
1 

 

 
 

 

 

Mediterranean Gardening France 
www.mediterraneangardeningfrance.org 

 

MAI  2021 

Chers membres et amis, 
PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 

  
Mercredi, 5 Mai 2021 Château Pérouse, Saint-Gilles, Gard 
Visite du jardin botanique de Château Pérouse 
 

 

Nous serons guidés par les botanistes de Château Pérouse  
par petits groupes, afin de visiter ce parc immense 
regroupant des collections de végétaux telles que des 
acacias, eucalyptus, melaleuca, podocarpus, géophytes, 
fougères, succulentes et Geraniaceae. 
Nous pourrons déjeuner sur place en prévoyant un pique-
nique tiré du sac. Tout se passe en extérieur avec 
distanciation supérieure à la normale. Pour  les membres 
intéressés, nous avons prévu une petite halte après notre 
pique-nique, chez Henry Nardy à Lunel afin de visiter le petit 
paradis de cet ancien pépiniériste et collectionneur 
passionné. 
Pour plus d’information contacter Chantal Guiraud 

Plus d’information sur Château Pérouse ici. 
 

Mercredi 19 mai à 17h (heure française) via Zoom. 
Assemblée générale MGF 2021 
 
Cette année, nous tiendrons une AG virtuelle via Zoom. Si vous souhaitez participer, merci de contacter 
secretary@mediterraneangardening.fr pour vous inscrire. Les participants inscrits recevront par e-mail un 
lien vers la réunion. Le vote aura lieu par e-mail et par courrier. S'il y a un point que vous aimeriez voir 
discuter pendant la réunion, veuillez en informer la secrétaire avant le 10 mai. C'est une nouvelle 
aventure passionnante pour MGF et nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre le 19 mai. 
 

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. 

 

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. 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
https://www.chateau-perouse.com/fr/index-fr
mailto:chantal.gouverner@gmail.com
mailto:secretary@mediterraneangardening.fr
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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. 
 
Pour plus d’information, contacter: Frances Horne 

 
Mercredi 17 Juin 2021, Fabrezan, Aude et Cesseras, Hérault 
Visite de l’atelier du sculpteur Denis Augé et visite du jardin de  Liz et Jacques Thomson suivie 
d’une conférence sur les jardins persans 
 

 

Le matin, nous visiterons l’atelier du sculpteur Denis Augé : 
https://denis-auge.com  à Fabrezan. Cet artiste nous 
montrera quelques unes de ses oeuvres mariant la pierre et la 
lumière. Sous ses doigts, les galets ramassés dans cette région 
cathare deviennent des créations contemporaines pour 
l’extérieur ou l’intérieur. 
Puis nous nous dirigerons chez Liz et Jacques Thompson, à 
Cesseras, tous deux membres MGF depuis très longtemps où 
nous pourrons déjeuner d’un pique-nique tiré du sac dans leur 
jardin.  

Ensuite, Liz nous parlera des “Jardins Persans”, suivi de la visite de leur propre jardin. Enfin, Brunhilda, 
vigneronne locale, nous proposera une dégustation des vins de son vignoble labellisé “bio”.   
Nous serons limités en nombre, donc, nous vous demandons de vous inscrire le plus rapidement possible 
auprès de Chantal Guiraud : Pour réserver, contacter Chantal Guiraud  
 

Septembre 
Visite du jardin de Daniel Fiala à Tourreilles, au sud de Limoux 

 
Octobre 
Visite à la Pépinière Quissac, dans le Gard, pour en savoir plus sur la collection de grenadiers et goûter les 
différentes variétés de grenades. 
 

Événements reportés 
Nous fixerons de nouvelles dates pour ces événements lorsque nous aurons une meilleure visibilité sur les 
possibilités futures. 
 
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 
 

22/23 Mai  2021 Les Journées des plantes d’Albertas Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhone) 

4/5/6 Juin 2021 Rendez-vous au Jardin Découvrez les évènements 
proposés 
https://rendezvousauxjardins.cult
ure.gouv.fr 

   

mailto:frances.c.horne@orange.fr
https://denis-auge.com/
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 
Nouveau sur le site web 
 

 

Trois pépinières recommandées par Sue Shearer ont été ajoutées à 
notre liste: 
Pépinières de Montimas (photo) près de Béziers  
Et deux près de la frontière Hérault /Tarn, 
Pépinières des Cascatelles à Mazamet, spécialisée dans les arbustes 
de terre acide, et  
Les Pépinières de Lalie à  Pont-de-l’Arn 

 
 

 

 
Les jardins de la Villa del Balbianello sur la rive ouest du lac de Côme 
méritent une visite si vous passez par là, particulièrement pour leurs 
beaux specimens de topiaires formels ou libres. 
Voir l’article de David Bracey 
 
Photo: Eleagnus taillé 

 
  

 

Château Pérouse 
Jan-Willem Vos a écrit un article pour la section Jardins au Fil du 
Temps qui présente le nouveau jardin botanique de Château 
Pérouse. Nous espérons des actualisations au fur et à mesure que le 
jardin se développera. 
Voir aussi Chateau Perouse - YouTube où vous pouvez regarder des 
vidéos réalisées par les botanistes et jardiniers sur ce qui se passe 
dans les serres et le jardin. 

 
 

 

 
Around the World in 80 Trees  
par Jonathan Drori 
 
Gill Clarke a écrit: La lecture de ce livre est indispensable. Il dresse le 
profil de quatre-vingts arbres, chacun avec son propre article 
magnifiquement illustré, il détaille certains faits étonnants et décrit 
la façon stupéfiante dont un arbre gère son propre bien-être.  
Voir la revue complete sur le site MGi. 

 

 
 
 

http://hortus.acl.free.fr/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Hortus
http://pepinieres-montimas.com/
https://en.thobycascatelles.com/
https://www.pepinieres-de-lalie.com/
https://mediterraneangardening.fr/villa-del-balbianello-lake-como-italy/
https://mediterraneangardening.fr/chateau-perouse/
https://www.youtube.com/channel/UCv2Az1vfiajM4DJCEsSWfTQ
https://mediterraneangardeninginternational.org/bkrworldin80trees.html
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Une page facebook pour Mediterranean Gardening France 
 

 

 
Mediterranean Gardening France a maintenant une page 
Facebook! Nous publions du contenu relatif aux jardins 
méditerranéens et nous relayons les activités proposées par 
l'association au même titre que la newsletter. Nous vous invitons 
à vous abonner à la page si vous êtes utilisateur du réseau et à 
partager, si vous le souhaitez, vos plus belles photos de jardins ou 
de plantes adaptés au climat méditerranéen. Nous vous 
rassurons sur le fait qu'aucune photo identifiant des membres ou 
informations personnelles ne seront divulguées sur Facebook. 
https://www.facebook.com/mediterranean.gardening.france/ 

 
 
Nouvelles du Chili 
 

 

 
Aristolochia chilensis 
Alfredo Unda a ajouté une nouvelle Fleur du Mois sur le site web 
de MG Chile. C’est une plante grimpante de croissance lente, 
intéressante comme couvre-sol. Son nom commun est  ‘oreille de 
renard’.  
La chenille du papillon, Battus polydamas archidamas, le plus 
grand papillon endémique du Chili, se développe exclusivement sur 
cette plante. Pour en savoir plus, ici. 

 
 
Et d’Afrique du Sud 
Ci-dessous les liens vers deux courtes conférences organisées par la  Cape Horticultural Society et leur 
“Plant Show” mensuel où les membres partagent des informations sur les plantes intéressantes 
actuellement en fleurs dans leur jardin. 
  
Ornithogalum – Froth on the Bird’s Milk 
https://youtu.be/qf8ygEYDCG4 
 

Gifberg and Goegap 
https://youtu.be/2nEp_kUMQ0o 
 

March 2021 Plant Show and Tell 
https://youtu.be/5IfCuKM4NYo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://medgardenchile.wixsite.com/mg-chile/single-post/flor-de-marzo-2021
https://youtu.be/qf8ygEYDCG4
https://youtu.be/2nEp_kUMQ0o
https://youtu.be/5IfCuKM4NYo
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Cultivez sans retenue vos légumes 
 
David Bracey a écrit 

 

 

Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace pour faire 
pousser vos propres légumes! Plantez ou semez les graines 
le plus serré possible, en rangées. Cela ralentit la 
croissance des mauvaises herbes, optimise l'espace, les 
nutriments et l'eau et facilite la rotation. Le désherbage 
manuel, s‘il est nécessaire, peut être effectué à partir du 
chemin qui est simplement le passage entre deux plates-
bandes. 
Pour créer les rangées de légumes, tirer simplement un 
solide morceau de bois vissé à angle droit sur une poignée. 
L’outil a de nombreuses dents coupées, disons tous les 5 à 
10 cm en fonction de la distance de fixation. Tirez 
simplement l’outil sur le sol pour créer la rangée et les 
trous de plantation. 

 
 

Arbre de l’année 
 

 

 
Chaque année, le magazine Terre Sauvage et l’Office national des 
forêts (ONF) organisent le concours de “L’Arbre de l’Année”. En  
2020, le vainqueur est un peuplier noir situé dans le département 
de la Marne. L’arbre est vieux de 200-300 ans, mesure 9.6 m de 
circonférence et 38 m de haut. Le peuplier serait l’incarnation 
d’une nymphe, fille du soleil, qui pleurait au bord de la rivière son 
frère mort. Ce peuplier a servi d’observatoire durant la première 
guerre mondiale. Les soldats surveillaient l’ennemi depuis son 
sommet.  
 
Tout membre de MGF (ou n’importe quelle autre personne) peut 
proposer une candidature pour l’arbre de l’année à cette 
adresse: https://www.arbredelannee.com/ 
 
Vous pouvez aussi voter pour “L’Arbre Européen de l’Année” à 
www.treeoftheyear.org. 
 
Information communiquée par David Bracey 

 

 
 
 
 
 

http://www.treeoftheyear.org/
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Quel café demain? 
 
David Bracey a écrit 
Des scientifiques du Cirad, de Montpellier et de Kew Gardens ont identifié Coffea stenophylla de Sierra 
Leone comme un substitut possible de Coffea arabica et C. robusta. C. arabica, le café le plus populaire, 
souffre du changement climatique préférant un climat frais. 
 
 

Conseillère horticole 
 

 

 
Gill Pound, membre du comité d’administration de MGF, est à votre disposition 
pour répondre à toute question technique concernant le jardinage,  
Vous pouvez la contacter sur le site web ou à cette adresse  gillpound@gmail.com 

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 mars  (proposé par Pierre Bianchi) est Aechmea gamosepala. 
 

 
 
 

Aechmea gamosepala (aechméa allumette) est une 
broméliacée endémique du sud du Brésil. Elle porte des 
inflorescences dressées avec des bractées roses et des 
fleurs pourpres bleuâtres qui durent longtemps. C’est 
certainement la Broméliacée qui représente le meilleur 
compromis aspect exotique et décoratif/ résistance au 
froid (-5°C/-6°C) et disponibilité dans le commerce 
horticole. Elle pousse dans le sol, à l’ombre ou mi-ombre, 
ou dans les arbres (epiphyte) et convient également en 
pot. 
Comme beaucoup de broméliacées, elle a besoin 
d'arrosages fréquents. 
 

 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=132148&check=&SORTBY=1
mailto:rolandlec@wanadoo.fr
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Le nouveau “Qu’est ce que c’est?” est proposé par Roland Leclercq. Un indice: nos lecteurs australiens, en 
particulier ceux qui habitent dans la région de Perth trouveront facilement. 
 
 

 
 

 

 MA PLANTE FAVORITE 
 
Vous êtes invités à envoyer une photo de la 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. 
 
Roland Leclercq a écrit : 

 
 

Ma plante favorite pourrait être « La plante que je déteste » pour 

d’autres jardiniers. En effet Teucrium fruticans ne fait pas 

l’unanimité. On lui reproche la couleur bleue fade de ses fleurs, 

son aspect broussailleux et désordonné. Qui veut avoir chez soi 

une plante typique des ronds-points routiers ?  

Il est temps de réhabiliter Teucrium fruticans. Certains cultivars 

comme « Ouarzazate » offrent de magnifiques fleurs bleu profond 

(Photo) de janvier à juin et encore à l’automne. Celui montré sur la 

photo pousse près d’un pin, à mi-ombre et n’est jamais arrosé.  

Pour que ces Teucrium restent compacts, il faut les tailler 

sévèrement après la floraison. Si on les taille quand ils sont jeunes, 

il est facile d’obtenir des formes graphiques parfaitement 

dessinées (photo). 

Enfin, ils tolèrent le calcaire mais le sol doit être bien drainé 

 

 
 

mailto:%20rolandlec@wanadoo.fr
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ET  FINALEMENT 
 

N’oubliez pas que le premier samedi de mai est un jour particulier pour les jardiniers qui sont 
invites à célébrer la Journée Mondiale du Jardinage Nu. Pour plus d’information, voir 
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Naked_Gardening_Day, et surtout n’attrapez pas froid. 
 

 
 
 
 
Très cordialement 
 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Naked_Gardening_Day
mailto:rolandlec@wanadoo.fr

