
1 

 

 
 

 

 

Mediterranean Gardening France 
www.mediterraneangardeningfrance.org 

 

JUILLET 2020 
 

Chers membres et amis, 

 
PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 

 
 

Du fait des restrictions réglementaires sur les activités et le nombre de personnes admises à se réunir 
dans les lieux publics, notre programme 2020 d’activités a dû être suspendu. Les évènements qui avaient 
été programmés au printemps 2020 aura lieu l’an prochain. Nous nous réjouissons de vous annoncer que 
nous avons pu retenir une date pour notre assemblée générale 2021 à Pont-du -Gard, voir ci-dessous. 
 
Alors que les restrictions s’allègent, certains membres peuvent se sentir en mesure de convenir avec 
d'autres qui vivent à proximité de visites informelles de leurs jardins ou de jardins ouverts à proximité. 
Nous vous encourageons à consulter le répertoire des membres sur le site Web de la MGF pour trouver 
les noms des membres qui vivent dans votre région. Pour trier la liste par code postal, cliquez sur le 
bouton Post code/ Code postal, puis appuyez sur «Afficher» et vous verrez les noms des personnes 
répertoriées par ordre de code postal, avec le nom de la ville ou du village où elles vivent. Cliquez sur le 
nom de la personne et vous pourrez lui envoyer un e-mail. Les membres choisissent d'être inscrits dans 
l'annuaire, vous pouvez donc être sûr que vous ne serez en contact qu'avec quelqu'un qui est heureux 
d'être contacté. 
 
Assemblée générale MGF 2021 
Mercredi 19 mai, Pont-du-Gard 
 

 

L’AG aura lieu au Pont-du-Gard, site classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO,. L'aqueduc romain, construit au 
premier siècle après JC pour acheminer l'eau jusqu'à la 
ville de Nîmes, traverse le Gardon près de la ville de Vers-
Pont-du-Gard. 
  

La réunion se tiendra le matin au Restaurant Les Terrasses sur la Rive Droite. Après la réunion, il y aura un 
déjeuner suivi d'une visite guidée au troisième niveau du pont pour un maximum de 35 personnes. Il sera 
également possible d'explorer ce vaste site avec ses oliviers millénaires, son jardin botanique, son paysage 
méditerranéen préservé - les «Mémoires de Garrigue»- et un four à charbon de bois du 19 ème siècle. 
 
Les réservations pourront être faites en début d’année prochaine. Pour toute information, contacter 
Christine Daniels. 
 

Événements reportés 
 
Cesseras / Aude 
Visite du jardin de  Liz et Jacques Thomson et conférence sur les jardins persans 
Reprogrammé si possible à l’automne 2020 
Pour toute information contacter Chantal Guiraud  
 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/MemberArea/members.php
mailto:christine@christinedaniels.com
mailto:chantal.gouverner@gmail.com
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Beaumes-de-Venise / Le Barroux, Vaucluse 
Randonnée et visite du jardin de Tony Stone, La Jeg.  
Reprogrammé au printemps 2021 
Pour toute information contacter Tilly Chambers. 
 
Grignan et  Nyons, Drôme 
Une promenade guidée au milieu des rosiers et une visite à une foire écologique 
Reprogrammé au printemps 2021 
Pour toute information contacter Jan Morgan. 
 
Simiane la Rotonde, Alpes-de-Haute-Provence 
Une journée à l’ Abbaye de Valsaintes 
Reprogrammé au printemps 2021 
Pour toute information contacter  Frances Horne. 
 
Activités dans le Var /Alpes-Maritimes 
Gill Clarke s'est gentiment portée volontaire pour tenir le rôle de coordinatrice d'événements pour la 
région Var / Alpes-Maritimes. Elle réfléchit actuellement à des activités possibles pour le printemps / été 
2021. Si quelqu'un a des idées de sorties, veuillez envoyer un e-mail à Gill. 
 
 
 

ACTIVITES INTERNATIONALES 
 

Evènements Mediterranean Gardening International 
Les décisions sur les dates et lieux de tenue des événements prévus seront prises au fur et à mesure que 
la situation de Covid-19 deviendra plus claire. En discussion: 
 
Août/Septembre 2021  Visite au Cap, Afrique du Sud 
Mai  2022 Jardins de la region d’Hyères, France 

 
AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 

 
Foire aux plantes et jardins à visiter 
 

26-27 
septembre 

Gondwana Domaine du Rayol, Rayol 
Canadel-s-Mer, Var 

2-4 octobre Journée des Plantes Albertas Bouc Bel Air, Bouches du Rhône 

 
24/25 octobre 

Reporté depuis avril : 
Plantes Rares et Jardin Naturel 

 
Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) 

    
   
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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=TChambers
mailto:jmorgan239@googlemail.com
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=FHorne
mailto:%20gill@absolution.co.uk
http://hortus.acl.free.fr/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Hortus
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NOUVELLES ET INFORMATIONS 

 
Site web de Mediterranean Gardening France  
Comme expliqué dans son rapport de l'AG annuelle, notre responsable de l'information, Ian Davis, a 
travaillé sur le développement d’un nouveau site Web qui sera basé sur WordPress. Ce travail a été au 
centre de son activité, donc aucun nouveau matériel n'a été publié sur le site existant au cours des deux 
derniers mois. Cependant, de nouveaux articles seront inclus sur le nouveau site lors de son lancement, 
par exemple: 

 Un article par David Bracey sur le genre Chaenomeles 

 Un compte-rendu par Chantal Guiraud sur la conférence de février 2020 par Franck Curk 
L’expédition des Hespérides, ou comment les agrumes ont conquis le monde 

 Un article par Liliane and Roland Leclercq sur la fabrication d’un rideau anti-insectes en utilisant 
les capsules de café recyclées. 

 

 
Rosie Peddle 
Félicitations à Rosie Peddle, de la Mediterranean Gardening Association Portugal, pour sa remise de la 
médaille commémorative Veitch. 
 

 

 
La médaille commémorative Veitch est un prix international décerné 
chaque année par la Royal Horticultural Society.  
 
Le prix est décerné à "des personnes de toute nationalité qui ont apporté 
une contribution exceptionnelle à l'avancement et à l'amélioration de la 
science et de la pratique de l'horticulture". Il a été institué pour la 
première fois en 1870, en mémoire de James Veitch de Chelsea, et il est 
décerné depuis 1922 par le RHS 
 

 
Lu sur le site web RHS: 
«Rosie Peddle est conservatrice et responsable des archives des plantes au Jardin botanique de Barrocal, 
au Portugal, et a contribué de manière significative à la promotion de la conservation des plantes et de 
l'habitat. Parmi ses réalisations, on compte le travail avec Plant Heritage et d’avoir fondé la 
Mediterranean Gardening Association du Portugal. » 
 
Nous avons visité le charmant jardin botanique Barrocal, situé dans la région de l'Algarve au Portugal et 
entretenu par les membres du MGAP, lors de l'événement international 2019. Sa mission est de 
«Promouvoir les plantes et les jardins méditerranéens par l'éducation, la culture, la conservation et la 
reconnaissance de leur importance publique, environnementale et économique dans notre vie 
quotidienne».  
 

 
Reportage sur une visite du “Jardin des Rossignols” 
Un reportage sur la visite du jardin de Catriona McLean a été publié dans le numéro de juillet de "l'Ami 
des Jardins". Catriona est un membre de MGF et son jardin est listé dans le Répertoire des jardins MGF  et 
peut-être visité par les membres sur rendez-vous. 
 

Quizz 
 

Le rouge cochenille est un colorant naturel produit par les cochenilles qui sont traditionnellement 
cultivées sur un cactus: lequel et où? 
A/  Opuntia , Iles canaries 
B/ Echinocactus, Mexique 
C/ Notocactus, Argentine  

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Horticultural_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Veitch,_Jr.
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/dirG34150.htm
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Quelle est  la plus grande fleur du monde? 
A/ Amorphophallus titanium (Arum Titan) 
B/ Raflesia arnoldii 
C/ Hibiscus moscheutos 

 

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 mai était Clathrus ruber (proposé par Hubert Nivière) 

 
  

 

Clathrus ruber, le clathre rouge, aussi appelé clathre 
grillagé ou cœur de sorcière, est une espèce de 
champignon. Il se présente sous la forme d'une 
lanterne grillagée aux mailles polygonales, 
irrégulières, allongées, rouge-corail puis orangées. Il 
n'est pas mortel mais immangeable et nauséabond.  
Il est fréquent dans le sud de la France, Corse, 
littoral atlantique, où on le rencontre presque toute 
l'année plus particulièrement de juin à septembre, 
sous divers feuillus. 

 
 
Le nouveau “Qu’est ce que c’est?” est  ci-dessous (proposé par Annie Nivière). Vous trouverez un indice 
en consultant le site web (rubrique du forum “What is it?”). Réponse dans le prochain bulletin.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:rolandlec@wanadoo.fr
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Solutions du quiz 
 
Le rouge cochenille est un colorant naturel produit par les cochenilles qui étaient traditionnellement 
cultivées sur un cactus: lequel et où? 
Réponse A:  Opuntia , Iles canaries et aussi Pérou, olivie 
 
Quelle est  la plus grand fleur du monde?  
Réponse A 
A/ Amorphophallus titanium (Arum Titan): 2  m de haut, 1 m diamètre, 75 Kg, native de Malaisie 
B/ Raflesia arnoldii: 1m de large, 10 kilos, Sumatra 
C/  Hibiscus moscheutos diamètre 25 cm  

 
 

Et pour finir 
 

 
 
Mais lequel préférez-vous vraiment? 
 
Très cordialement 
 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 

mailto:rolandlec@wanadoo.fr

