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Mediterranean Gardening France 
www.mediterraneangardeningfrance.org 

 

MARS  2021 

 
Chers membres et amis, 
 

 
PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 

 
Assemblée générale MGF 2021 
Mercredi 19 mai à 17h (heure française) via Zoom. 
Nous avions espéré pouvoir organiser cet événement sur le site du patrimoine mondial de l'UNESCO, le 
Pont du Gard. Cependant, comme il semble peu probable que d'ici mai les grands rassemblements soient 
autorisés, ou même souhaitables, le comité a décidé de reporter l'événement du Pont-du-Gard à 2022.  
 
A la place, nous prévoyons de tenir une AG virtuelle via Zoom. Elle se tiendra à 17h00 (heure française) 
afin que les membres de MGF vivant en Amérique du Nord puissent participer. De plus amples 
informations sur le mode de participation seront diffusées dans les prochaines semaines.  
 
 

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:frances.c.horne@orange.fr
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Événements reportés 
Nous fixerons de nouvelles dates pour ces événements lorsque nous aurons une meilleure visibilité sur les 
possibilités futures. 
 

Cesseras / Aude 
Visite du jardin de Liz et Jacques Thomson et conférence sur les jardins persans 
Pour toute information contacter Chantal Guiraud  
 

Beaumes-de-Venise / Le Barroux, Vaucluse 
Randonnée et visite du jardin de Tony Stone, La Jeg.  
Pour toute information contacter Tilly Chambers. 
 

Grignan et Nyons, Drôme 
Une promenade guidée au milieu des rosiers et une visite à une foire écologique 
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) 

   
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 
 
Sauges 
Un article de Liz Runciman publié dans le bulletin de South Australian MGS en décembre (reproduit avec 
la permission de l’auteur).  
J'ai dans mon jardin en bord de mer (Myponga Beach) six sauges robustes. Les conditions sont plus dures 
et plus sèches que dans la région d'Adélaïde. Elles sont toutes originaires de régions du monde où les 
pluies sont hivernales et, une fois installées, elles n’ont pas besoin d’arrosages supplémentaires et sont 
toutes tolérantes aux sols calcaires. Un avantage supplémentaire est que les lapins ne les mangeront pas. 
 

 

 
 

 

Salvia apiana 

C’est une sauge californienne aux grandes feuilles 

argentées. La plante atteint environ un mètre ou plus et 

les branches couvertes de petites fleurs blanches 

s'élèvent au-dessus du feuillage au printemps. Lorsque 

vous le frottez, le feuillage dégage une forte odeur 

aromatique. Le sol doit être bien drainé. Mes plantes 

semblent insensibles à la chaleur estivale.  

 

 

 

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
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Salvia aurea 

Cette plante est connue depuis de nombreuses années  

sous le nom de S. africana-lutea. C'est un arbuste à 

feuillage persistant, vert grisâtre, atteignant un mètre 

et demi. Les fleurs varient d'orange à rouille et 

apparaissent toute l'année. Elles se ternissent sur la 

plante, en conservant leur forme et virant au brun clair, 

ce qui donne de l'intérêt à la plante en toutes saisons. 

Elle résiste aux vents forts et aux embruns. J'ai trouvé 

qu'elle était un peu filou, sauf si vous gardez un œil 

dessus car elle se ressème. Il paraît que les feuilles font 

un thé agréable même si je ne l’ai jamais essayé! 

 

 

 

 

Salvia chamelaeagna 

C'est une sauge à croissance lente très résistante avec 

un feuillage vert vif et qui pousse jusqu'à un mètre ou 

plus. Les fleurs bleu vif apparaissent de novembre à 

mai. Elle est parfois vendue sous le nom de Salvia 

«African Sky». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvia lanceolata 

Un arbuste à croissance relativement rapide, d'un 

mètre de haut. Le feuillage est gris-vert et les fleurs 

d'un rouge-rose terne surprenant. La floraison est très 

longue, de septembre à juin. Il a besoin d'une taille 

légère après la floraison pour lui garder sa forme. 
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Salvia muirii 

Une très jolie sauge qui forme naturellement un cousin 

arrondi. Un peu de taille légère de temps en temps le 

maintient compact. Ses petites fleurs bleues couvrent la 

plante tout au long de l'été. Elle a de minuscules feuilles 

vert olive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvia namaensis 

Un feuillage dentelé vert vif caractérise cette sauge. Elle 

pousse rapidement et les fleurs bleu pâle apparaissent 

à partir de juillet. Elle atteint un peu moins d'un mètre. 

Les plantes que je possède sont une sélection 

australienne appelée «Finngrove», qui sont plus 

grandes que l’espèce. 

 
 
   

 

Maureen Bristol, membre habitant en Afrique du sud qui a une résidence secondaire dans le Vaucluse, 
nous écrit: 
Cela fait plus d'un an que nous avons pu visiter et voyager en Provence. C'est si exceptionnel de pouvoir 
interagir, rencontrer d'autres jardiniers et échanger des idées. 
Sachant que j'allais être bloquée en Afrique du Sud, je me suis efforcée de planter en hiver. En 
conséquence mon jardin de printemps était superbe. Le jardinage m'a tenue occupée et l’on récolte ainsi 
les fruits de son travail. 
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Cette année, nous avons dépassé le quota de pluie habituel, donc mes roses ont eu tendance à contracter 
des maladies plus tôt que d'habitude. Les spores fongiques doivent être denses dans l'air et il y a encore 
de la pluie à venir. Je prépare mes plates-bandes pour une autre plantation hivernale car je ne pense pas 
que la France autorise quiconque d’Afrique du Sud à entrer pour le moment. 
 
En octobre dernier, nous avons fait un court voyage au Cap pour assister au concert de Yo-Yo Ma qui s'est 
tenu dans les jardins de Kirstenbosch, et nous sommes allés voir les fleurs sauvages sur la côte ouest, à 
seulement deux heures de route du Cap. J'ai été époustouflée par les panoramas de couleurs à perte de 
vue. 
 

  

 
Il y avait des touffes de différentes variétés les unes à côté des autres, c'était incroyable. Quand j'ai touché 
le sol, il était mou et spongieux comme s'il était plein de nutriments et de compost. C'était surprenant 
parce que le cap a des vents violents et que vous vous attendez à ce que tout le compost soit emporté par 
le vent, mais l'épaisse couverture du sol semble retenir tout l'humus et retient probablement aussi l'eau. 
Je recommande vivement une visite. Le parc n'est ouvert que pendant environ deux mois pendant les 
floraisons. Il existe de nombreux autres parcs sur la côte ouest, jusqu'à Nieuwoudtville. Voici quelques-
unes des fleurs sauvages que nous avons vues:  
 

   

 
Les fleurs orange sont probablement Dimorphotheca sinuata (nom local: Namaqualand Daisy), les petites 
jaunes sont Grielum humifusum (nom local: Pietsnotjie) et les fleurs bleu-violet sont Felicia australis (nom 
local: Sambreeltjies). Ursinia sp., La marguerite africaine, s’affiche dans des tons de jaune et d'orange.  
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Galanthus and Companion Plants in Greece – Une conférence en anglais par Melvyn Jope 
 

 

 
Cette conférence illustrée a été donnée en janvier, via Zoom, aux membres de 
notre association partenaire, Mediterranean Plants and Gardens. Le diaporama 
et la présentation sont désormais disponibles sur Vimeo 
https://vimeo.com/500372119. Merci à David Mason pour avoir organisé cela. 
 
Photo: Galanthus graecus 
 

 
 
Planting Design with maintenance in mind – Une conférence en anglais par James Basson 
 

 

 
James et Helen Basson, de Scape Design, qui étaient orateurs à 
notre AG 2019, ont donné cette conférence très intéressante, via 
Zoom, sur la façon dont la conception de la plantation peut être 
adaptée pour tenir compte des besoins d'entretien du jardin. Elle 
était organisé par Angela Durnford, responsable de MGS Italie. Vous 
pouvez regarder l'enregistrement ici. 

 
 

Garden Masterclass – Le Jardin Champêtre 
 

 

 
Les membres de MGF Imogen Checketts et Kate Dumbleton, 
propriétaires du Jardin Champêtre, un jardin et une pépinière, à 
Caunes-Minervois, ont récemment participé à la série de 
conférences en ligne Garden Masterclass. Regardez la vidéo ici: 
 
Le Jardin Champetre - a garden in south-west France - YouTube 
 
Vous avez accès aux autres conférences de cette série ici.  

 

 
William Waterfield 
 

 
 

 
Gill Clarke nous écrit: 
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 
William Waterfield. Son jardin, Le Clos du Peyronnet, était une visite 
favorite des groupes de jardiniers méditerranéens, un incontournable 
lors de la visite de Menton. La propriété appartient à William et sa 
famille depuis plus d'un siècle et, au cours des 50 dernières années, il 
a acquis une renommée quasi légendaire parmi les amateurs de 
jardins du monde entier. 
 

Le jardin est protégé au titre des monuments historiques mais les visites ne seront plus jamais celles que 
nous avons connues. Son expertise nous manquera cruellement, avec son accueil chaleureux et son fond 
de connaissances et d’anecdotes. Tous ceux qui l'ont rencontré et ont visité son jardin si spécial en 
conservent des souvenirs personnels. 

https://vimeo.com/500372119
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=CFAH-JWmJ90
https://www.youtube.com/watch?v=tMAV5Z2mA0s
https://www.youtube.com/channel/UCXrC79EfhuQJjBPXd4wzGHg
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En savoir plus sur le jardin dans cet article: 
Le Clos du Peyronnet, France: The legendary English Riviera garden of William Waterfield - Country Life.  
 
 

Soutenez votre pépinière locale 
Nicola D’Annunzio, membre de MGF, s’est récemment rendue à la Pépinière la Soldanelle à Rougiers pour 
acheter des plantes. Beaucoup d'entre vous se souviendront de la visite de cette merveilleuse pépinière et 
de la démonstration donnée par les propriétaires, Christian et Sylvie Mistre sur la multiplication des 
plantes. Nicola a été très choquée d'apprendre qu'elle n'était que la deuxième cliente à visiter la crèche en 
six semaines! Les foires aux plantes ayant été annulées au cours des 12 derniers mois, Christian a expliqué 
que lui et d'autres petits propriétaires de pépinières spécialisées étaient très préoccupés par leur survie. 
En revanche, les grandes pépinières généralistes qui vendent par internet se portent apparemment très 
bien, avec des ventes en augmentation. 
 
Il est très important que les spécialistes indépendants des plantes, comme La Soldanelle, qui ont tant fait 
pour encourager le jardinage méditerranéen, puissent continuer à commercer. Soutenez votre pépinière 
locale en vous y rendant pour acheter des plantes. Vous pouvez trouver une liste des crèches 
recommandées par les membres sur le site MGF 
 

 
Est-il utile ou nécessaire de semer des graines chez soi? 
 
Pierre Bianchi nous écrit: 

 
Graines de Ricinus communis 
Photo: John Fielding 

 
Depuis de nombreuses années, avec dévouement et implication, 
Chantal Guiraud entretient avec soin la collection de graines MGi. 
Cependant, elle me dit que cette ressource est sous-utilisée. 
 
C'est dommage et j'en profite pour motiver les jardiniers en vous 
rappelant: 
 

 

- que de nombreuses plantes ne réagissent pas bien aux boutures faites par les amateurs. 
 
- que les plantes produites par les grandes pépinières généralistes, même si elles sont nombreuses et 
variées, sont souvent stéréotypées et cultivées à l'abri sur des substrats à base de tourbe artificielle. 
Lorsque la multiplication est végétative, elle peut aboutir à une uniformité et une pauvreté génétique, ce 
qui rend difficile la croissance de ces plantes sous le plein soleil et dans les sols de qualité médiocre de 
nombreux jardins méditerranéens. Indiscutablement, il y a aussi de vrais pépiniéristes, qui sèment sur des 
substrats adaptés à la future culture au jardin et qui endurcissent les jeunes plants en plein air avant de 
les proposer à la vente pour limiter le choc de plantation, et ces pépinières doivent être recherchées et 
visitées. 
 
-  en revanche, les plants produits à partir de semences d'origine diversifiée ont un meilleur potentiel 
génétique. Semer des graines permet d'obtenir des plantes qu'on ne trouve pas dans le commerce, et 
sans aucun doute le fait de semer des graines et d'élever de jeunes plantes permet au jardinier de créer 
un beau jardin sans avoir trop d'échecs. En effet, commander des graines peut être un acte plus réfléchi 
que l'achat d'une plante à fleurs. Tout d'abord, il faut rechercher à la fois les besoins des plantes 
envisagées et les conditions de croissance que vous pouvez leur offrir. L'élevage du plant, surtout si vous 
êtes observateur et passionné, vous donnera des indices sur la vitesse de croissance et les besoins de la 
plante. Au fur et à mesure que le semis se développe, vous pouvez penser au moment optimal pour le 
planter dans le jardin, en tenant compte des conditions climatiques. Il a donc plus de chances de 
prospérer que les plantes achetées. De plus, en général, la multiplication à partir de graines aboutit à 
plusieurs plantes, ce qui offre la possibilité de créer des groupes de plantes de la même espèce, ce qui est 

https://www.countrylife.co.uk/gardens/le-clos-du-peyronnet-france-the-legendary-english-riviera-garden-of-william-waterfield-211031
https://mediterraneangardening.fr/nurseries-pepinieres/


8 

 

plus naturel et plus esthétique que de planter un seul exemplaire d'une espèce. Si vous avez trop de 
plantes d'un seul type, offrez-les en cadeau ou échangez-les avec d'autres membres, avec des conseils sur 
la façon d'en prendre soin. Cela fera plaisir à tout le monde et améliorera la diversité de nos jardins. 
 
Vous ai-je convaincu? Si oui, examinez la liste des semences, il en existe une très grande variété et pour 
certaines d'entre elles, vous devrez faire un peu de recherches.  

 
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 janvier  (proposé par Annie Nivière) était Periploca graeca 
(périploque de Grèce ou bourreau des arbres). 
 
 

 
 
 

 
 
Cette plante de la famille des Apocynacées est originaire 
d'Europe orientale et méditerranéenne, du Moyen-Orient, 
d'Asie Mineure et du Caucase. C'est une liane à feuilles 
caduques atteignant 8 à 9 m. Fleurs en juin-juillet.  
 
 
Photo: Hubert Nivière 

Le nouveau "Qu'est-ce que c'est?" est proposé par Pierre Bianchi:. 
 

 
 

 
Un indice: nos lecteurs sud-américains trouveront 
plus facilement la réponse.  
 
 

 
 
 
 

mailto:rolandlec@wanadoo.fr
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LA PLANTE QUE JE DÉTESTE/ MA PLANTE FAVORITE 
 
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. 
 

 
 

ET POUR FINIR 
 

Chou : légume familier cultivé dans les jardins potagers et qui égale à peu près en grosseur et en sagesse 
la tête d'un homme.  
Ambrose Pierce (Ecrivain, poète et journaliste américain, 1842-1914) 
 
 
Très cordialement 
 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 
 
 

mailto:%20rolandlec@wanadoo.fr
mailto:rolandlec@wanadoo.fr

