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Mediterranean Gardening France 
www.mediterraneangardeningfrance.org 

 

AOÛT  2021 

 
Chers membres et amis, 

 
PROGRAMME D’ ACTIVITES EN FRANCE 

 
Mercredi 15 septembre, Roaix, près de Vaison-la-Romaine, Vaucluse 
Visite des jardins du Château Roaix et de la pépinière Baud 
 

 

Nous nous retrouverons le matin dans le village de Roaix, bien 

connu pour ses vins Côtes du Rhône Villages, pour une visite 
guidée des jardins du château privé. Le jardin a évolué au cours 
des 30 dernières années, d'abord sous la houlette d'Alain Idoux, 

disciple de Nicole de Vésian, puis a été agrandi et aménagé par 
les propriétaires. Après la visite, nous nous dirigerons vers la 

pépinière de Pierre Baud près de Vaison-la-Romaine pour un 
pique-nique suivi d'une conférence sur la culture des figuiers et 
nous pourrons déguster une trentaine de variétés de fruits 

différentes.  
 

Places limitées pour cette visite. Pour réserver, contactez Christine Daniels. 

 
Mardi 28 octobre, 10 h, Souvignargues, Gard 
Visite de la Pépinière Quissac 
 

 

Miriam Quissac nous invite à visiter la pépinière afin de découvrir 

leur collection de grenadiers et de déguster quelques-unes des 
différentes variétés, qui seront mûres à cette période de l'année. 

 
Pour réserver, contactez Chantal Guiraud.  

 
 

Projets pour Printemps/Eté 2022 
 
Assemblée générale MGF 2022, Pont-du-Gard  
Nous espérons qu'après deux ans de report, nous pourrons enfin tenir une assemblée générale 

«physiquement» au Pont-du-Gard en mai 2022. 

 

Jardins de l’Aude 
Une visite sur deux jours, comprenant la visite du jardin de Daniel Fiala à  Tourreilles, au sud de Limoux. 

 

Fayance, Var 
Une visite de La Campagne Sainte-Marie et d’un jardin appartenant à des membres de MGF. 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
mailto:christine@christinedaniels.com
mailto:chantal.gouverner@gmail.com
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Beaumes-de-Venise / Le Barroux, Vaucluse 
Une balade et une visite du jardin de Tony Stone, La Jeg. 

 

Grignan et Nyons, Drôme 
Balade guidée parmi les roses et visite d’une foire écologique.  

 

 
AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 

 
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 
 

 

 
 

 
Notre première sortie de 2021, une visite aux jardins de 

Château Pérouse et de Henry Nardy, a fait l’objet d’un 
compte-rendu dans “Evènements passés”. Photos par Liliane 
Leclercq, Hugues Pelen, Hubert Nivière et Chantal Guiraud. 

 
 

Photo: Le jardin de l’Henry 

 
 

 

Le Journal de jardin de Château Pérouse a une suite avec des 
notes par Chantal Guiraud et Roland Leclercq après leur visite 

en mai. 
 
 

Photo: Le jardin expérimental 

 

 
Le Vallon des Auffes – un havre horticole à Marseille 
Michèle Bailey et Ian Davis ont découvert ce village 

traditionnel de pêcheurs situé dans une crique en plein coeur 
de Marseille et ont exploré le Jardin Rocailleux, un insolite 
jardin public accroché au flanc d’une écrasante falaise. 

Leur reportage photo est dans la section « Jardins à visiter ». 
 

http://hortus.acl.free.fr/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Hortus
https://mediterraneangardening.fr/may-mai-2021visits-to-the-gardens-of-chateau-perouse-and-henry-nardy-visites-aux-jardins-de-chateau-perouse-et-de-henry-nardy/
https://mediterraneangardening.fr/may-mai-2021visits-to-the-gardens-of-chateau-perouse-and-henry-nardy-visites-aux-jardins-de-chateau-perouse-et-de-henry-nardy/
https://mediterraneangardening.fr/chateau-perouse/
https://mediterraneangardening.fr/le-vallon-des-auffes-a-horticultural-haven-in-marseilles-un-havre-horticole-a-marseille/
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Roland Leclercq a écrit un compte-rendu sur une visite 
passionnante d’une journée de l’atelier du sculpteur Denis 

Augé, à Fabrezan, et du jardin de  Liz et Jacques Thompson à 
Cesseras suivie d’une dégustation des vins du Domaine de 

Courbissac. 
 
Croquis par Jacques Thompson 

 
 

 

 

En juin nous avons visité les jardins de l’Abbaye de Valsaintes 
où nous avons fait une visite guidée du jardin de roses et du 

jardin sec, puis assisté à un concert privé de chants grégoriens 
dans l’église abbatiale. Hedwige Lauwaert a écrit un compte-
rendu illustré. 

 
Photo: La voie des roses 
 

 
 

 

 
Jean-Yves Meignen, co-fondateur et associé au projet de 
jardin de l’Abbaye de Valsaintes, a donné une conférence sur 

le comment et le pourquoi du développement d’une méthode 
permettant de soigner les plantes avec des huiles essentielles. 
Romarin Girardot et Sylvie Dubois ont écrit un article 

expliquant ses recommandations. 
  

Photo: Satureja hortensis, cultivé pour son huile essentielle 

  

Nouveau livre à la bibliothèque MGF 
 

 

 

Flora of the Mediterranean, with California, Chile, Australia & South 
Africa: an illustrated guide  

Par Christopher Gardner et Başak Gardner  
 
Ce livre magnifique et extrêmement informatif est venu s’ajouter à 

notre bibliothèque MGF. Les auteurs ont sélectionné 600 plantes des 
cinq régions à climat méditerranéen du monde pour les 
photographier et les décrire.  

 
Juliet Walker, membre de Mediterranean Plants and Gardens, a écrit 

une critique détaillée et divertissante du livre, que vous trouverez sur 
le site  MGi. 

 

Pour emprunter un livre à la bibliothèque, envoyez un courriel à  Chantal. Vous pourrez récupérer vos 
livres à Montpellier, ou Chantal les apportera à la prochaine activité MGF. Les livres peuvent être 
retournés la prochaine fois que vous assistez à un événement ou transmis à un autre membre pour retour. 

Voir le catalogue de la bibliothèque récemment mis à jour ici. 
 

Les critiques de livres sur le jardin, les plantes ou des sujets connexes sont les bienvenues. Veuillez 

envoyer les critiques de livres que vous avez appréciés à  Marjorie Orr. 

 

https://mediterraneangardening.fr/june-juin-2021visits-to-a-sculptors-workshop-a-members-garden-and-a-wine-cellar-visite-a-latelier-dun-sculpteur-le-jardin-des-membres-et-un-chai/
https://mediterraneangardening.fr/june-juin-2021-a-visit-to-valsaintes-abbey-visite-de-labbaye-de-valsaintes/
https://mediterraneangardening.fr/how-to-care-for-plants-using-essential-oils-comment-soigner-les-plantes-avec-des-huiles-essentielles-a-talk-by-jean-yves-meignen-une-conference-par-jean-yves-meignen/
http://www.mediterraneangardeninginternational.org/mgibooksgardening.html
https://mediterraneangardening.fr/webmailto/?addressee=Library
https://mediterraneangardening.fr/wp-content/uploads/2020/07/libCat.pdf
https://www.cognitoforms.com/APEJECM/MGiWebSiteMessageForBookListCoordinator
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Nouvelles du Chili 
Alfredo Unda, de Mediterranean Gardening Chile, nous écrit: 
 

 

Voici une courte vidéo de la forêt sclérophylle qui occupe une 

grande surface dans le centre du Chili et dans la partie 
supérieure et les ravins d'Aurora. 
 

Vous reconnaîtrez peut-être certaines des fleurs que nous 
avons décrites dans le blog et verrez une partie de la faune de 
la forêt (des couguars ont été vus dans les montagnes, mais ne 

sont pas montrés dans la vidéo).  

https://www.youtube.com/watch?v=XKs59DvN2-o&ab_channel=FantasmasDelBosqueNativo 
 

Vous pouvez faire apparaître des sous-titres anglais ou français en cliquant sur la roue dentée en bas à 
droite de l'écran, en appuyant sur "sous-titres" à l'écran puis dans "traduction automatique", vous 
recherchez l'anglais ou le français dans la liste des langues et vous êtes prêt ! La traduction n'est pas 

parfaite, mais c’est une  aide... 
 

Depuis l’Afrique du Sud 
Glenda Thorpe de Cape Horticultural Society nous écrit: 
 

 

Renaître de ses cendres 
Vous aimerez peut-être regarder cette vidéo de la 
présentation faite par notre nouvelle présidente, Marianne 

Alexander, le mois dernier. Marianne a été témoin de la 
dévastation due à l'incendie de janvier 2019 à Betty's Bay. 

Après l'incendie, elle a été étonnée de voir ce qui 
commençait à germer et à pousser à travers les cendres. 
C'est une merveilleuse histoire de régénération. 

 https://youtu.be/cAES8UWIL88  
 
Photo: Haemanthus canaliculatus 

 

Vous pouvez aussi lire la critique de Marianne sur le livre de Marijke Honig - Indigenous Plant Palettes: an 
essential guide to plant selection, sur le site MGi. 

 

Et depuis la Californie 
Dave Tivol de California Horticultural Society nous écrit: 
 

 

Hello à nos partenaires MGi! 

Le conférencier de notre réunion de mai n'a pu, à la dernière 
minute, être présent. Aussi, nous avons profité de l'occasion 
pour offrir une édition élargie de notre Forum des plantes — 

une occasion pour nos membres de discuter des plantes de 
leurs jardins. Nous sommes heureux de partager le lien avec 

vous: 
https://youtu.be/uV8bn8yfbGU 
 

Photo: Rosa ‘Veilchenblau’ dans le jardin de Sean O’Hara à 
Berkeley 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XKs59DvN2-o&ab_channel=FantasmasDelBosqueNativo
https://youtu.be/cAES8UWIL88
https://www.mediterraneangardeninginternational.org/bkrplantpalettes.html
https://youtu.be/uV8bn8yfbGU
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Une photo de David Bracey 

 

 

 
Laurus nobilis taillé en nuage après deux ans. 

 

 
QU’EST-CE QUE C’EST? 

 
Dans cette rubrique, 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 contributions sont à envoyer à Roland Leclercq. 

 
 

Le “Qu’est ce que c’est?” de notre dernier bulletin était Isopogon formosus. Cette belle plante originaire 
de la région de Perth en Australie est adaptée à nos jardins méditerranéens. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:rolandlec@wanadoo.fr
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Le nouveau « Qu’est-ce que c’est » est une magnifique plante qui fleurit dans le jardin de Pierre Bianchi. 

Avez-vous deviné ? 
 

          
 

 
LA PLANTE QUE JE DETESTE 

David Bracey nous écrit 
 

 

 

La plante cruelle, Araujia sericifera : les 
fleurs peuvent piéger les papillons 

pollinisateurs par leur trompe. Elle 
produit des graines qui sont disséminées 
par le vent dans le jardin et germent 

partout où elles trouvent de la terre. Une 
plante trop prospère. 
 

Photo: Araujia sericifera  

 

Pour plus d’information, voir sur le site MGF l’article sur les plantes invasives 
 

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. 

 

ET POUR FINIR 
 

“En croyant à des fleurs, souvent on les voit naître ” Edmond Rostand (Ecrivain français 1868-1918, 
auteur de  “Cyrano de Bergerac”) 

 
Commentaire du rédacteur: J’ai eu beau essayer, je n’ai pas eu beaucoup de succès dans mon jardin. 
 

Très cordialement 
 
Roland Leclercq  

Rédacteur du bulletin 
 

Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 

https://mediterraneangardening.fr/invasive-plants-some-personal-recollectionsles-plantes-envahissantes-quelques-souvenirs-personnels/
mailto:%20rolandlec@wanadoo.fr
mailto:rolandlec@wanadoo.fr

