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Mediterranean Gardening France 
www.mediterraneangardeningfrance.org 

                                                                
 

JANVIER  2021 

 
Chers membres et amis, 
 

 
PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 

 
Du fait des consignes gouvernementales pour réduire la transmission du Covid 19,  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 
 

 

Nous espérons tenir l’AG au Pont-du-Gard, site classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Une salle de réunion a 
été réservée. La réunion sera suivie d’un repas au 
restaurant puis  d'une visite guidée au troisième niveau 
du pont. 
  

Plus nous nous rapprocherons de la date, plus nous saurons si le programme pourra être respecté ou si 
des aménagements devront être apportés, voire annuler. Nous vous tiendrons informés. 

 
Les réservations pourront être faites en début d’année prochaine. Pour toute information, contacter 
Christine Daniels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
mailto:christine@christinedaniels.com
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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 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. 

 
 

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) 

   
 

mailto:frances.c.horne@orange.fr
mailto:chantal.gouverner@gmail.com
https://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=TChambers
mailto:jmorgan239@googlemail.com
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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 

 
Nouvelle pépinière recommandée - Vetiver Spain 
 
Nous venons d’ajouter un nouveau nom à la liste MGF des pépinières recommandées, celui de Vetiver 
Spain.  
 
Cette pépinière est un fournisseur important de Vétiver (Chrysopogon Zizanioides), une graminée en 
touffes utilisée pour lutter contre l'érosion et pour stabiliser les pentes. Le vétiver peut également être 
utilisé comme coupe-vent pour protéger les jeunes arbres fragiles. Le vétiver planté au printemps et en 
été atteindra 1 à 2 mètres avant que les jeunes arbres ne soient plantés en automne. Il est également 
apprécié comme fourrage pour animaux. L'huile extraite de ses racines est utilisée dans les cosmétiques, 
l'aromathérapie, les soins à base de plantes et le savon ayurvédique. 
 
Le vétiver atteint généralement environ 1m 50 de hauteur, bien que dans des conditions favorables, il 
puisse atteindre 3 mètres de hauteur. Il résiste à la sécheresse, au gel, au feu, aux inondations et au 
pâturage des animaux. 
 
Vetiver Spain cultive et vend du vétiver dans toute l’Europe depuis environ 10 ans. La souche cultivée est 
connue sous le nom de Monto ou Sunshine et est une plante stérile non invasive. Vetiver Spain vend 
également des semis de Moringa, de la poudre de Moringa biologique, des plants de consoude, des arbres 
locaux et des arbres exotiques d'Afrique. 
 
Pour voir diverses autres applications du vétiver ou ses couleurs fabuleuses, visitez la galerie de photos sur 
le site Web de Vetiver Spain: https://vetiverspain.com/vetiver-photo-gallery.   
Pour visionner une courte vidéo, accédez à: https://youtu.be/rjTmb_LL2uo.  
Pour plus de vidéos: https://www.vetiverspain.org/youtube.html. 
 
Vetiver Spain 
Anna et David Sterling 
Sayalonga 
Spain 29752 
Province de Malaga 
00 (34) 692 288 657 
Email: info@vetiverspain.com 
Sites Web:  https://vetiverspain.com/ et https://www.vetiverspain.org/home.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hortus.acl.free.fr/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Hortus
about:blank
about:blank
https://www.vetiverspain.org/youtube.html
about:blank
about:blank
about:blank
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Janvier 2021 – Mise à jour de la liste de graines 
Un article par la gestionnaire de la banque de graines, Chantal Guiraud 
Merci encore à tous les généreux donateurs qui ont enrichi notre liste de graines. Celle-ci s’élève à 
presque 500 taxons. Bien sûr c’est un peu moins que les autres années. La raison est due à la pandémie. 
En effet, cette année, je n’ai visité aucun jardin, n’ai fait aucune balade dans la garrigue environnante et 
n’ai donc pu rien récolter. J’ai dû me concentrer sur mon jardin et attendre vos dons. Malgré tout, notre 
choix est grand et je crois que certains d’entre vous auront du mal à choisir. Afin de vous aider, voici 
quelques pistes : 
 
Parmi les petites nouveautés, j’ai sélectionné des plantes résistantes au sec et pour la plupart 
méditerranéennes : 
 

 

Achillea umbellata, recommandée par Olivier Filippi, elle s’étale en un 
très beau couvre-sol, demandant peu d’entretien de désherbage, grâce à 
ses propriétés allélopathiques : en effet, elle diffuse des composés 
chimiques limitant la germination des espèces concurrentes. De plus, elle 
résiste très bien au froid, au calcaire et supporte la concurrence racinaire 
au pied des arbres et arbustes à feuilles caduques. Originaire de Grèce, 
elle fleurit blanc pur en avril-mai. 
 

 

Asphodelus ramosus : pour certains elle est synonyme d’A. microcarpus. 
En tout cas, elle est originaire du bassin méditerranéen. Fleur sacrée 
dans la mythologie grecque et romaine, elle revêt encore de nos jours 
une importance symbolique en Corse, Grèce et Italie. Chez moi, elle 
fleurit blanc de mars à mai et disparaît en été. C’est pourquoi elle ne 
demande aucune goutte d’eau pendant la chaleur estivale puisqu’elle 
entre en dormance à ce moment-là. Stratégie d’adaptation au climat ! 

 

Cenolophium denudatum ou persil de la Baltique : Une rareté à essayer 
pour les amoureux des ombellifères comme moi. Vigoureuse, 
remarquablement adaptable, cette vivace ne craint ni le froid, ni le sec, 
ni les sols lourds et argileux et se ressème facilement. Encore une fleur 
blanche, qui a été récompensée par la RHS. Une fois établie, elle se passe 
totalement d’arrosage en été. Elle devrait s’associer avec bonheur avec 
Papaver rhoeas Mother of Pearl Group (disponible dans notre liste). 
 

 

Ceratostigma plumbaginoides : c’est le plumbago rampant qui forme 
lentement un couvre-sol dense même dans les terres sèches et 
pierreuses. Fleurs bleu intense de juillet à octobre. Elle supporte tous les 
sols et aussi la concurrence racinaire. 
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Cheirolophus crassifolius : Cette plante est endémique des îles maltaises 
uniquement et d’ailleurs les graines nous viennent d’un de nos membres 
habitant l’île de Malte. C’est une vivace à feuillage semi-succulent de 50 
cm de haut poussant sur les falaises côtières avec des fleurs pourpre de 
mai à juillet. 
 

 

Cistus creticus : Encore un bel arbuste méditerranéen à fleurs roses 
d’avril à juin. Parfaitement adapté à la sécheresse, Pour les sols pauvres, 
caillouteux, acides, neutres ou peu calcaires. Il supporte la concurrence 
racinaire. 
 

 

Dianthus anatolicus : plante recommandée par Olivier Filippi qui fait 
partie des allélopathiques. C’est un joli petit coussin de 25 cm de haut 
donnant des fleurs blanches ou roses en mai-juin. Originaire de Turquie 
comme son nom l’indique. 
 

 

Dodonaea viscosa ‘’Purpurea’ : bien que cet arbuste ne soit pas 
méditerranéen il mérite tout de même un peu d’attention, car des 
arbustes à feuillage pourpre, il y en a peu. Celui-ci arbore un feuillage 
vert-bronze rougeâtre virant au rouge pourpré dès l’automne et atteint 
une hauteur de 3 à 4 m. Une fois bien établi, il supportera la sécheresse. 
Comme c’est un cultivar naturel, j’ose espérer que les plantules issues de 
ces graines auront le même feuillage que les parents. 
 

 

Drimia pancration : une autre fleur sauvage de l’île de Malte 
ressemblant beaucoup à Drimia maritima. 
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Echinops spinosissimus : Un beau chardon gris bleuté originaire de 
Grèce, Sicile et Moyen-Orient Haut de 1m, il fleurit en mai-juin et peut se 
ressemer abondamment. 
 

 

Euphorbia rigida : c’est un must pour le jardin méditerranéen ; 
recommandée par Olivier Filippi, cette plante fleurit jaune très 
longtemps et offre un intérêt toute l’année, sans demander aucun 
entretien (propriétés allélopathiques) et aucune goutte d’eau si ce n’est 
celle du ciel. 
 

 

Gladiolus communis : c’est le glaïeul de Byzance et il croit spontanément 
en Espagne, en Sicile et en Afrique du Nord. Il est bien plus rustique que 
ses grands cousins d’Afrique du Sud. Sa floraison est d’un joli rose tyrien 
et il s’adapte à tous les sols. J’ai remarqué qu’il n’aimait pas trop la 
concurrence racinaire.  
 

 

Liriope muscari : malgré son origine japonaise, elle convient très bien 
aux jardins secs et rend bien des services quand on veut garnir le pied 
des arbres même persistants ou un coin ombragé. Sur une hauteur de 30 
cm, les épis mauve violacé apparaissent d’aout à novembre. 
 

 

Lomelosia cretica : recommandée par Olivier Filippi, cette 
méditerranéenne forme un coussin régulier de 80 cm quand elle fleurit 
bleu lavande de mars à juillet. Il lui faut un sol pauvre, caillouteux et elle 
résiste au calcaire et aux embruns. Aucun entretien grâce à ses 
propriétés allélopathiques ! 
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Manihot grahamii : Cette petite rareté brésilienne supporte malgré tout 
des périodes de sécheresse. C’est le manioc d’ornement qui peut 
atteindre 3 m (j’en connais un magnifique dans les environs de 
Montpellier). Pour une allure tropicale garantie ! 
 

 

Narcissus bulbocodium : petit bulbe méditerranéen pas plus haut que 10 
cm, à réserver pour la rocaille.  Je viens de semer quelques graines et la 
germination est arrivée au bout d’un mois ; il me faudra les garder 
encore au moins un an sans y toucher car les plantules n’aiment pas être 
dérangées. 
 

 

Origanum dictamnus : Petit bijou crétois pour la rocaille pas plus haut 
que 20 cm, rustique et résistant à la sécheresse, avec des fleurs roses à 
bractées vertes virant au pourpre de juin à août. 
 

 

Periploca laevigata subsp. angustifolia : Arbuste des maquis 
thermophiles côtiers très original à fleurs assez discrètes d’un rouge très 
sombre. Il pousse dans les régions arides d’Espagne et du Maghreb, c’est 
dire sa résistance au sec ! 
 

 

Salvia apiana : elle est californienne et donc résiste au sec, fleurit blanc 
rosé d’avril à juin et monte à 1,2 m. Son feuillage argenté dégage un 
parfum puissant mentholé-camphré. 
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Salvia munzii : elle aussi californienne, cette sauge rustique fleurit bleu 
clair violacé de juin à septembre. Elle peut monter jusqu’à 1m et son 
feuillage grisé s’étale en verticilles tout le long de la tige. Elle est 
normalement persistante, mais en cas de sécheresse extrême, elle peut 
perdre son feuillage. Il faudra attendre le printemps pour supprimer 
uniquement les branches mortes.  
 

 

Tanacetum haradjanii : si vous la cherchez dans le catalogue d’Olivier 
Filippi vous la trouverez sous un autre nom : Tanacetum densum subsp. 
amanii. Encore une jolie plante couvre-sol qu’il nous recommande. Chez 
moi, elle n’a jamais voulu arborer ses petites fleurs jaunes, mais cela 
m’est égal car j’aime tant son feuillage argenté minutieusement découpé 
que cela me suffit amplement. De plus, elle a des propriétés 
allélopathiques et supporte la concurrence racinaire des arbustes 
caducs. 

 
 

 
Bien sûr, comme beaucoup d’entre vous, je me suis sentie frustrée de ne pas pouvoir nous réunir à 
l’occasion de notre Assemblée Générale, mais cela n’est que partie remise. Comme dans toute chose il y a 
du bon, cette année, la pandémie m’a donné l’occasion de semer et de tester quelques graines. En effet, 
étant toujours confinée à l’heure où je vous écris, je peux surveiller de près l’évolution de mes plantules. 
J’en profite alors pour vous souhaiter une année 2021 riche de petits bonheurs jardiniers. 
 

Scoop de dernière minute :  
Non seulement, nous vous proposons notre Index Seminum, mais aussi celui du Château Pérouse, situé 
dans le Gard, à côté de Nîmes. Allez voir leur site Internet, vous serez surpris par la mine d’informations 
pour chaque taxon proposé. C’est une occasion unique pour les collectionneurs d’y trouver des petits 
trésors de raretés. Il vous suffira de les inclure dans votre choix de 10 espèces ou 15 si vous êtes donateur 
vous-même, sans oublier d’y ajouter quelques alternatives. 
 
 

 
 
 

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. 
 
 

https://www.chateau-perouse.com/fr/base-de-donnees
mailto:rolandlec@wanadoo.fr
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Le "Qu'est-ce que c'est?" du bulletin de décembre (proposé par 
Pierre Bianchi) était Agave vilmoriana,  aussi appelée agave 
pieuvre. 
Cette espèce est endémique du  Mexique. Elle est connue pour ses 
feuilles arquées et tordues non dentées. 
. 
 

  
 
 Photos (Pierre Bianchi): Agave vilmoriana 

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

 
 

 
 

LA PLANTE QUE JE DÉTESTE 
Michèle Bailey a écrit: 
 

 

 
Eleagnus x ebbingei 
 
Pourquoi?  A cause de sa croissance extra-rapide qui nécessite une taille 
presque tous les mois, sinon ça finit par ressembler à un spoutnik.  Et à cause 
de ses méchantes épines dont les piqures sont particulièrement désagréables. 
  

 
Vous êtes invités à envoyer une photo de a plante que vous détestez ou 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. 
 

 
 

mailto:%20rolandlec@wanadoo.fr
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Et finalement 
 

Rappelez vous les éclatantes couleurs des fleurs du printemps, ells seront bientôt de retour 
 

         
 
     
Photos: Nerine bowdenii ‘Codora’ et Gaura lindheimeri rose, fleurs en mélange, Cistus x purpureus 
 
 
Très cordialement et tous nos vœux pour cette année 2021 
 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 
 
 

mailto:rolandlec@wanadoo.fr

