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SEPTEMBRE 2020 
 

Chers membres et amis, 
 

PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 
 
Du fait des consignes gouvernementales actuelles et des restrictions quant au nombre de personnes 
pouvant se rassembler dans les lieux publics, nos activités continuent à être très restreintes. Un 
programme provisoire de nos futures activités est détaillé ci-dessous.  
 
Jeudi 17 Septembre 2020, 10:30, Caunes-Minervois 
Visite du Jardin Champêtre et de sa pépinière 
19bis, avenue de la Montagne Noire 
11160 Caunes-Minervois.  
Site web: https://www.lejardinchampetre.com  
 

 
 

Après la visite de la pépinière, Kate et Imogen nous invitent 
aimablement à déguster nos pique-niques tirés du sac dans leur 
jardin. N’oubliez pas de vous munir de vos couverts, verres et 
masques. Merci de notifier votre intention de venir en envoyant un 
email à Chantal Guiraud ou de téléphoner: 06 88 30 17 09 et de lui 
indiquer si vous projetez d’apporter votre pique-nique pour le midi 
de façon à faciliter votre accueil par nos hôtesses. 
Si la situation Covid devait devenir critique et que nous devions 
annuler, nous préviendrons les inscrits la semaine précédant la 
visite. 

 
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 19ème siècle. 
 
Les réservations pourront être faites en début d’année prochaine. Pour toute information, contacter 
Christine Daniels. 
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Mercredi 2 juin 2021, Simiane la Rotonde, Alpes-de-Haute-Provence 
Visite des jardins de l’Abbaye de Valsaintes et conférence sur l’utilisation des huiles essentielles au 
jardin. 
 

 

Nous avons une nouvelle date pour la visite de 
l’Abbaye de Valsaintes, abbaye cistercienne du 
7ème siècle. Les jardins sont 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. 
La visite se déroulera en deux parties : le matin, 
visite guidée des jardins de 1h30 (jardin sec, 
rosiers, potager) avec Jean-Yves Meignen.  

La visite sera suivie par une visite guidée de l’église de 30 min et une démonstration de chant grégorien. 
Dans l'après-midi, Jean-Yves nous donnera une conférence et fera 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. 
 
Contact: Frances Horne 
 

Événements reportés 
 
Cesseras / Aude 
Visite du jardin de  Liz et Jacques Thomson et conférence sur les jardins persans 
Reprogrammé si possible en 2021 
Pour toute information contacter Chantal Guiraud  
 
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. 
 

 
 

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 
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AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 
 

Foire aux plantes et jardins à visiter 
 

6 septembre Journée des plantes Uzès (Gard) 

19/20 septembre Salon du livre de jardin - Domaine d'Orvès La Valette-du-Var (Var) 

19/20 septembre Journées du patrimoine Partout en France 

26/27 septembre Gondwana, Domaine du Rayol Le Rayol- Canadel (Var) 

2-4 octobre Journées des Plantes d’Albertas Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhone) 

2 - 4 octobre Orchidées à Fontfroide Narbonne (Aude) 

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

   
Programme Hortus 
 

9 octobre (à 
confirmer) 

Pépinière Quissac : Les sauges Souvignargues (Gard) 

17 ou 24 octobre Bourse aux plantes Montferrier s Lez (Hérault) 

Novembre (date à 
fixer) 

Les champignons Clapiers (Hérault) 

5 décembre Les cistes (conférence) Montferrier s Lez (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 

 
Sites webs 
 

Mediterranean Gardening France  
Le développement d’un nouveau site web se poursuit. Il devrait prêt à l’automne. Kevan Kristjanson s’est 
aimablement porté volontaire pour être gestionnaire du site en compagnie de Ian Davis continuant 
comme gestionnaire de l’information. 
 
Mediterranean Gardening International 
Rob Peddle, trésorier de notre association soeur, Mediterranean Gardening Association Portugal, a repris 
de Ian Davis l’administration du site web MGi. Le site a été transféré sur une nouvelle plate-forme avec 
une nouvelle présentation. Allez voir le site. 
 
 

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. 
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Le  “Qu’est ce que c’est?” de juillet (proposé par Annie Nivière)  
était Michauxia campanuloides. 
 
Michauxia campanuloides ou michauxie fausse campanule, est 
une plante vivace de la famille des Campanulaceae. Elle est 
originaire de Grèce, Turquie, Syrie, Liban, Palestine, Israël. Pour 
plus d’information, voir l’article par Annie Nivière sur le site de 
Hortus. 
 

 
Le nouveau “Qu’est ce que c’est?” est  ci-dessous. Les photos sont dues à Alfredo Unda (Mediterranean 
Gardening Chile). Que sont ces fleurs qui couvrent les pentes sut Mont Bustamante de La Aurora (Chili)? 
Alfredo les a choisies comme “Fleur du mois” de MGChile. 
 

                
 
Vous trouverez la réponse, un article en anglais et espagnol et d’autres photos sur le site MGC . 
 
 

Quoi de neuf sur 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/ Advice service/ Any suggestions for hedge plants to hide fencing against natural forest  
Plants & Gardens/ Advice service / Broken tree branch 
Plants & Gardens / Pests & diseases / Fly control 
Plants & Gardens / Plants / Succulents 
 

Et finalement 
 
Si vous éprouvez des difficultés en ces temps d’épidémie, pensez à cette phrase de Khalil Gibran (dans le 
 “Sable et l‘Ecume”). 
 “En automne, je récoltai toutes mes peines et les enterrai dans mon jardin. Lorsque avril refleurit et que 
la terre et le printemps célébrèrent leurs noces, mon jardin fut jonché de fleurs splendides et 
exceptionnelles” 
 
Très cordialement 
 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 
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