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NOVEMBRE  2020 

 
Chers membres et amis, 

 
PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 

 
Du fait des consignes gouvernementales actuelles nos activités continuent à être très restreintes. Un 
programme provisoire de nos futures activités est détaillé ci-dessous.  
 
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. 

 
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 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
mailto:christine@christinedaniels.com
mailto:frances.c.horne@orange.fr


 

Événements reportés 
 
Cesseras / Aude 
Visite du jardin de  Liz et Jacques Thomson et conférence sur les jardins persans 
Reprogrammé 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 
 
Afrique du Sud 2021 
La visite en Afrique du Sud prévue pour août / septembre 2021 est désormais annulée. À l'heure actuelle, 
l'Afrique du Sud n'autorise pas les voyages touristiques depuis 60 pays, dont le Royaume-Uni, la France, le 
Portugal et les États-Unis. Personne n'a la moindre idée de la durée de la restriction et la répétition de la 
programmation est trop compliquée et coûteuse. Nous avons exprimé notre sincère gratitude à l'équipe 
d'organisation de la Cape Horticultural Society pour tout le travail qu'elle a accompli, tant pour 
l'organisation initiale du voyage que pour la réévaluation régulière de la situation au cours des derniers 
mois. Nous espérons vivement que nous pourrons visiter les paysages et les jardins de «The Fairest Cape» 
dans un proche avenir. 
 
Jardins de la région de  Hyères 2022 
Nous espérons toujours pouvoir accueillir un événement international en France en mai 2022. Cependant, 
il est actuellement impossible de faire les prospections nécessaires. Nous réévaluerons la situation au 
printemps 2021 pour voir si la situation s'est améliorée et s'il reste assez de  temps pour faire les 
préparatifs et tout mettre en place. 
 

 
AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 

 
Foire aux plantes et jardins à visiter 
 

10/11 avril 2021 Plantes Rares et Jardin Naturel Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) 

   
Programme 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 

 
Il y a beaucoup de NOUVEAUX articles et d’informations sur les sites Web MGF et MGi 
 

mailto:chantal.gouverner@gmail.com
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=TChambers
mailto:jmorgan239@googlemail.com
http://hortus.acl.free.fr/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Hortus


 

Un compte-rendu par  Chantal Guiraud de la conference de Frank Curk:  
Les agrumes, et comment ils ont conquis le monde 
Le genre Citrus est à l'origine des quatre espèces ancestrales qui sont à 
la source de tous les agrumes cultivés aujourd'hui. Comment ces fruits, 
nés en Asie du Sud-Est, ont-ils conquis le monde? Aujourd'hui, plus de 
130 millions de tonnes d'agrumes sont produites chaque année. Ils 
appartiennent à la grande famille des Rutaceae et l'histoire commence 
il y a plus de 8 millions d'années.  
 
Photo: Citrus japonica syn. Fortunella japonica 
 

 

 

 
David Bracey suggère d'introduire une plante à floraison précoce 
Chaenomeles spp. dans nos jardins, peut-être en espalier dressé contre 
un mur. 
 
Photo: Chaenomeles speciosa ‘Nivalis’ 

 

 

 
 
Chantal Guiraud a mis à jour son article ‘Semis de Septembre’, pour 
tenir compte des graines récemment ajoutées à notre banque de 
graines. 
Voir la liste complète ici. 
 
Photo: Marrubium supinum 
 

 

 

 
 
Dans la section «Bonnes idées», Liliane et Roland Leclercq nous 
expliquent comment faire 
 Un rideau anti-insectes en capsules de café en aluminium 
 

 

 

 
 
Vos agaves pourrissent-ils? 
Si oui, le charançon de l’agave pourrait être le coupable. Roland 
Leclercq explique comment identifier le problème et décrit les mesures 
de précaution et les actions à mettre en oeuvre en cas d'attaque. 
Photo: Scyphophorus acupunctatus – le charançon de l’agave 

https://www.mediterraneangardeningfrance.org/plCitrus.htm
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/plChaenomeles.htm
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/gardSeedsSept.htm
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/infSEE2.htm
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/gardCoffeeCapsules.htm
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/gardAgaveWeevil.htm


 

 
 
Une revue d’un nouveau livre par David Bracey: 
Gardening with Drought-Friendly Plants by Tony Hall. 
 

 

 
 

 
 
Un ajout à notre liste de Jardins à visiter:  
Le jardin de Carnolès, situé près du Musée des Beaux-Arts de Menton. 
Il possède une  collection de 137 variétés d agrumes. 
 

 

 

 
 
Dans la rubrique “Activité précédentes” un compte-rendu par Roland 
Leclercq de la visite en septembre 2020 du Jardin Champêtre  de Kate et 
Imogen à Caunes-Minervois. 
 
Photo: Eriogonum fasciculatum avec Sedum telephium ‘Matrona’ et en 
arrière-plan Stipa gigantea. 
 

 
En savoir plus sur le charançon de l’agave:   
Rosie Peddle (MGAP) écrit: “Il y a eu de nombreux rapports de ce problème dans diverses régions de 
l'Algarve - probablement propagé par les plantes de  jardineries et les échanges de plantes entre 
propriétaires de jardins. Comme l'Agave americana est une espèce très invasive ici, le charançon pourrait 
être une sorte de régulateur, mais de nombreuses personnes ont collectionné des espèces d'agaves et 
d'aloès magnifiques et inhabituelles, ce serait donc très dommage de les perdre.” Jetez un œil à son 
excellent article et à sa courte vidéo, publiés dans la revue Portugal Resident: 
 https://www.portugalresident.com/as-if-one-weevil-was-not-enough/ 
https://www.portugalresident.com/wp-content/uploads/2020/08/Gardening-Rosie-%E2%80%93-Agave-
snout-weevil.mov. 
 
Un membre de MGF qui a une importante collection d’Agavaceae en Occitanie nous écrit : “dans mon 
jardin ont été attaqués en premier lieu: Yucca rostrata, Agave neglecta, A.horridus, A.lophanta latifolia, 
A.salmiana, A.vilmoriniana et bien-sûr A.americana dans les zones semi-sauvages, et aussi Beschoneria 
yuccoides. Ici le charançon noir des Agavacées fait des ravages je tremble pour mes yuccas géants qui ont 
mis 25 ans à pousser ». 
 

Un message du Chili.  
Alfredo Unda écrit 
“Nous sommes maintenant en plein printemps à La Aurora et notre description de la fleur du mois 
correspond à «Mariposa del campo» (nom traduit littéralement par le papillon de campagne), l'un des 
trois alstroemerias endémiques de La Aurora, et actuellement en fleur. C’est superbe pour les 
photographies avec les insectes qui les visitent, nous permettant ainsi de copier leur beauté sans l’ altérer. 
Si nous les protégeons, ils réapparaîtront à l'avenir. J'ai eu la chance de pouvoir les photographier chez 
moi car ils ont émergé à nouveau après des années sans les avoir vus. 

https://mediterraneangardeninginternational.org/bkrdroughtfriendly.html
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/gdVisit.htm
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt.htm
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2020n02.htm
https://www.portugalresident.com/as-if-one-weevil-was-not-enough/
https://www.portugalresident.com/wp-content/uploads/2020/08/Gardening-Rosie-%E2%80%93-Agave-snout-weevil.mov
https://www.portugalresident.com/wp-content/uploads/2020/08/Gardening-Rosie-%E2%80%93-Agave-snout-weevil.mov
mailto:aunda4@gmail.com


Comme toujours, l'article est bilingue, espagnol et anglais. Si quelque chose n'est pas clair, faites-le moi 
savoir, s'il vous plaît et je le corrigerai! Les commentaires sont appréciés, nous sommes prêts à répondre à 
tout commentaire ou question 
https://medgardenchile.wixsite.com/mg-chile/single-post/flor-de-octubre-2020 
 

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 septembre (d'après un 
article d'Alfredo Unda) était un champ jaune de fleurs d'Oxalis 
couvrant les pentes du mont Bustamante à La Aurora (Chili) 
Vous pouvez trouver un article en anglais et espagnol, et plus 
de photos sur le site MGC website. 
 

 

 

 
 
Le nouveau "Qu'est-ce que c'est?" est proposé par Pierre 
Bianchi. 
Vous pouvez trouver un indice sur le site Web du MGF 
(rubrique «Qu'est-ce que c'est?»). Réponse dans le prochain 
bulletin. 

 
 

MA PLANTE FAVORITE 
David Bracey écrit: 
 

 

Ma fleur préférée est Gaura lindheimeri. Elle résiste à la chaleur 
et à la sécheresse et fleurit sans arrêt du début du printemps 
jusqu'au froid. Originaires du Texas, les fleurs sont d'un blanc 
pur à rose/rouge foncé et se tiennent sur des inflorescences 
jusqu'à un mètre de haut qui se balancent dans la brise avec 
des fleurs qui hochent la tête. 
J'ai acheté mon premier en 2007! 
 

 
 
Vous êtes invités à envoyer une photo de votre plante préférée (rare ou commune), accompagnée d'un 
court texte, à publier dans ce bulletin. Les contributions doivent être envoyées à Roland Leclercq. 
 

 
 
 

https://medgardenchile.wixsite.com/mg-chile/single-post/flor-de-octubre-2020
mailto:rolandlec@wanadoo.fr
https://medgardenchile.wixsite.com/mg-chile/single-post/2020/08/30/Flor-de-septiembre-2020
mailto:%20rolandlec@wanadoo.fr


 
Et finalement 

 
“Tous les jardins sont une espèce d'autobiographie” (Robert Dash, peintre américain et jardinier, 1934-
2013) 
 
 
Très cordialement 
 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 
 
 

mailto:rolandlec@wanadoo.fr

