perd ses feuilles à 0°C et meurt à -8°C. Ainsi, il est 
plutôt utilisé comme plante d’intérieur dans nos 
régions. Cependant, il prospère depuis 2006 dans le 
jardin de Chantal à Montpellier et produit des fruits. 
La pollinisation se fait grâce à une mouche du 
figuier. Il mérite d’être essayé dans un endroit abrité 
de votre jardin.  

 
Le nouveau “Qu’est ce que c’est” est montré ci-dessous (proposé par Annie Nivière). Vous trouverez un 
indice en consultant le site web (Forum, item “What is it?”). Réponse dans le prochain numéro du 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. 
 
MGi Forum comments & suggestion/ Can you upload photos from a smartphone or tablet? 
Pot pourri/New tomato virus and glyphosate update  
 

 
 
 
 

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


 
 
 

CONSEIL/ CITATION DU MOIS 
 

Conseil: Semez des graines de fleurs sauvages à l'extérieur pour encourager les insectes utiles: 
coquelicots, nigelles, scabieuses. 
 
Citation: L'idée n'est pas de copier la nature mais de donner une impression de nature (Piet Oudolf, 
paysagiste néerlandais, pépiniériste et auteur) 
 
 
Très cordialement 
 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 
 

mailto:rolandlec@wanadoo.fr

