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Mediterranean Gardening France 
www.mediterraneangardeningfrance.org 

 

OCTOBRE  2021 

 
Chers membres et amis, 

 
PROGRAMME D’ ACTIVITES EN FRANCE 

 
Jeudi 28 octobre, 10 h, Souvignargues, Gard 
Visite de la  Pépinières Quissac: les grenadiers 
 

 

Miriam et Fabien Quissac, spécialistes des plantes 
méditerranéennes et comestibles, gèrent leur pépinière en 
adoptant une approche écologique. Ils nous invitent à visiter leur 
pépinière pour découvrir la collection de grenadiers et goûter 
quelques-unes des variétés qui seront mûres à cette période de 
l’année. Nous pourrons également visiter les jardins de 
démonstration et d’essai.  

 
Pour réserver, contacter Chantal Guiraud.  

 
 

Projets printemps/été 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. 

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

 
Le Barroux, Vaucluse 
Visite des jardins d’adhérents de MGF Tony Stone, et Hedwige Lauwaert et Paul Kiekens 

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

 
 

 
AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 

 
 
 
17 octobre Fête des plantes, Bambouseraie en Cévennes Générargues (30) 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
https://www.jardin-ecologique.fr/
mailto:chantal.gouverner@gmail.com
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17 octobre Flore à Simiane, fête des plantes d’automne Simiane-la-Rotonde 
(84) 

23  octobre 1er Festival des Plantes en Montagne Noire Fontiers-Cabadès (11) 

24 octobre Foire de la « Pomme Reinette du Vigan » et de 
l’oignon « Doux des Cévennes » 

Le Vigan (30) 

20 – 21 novembre Les Journées de l’Arbre de la Plante et du Fruit   Quissac (30) 

 
Programme Hortus 
 

Tous les adhérents 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.  
 

23  octobre Bourse aux plantes, 14h30 Salle du Dévézou Montferrier-sur-Lez 
(34) 

 
 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 
Nouveau sur le site web 
 
 

 

 
En juin, nos adhérents ont visité la propriété de Liz et Jacques 
Thompson à Cesseras. Après la visite du jardin, Liz a donné une 
conférence sur les jardins persans, intitulée « une odyssée 
persane ».  
 
La présentation superbement illustrée, reflet de l’harmonie et de 
la poésie qui règnent sur ces magnifiques jardins, a été transcrite 
en article pour le site web par Liz.  
 
Vous pourrez le trouver ici, dans la section «Jardins à Visiter» 
(bien que les voyages en Iran soient actuellement quasi 
impossibles). 

 
 

NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES NTERNATIONAUX 
 
Jardins côtiers du Chili 
 

 

Le conférencier invité à la réunion de septembre de la 
California Horticultural Society était Cristóbal Elqueta, 
qui travaille au Chili en tant que concepteur de jardins 
depuis plus de 20 ans. Il a expliqué sa démarche de 
création de paysages naturalistes, en se concentrant sur 
les plantes indigènes. 
 

Vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne Youtube Cal 
Hort: https://youtu.be/i4ndNs76_Og 

 
 
 
 
 
 
 

http://hortus.acl.free.fr/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Hortus
https://mediterraneangardening.fr/a-persian-odyssey-une-odyssee-persane/
https://youtu.be/i4ndNs76_Og
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Stellenberg garden à Cape Town 
 

 

Regardez la vidéo dans laquelle les membres de Cape 
Horticultural Society, Andrew et Sandy Ovenstone, 
parlent de leur superbe jardin. Il est possible de faire un 
don à leur organisme de bienfaisance. 
Profitez en pour lire sur le site web de MGF le compte-
rendu de MGF la visite au Stellenberg garden, écrit suite 
à un voyage aux jardins du Cap en 2016, organisé par by 
Angela Durnford, de MGS Italy. Vous trouverez le 
compte-rendu dans la rubrique « Evènements passés » 
puis « International Events » 

 
 
Un nouveau livre sur les glaïeuls 
 

 

 
Saunders’ Field Guide to Gladioli of South Africa, publié par Penguin Books, est 
le premier à offrir un dossier photographique complet des 166 espèces 
présentes dans le pays. Achevé à titre posthume, ce livre est le point 
culminant de la longue recherche des Saunders pour trouver et 
photographier toutes les espèces connues de glaïeuls en Afrique du Sud, qui 
abrite plus de la moitié des espèces de glaïeuls du monde. 
Le livre a été annoncé par une vidéo qui comprend une mise au point par 
Rupert Koopman sur la conservation des glaïeuls et une présentation par le 
Dr John Manning, botaniste et auteur de Field Guide to Wild Flowers of 
South Africa. 

 
 

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 Banksia burdettii. Cette belle plante qui pousse 
dans le jardin de Pierre près de Perpignan est originaire d’Australie. Cette protéacée a une floraison en 
forme d'épis orangés en fin d’été. Elle résiste bien à la sécheresse une fois installée et jusqu’à -5°C. 
 

 

https://www.givengain.com/cc/stellenberg-gardens-virtual-tour2021/
https://mediterraneangardening.fr/gardens-of-the-south-african-cape-november-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=LXma7zbbTzk
mailto:rolandlec@wanadoo.fr
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La photo du nouveau « Qu’est-ce que c’est » nous est envoyée par Alfredo Unda du Chili. Vous devinerez 
sans doute le genre, mais l’espèce très peu connue en France est plus difficile à trouver. Quelle beauté ! 
 

 
 

 
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. 
 

 

 

 
Convolvulus sabatius, le liseron de Mauritanie, est un 
merveilleux couvre-sol. Il est très beau en plein soleil dans 
une rocaille ou en haut des murets. Originaire de 
Méditerranée, cette vivace se couvre de fleurs bleues 
lavande tout l'été et une partie de l'automne. C’est une 
plante facile qui pousse en tous sols. Elle tolère le sec mais 
aappécie quelques arrosages. Indispensable dans nos 
jardins. 

   

ET POUR FINIR 
 

Dire que les plantes sont intelligentes, c’est les sous-estimer (Francis Hallé, né en 1938, botaniste 
français). 
 
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

