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MAI 2020 
 

Chers membres et amis, 

 
PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 

 
CORONAVIRUS 
Du fait de l’actuelle crise sanitaire et des consignes gouvernementales, nous n’avons pas d’autre 
solution que de reporter les activités déjà planifiées pour le printemps 2020. Dès que les 
nouvelles dates seront fixées, elles vous seront communiquées dans le bulletin d’information et 
sur le site web. 

 
Jeudi  30 avril, Beaumes-de-Venise / Le Barroux, Vaucluse 
Randonnée et visite à La Jeg, le jardin de Tony Stone 
Cet évènement est reporté à une date similaire l’an prochain. 
Pour des informations, contacter Tilly Chambers. 

 
Mercredi 13 mai, Vers-Pont-du-Gard, 
Assemblée générale MGF 
Comme il est impossible de maintenir la réunion au Pont-du-Gard, l’assemblée générale 2020 sera 
“virtuelle”. Les membres pourront voter en ligne pour approuver la réélection du Comité Directeur, le 
rapport financier et les comptes-rendus de la dernière AG. Les instructions pour le vote ont été 
récemment envoyées par courriel à tous les membres. 

Plus tard, courant avril, nous ferons circuler un document contenant les informations habituellement 
communiquées aux membres lors de l’AG: 

o Comptes-rendus par les organisateurs des évènements  de cette année  
o Comptes-rendus de la secrétaire et du trésorier 
o Comptes-rendus des activités  de bibliothèque, de banque de graines, du site web et du bulletin 

d’information. 

 
Samedi 16 mai, Grignan et  Nyons, Drôme, 10h15 
Une balade guidée pour découvrir les roses et visite d'une foire écologique 
Cet évènement est reporté à mi-mai 2021. 
Pour des informations, contacter Jan Morgan. 
 
Mercredi 10 juin, Simiane la Rotonde, Alpes-de-Haute-Provence 
Une journée pour visiter l'Abbaye de Valsaintes 
Cet évènement est reporté à juin  2021. 
Pour des informations, contacter Frances Horne. 

 
 

ACTIVITES INTERNATIONALES 
 

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

 
 
 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=TChambers
mailto:jmorgan239@googlemail.com
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=FHorne
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm


 
 
 

AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 
 

Foire aux plantes et jardins à visiter 
 

24/25 octobre NOUVELLE DATE   Plantes Rares et Jardin Naturel Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) 

      

 

 
 
Imogen Checketts et Kate Dumbleton, membres de MGF, ont 
annoncé des journées Portes  Ouvertes dans leur pépinière, Le 
Jardin Champêtre à Caunes-Minervois. Les journées Portes 
Ouvertes de printemps ont été annulées. Les prochaines Portes 
Ouvertes sont les suivantes: Journées Portes Ouvertes d’été 6/7 
juin et Journées sur les graminées 19/20 septembre. 
 Le Jardin Champêtre 
37 av. du Minervois (office) 
19 bis av. de la Montagne Noire (garden) 
11160 Caunes-Minervois)  
Tel. France +33 (0) 7 80 43 32 62 
www.lejardinchampetre.com 
www.facebook.com/jardinchampetre 
 
 

La Soldanelle nous écrit: 
“Nous sommes ré-ouverts au public et nous avons le droit de vous proposer autant les plants potagers 
que les plantes d'ornement dans la mesure du respect des consignes sanitaires. 
Pour cela, nous vous recevons uniquement sur rendez-vous de 9 h à 12 h et de 14 à 18 h, sauf dimanches 
et fériés. Vous pouvez nous téléphoner au 04 94 80 43 83 puis remplir votre dérogation de déplacement 
au titre d'achat de plants potagers.” Site web  
 
Les pépinières Filippi vous reçoivent sur rendez-vous. Consultez la procédure sur leur site web . Les ventes 
par correspondance devraient partiellement reprendre prochainement. 
 
La plupart des pépinières (Senteurs du Quercy etc..) sont partiellement ré-ouvertes, consultez leur site 
web, téléphonez. Merci de leur apporter votre soutien en ces temps difficiles. 
 
Hortus 
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. 
 

http://www.lejardinchampetre.com/
http://www.la-soldanelle.info/catalogue/
http://www.jardin-sec.com/
http://hortus.acl.free.fr/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Hortus
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm


 

Les jonquilles d’Espagne – une conférence ilustrée de John David 
John David, chef de la section Horticultural Taxonomy au RHS, nous 
présente le genre Narcissus, l'un de ses domaines d'intérêt. Après une 
brève introduction aux classifications et à l'évolution du genre, John nous 
emmène dans un voyage géographique à travers l'Espagne du nord au sud, 
en montrant des images de la plupart des 25 espèces présentes en 
Espagne et de certains hybrides. 

Cette conférence a été donnée en janvier 2020 lors de la réunion d'hiver 
de notre association partenaire, Mediterranean Plants and Gardens. Merci 
à David Mason pour l'édition et la collecte des diapositives et de l'audio.  

 
 

 

Le Jardin Bleu 
L'utilisation du bleu et du blanc et du jaune en contraste dans un jardin 
méditerranéen 
Le résumé d'une conférence donnée en janvier aux membres de la MGF et 
d’Hortus par Pierre Bianchi, membre de la MGF et président de la Société 
Française d'Acclimatation. 
 
Une liste de plantes recommandées par Pierre peut être trouvée ici. 
 
Photo: Phacelia campanularia 

 
Pierre a également  recommandé quelques jardins à visiter, livres à lire et une pépinière, Pépinières 
Speciosa, à Pézilla la Rivière (66370). Celle-ci a été ajoutée à notre liste de pépinières recommandées. 

 
Jardins à visiter: 
Le jardin d’Anthony Bazin à Privas (Ardèche) 
Jardin du Pellinec (Côtes d’Armor) 
Les jardins de Kerdalo (Côtes d’Armor) 
 
Livres: 
A Book of Blue Flowers, Robert Geneva, Timber Press 
Guide de la couleur au jardin, Francis Peeters and Guy Vandersande, Editions Ulmer 
Colour Your Garden, Mary Keen, Conran 
La connaissance des sauges, Christian Froissart, Edisud  
 

 
 
Articles pour le site web 
Il va probablement se passer du temps avant que nous puissions nous réunir pour visiter les jardins, mais 
cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas partager des photos et des informations sur ce qui est beau 
dans nos jardins. Pensez à rédiger un article sur une plante préférée ou à décrire un projet que vous avez 
entrepris dans votre jardin. Nous avons des rubriques sur le site pour traiter des journaux de jardin, de 
divers sujets de jardinage, de plantes recommandées, des visites de jardins en France ou à l'étranger, des 
critiques de livres, et aussi une page intitulée "Quelques bonnes idées". 
Alors pensez à ce que vous aimeriez partager avec les autres membres et envoyez texte et photos (avec le 
nom des plantes si possible) à l’éditrice du site web, Christine Daniels. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/plSpainDafs.htm
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/plJardinBleuArticle.htm
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/plJardinBleu.htm
https://pepinieres-speciosa.com/
https://pepinieres-speciosa.com/
mailto:christine@christinedaniels.com


 
QUIZZ 

 
Proposé par David Bracey, les réponses sont à la fin du bulletin 
 
Question A. Il existe 5 régions à climat méditerranéen dont le bassin méditerranéen, le Sud-Ouest de 
l’Australie, La region du Cap en Afrique du Sud. Quelles sont les 2 manquantes?   
 
Question B. Il n’y a que 2 espèces de Campsis. Donnez leur nom en latin et français ou anglais. 
 
Question C. Parmi les cistes suivants, lesquels ne poussent qu’en sol acide 

- Cistus populifolius 
- Cistus albidus 
- Cistus ladanifer 
- Cistus monspeliensis 
- Cistus salvifolius 

 

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 mars était Anagyris foetida ou Bois puant (Fabaceae),  

 

 

Cette plante est originaire du bassin 
méditerranéen. C'est un arbrisseau de 1 à 3 m 
de hauteur. La plante dégage une odeur fétide 
quand on casse les tiges ou on froisse les 
feuilles. Les feuilles sont caduques, d'un vert 
glauque, un peu velues en dessous. La floraison 
jaune intervient tôt, de février à mars. Rusticité -
10°C à -12°C.  
La photo a été faite sur l'île d'Amorgos en Grèce. 
Elle peut pousser dans nos jardins 
méditerranéens. 
 
Photo (Annie Nivière): Anagyris foetida. 
 

 

Le nouveau “Qu’est ce que c’est” est montré ci-dessous (Photo Hubert Nivière). Vous trouverez un indice 
en consultant le site web (Forum, item “What is it?”). Réponse dans le prochain numéro du bulletin.  
 

 

Est-ce une céramique, un végétal, autre chose? 
 
 

 

mailto:rolandlec@wanadoo.fr


 
 
 

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 & Gardens/Pests & diseases/Arbutus (strawberry tree) leaf spot 
Miscellany/ Regulatory news/Trust me, I'm a herbicide producer 

 
 

Réponses du QUIZZ 
 
A. Chili central et Californie 
 
B.     Campsis grandiflora, English : Chinese trumpet vine, Chinese Trumpet creeper. Français : Bignone à 
grandes fleurs, Bignone de Chine 
          Campsis radicans, English : Trumpet creeper, American trumpet vine, Crimson trumpet Vine. 
Français : Bignone, Jasmin de Virginie, Jasmin trompette. 
 
L’hybride des deux est C. x tagliabuana. 
 
C. C. populifolius et C. ladanifer 
 
 
 

Un communiqué de presse reçu du Syndicat National des Psychiatres 
 

Nous vous informons qu’il est tout à fait normal de parler aux plantes et aux pots de fleurs durant cette 
période de confinement. Veuillez nous contacter uniquement s’ils vous répondent.  

 
 
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://www.mediterraneangardeningfrance.org/MGiForum/index.php#c2
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/MGiForum/index.php/board,59.0.html
mailto:rolandlec@wanadoo.fr

