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Mediterranean Gardening France 
www.mediterraneangardeningfrance.org 

 

DECEMBRE  2021 

 
Chers membres et amis, 

 
PROGRAMME D’ ACTIVITES EN FRANCE 

 
Jeudi 28 avril, 11 h, Le Barroux, Vaucluse 
Visite de deux jardins d’adhérents MGF 
 

 
 

Hedwige Lauwaert et Paul Kiekens ont écrit: 
“Notre jardin a maintenant quatre ans. Nous avons suivi le plan 
de plantation et les concepts de notre paysagiste belge et avons 
transformé un terrain principalement boisé, pratiquement sans 
vue, en un terrain aménagé en terrasses et ouvert sur le paysage 
environnant. Le jardin est toujours en cours de réalisation.” 
 

 

Tony Stone est photographe et, avec le célèbre paysagiste 
Anthony Paul, il a créé une combinaison magique de vastes 
panoramas, de belles plantations et de vues parfaitement 
cadrées. Tony aime le land art et, en suivant les chemins sinueux 
du jardin, vous pourrez admirer de nombreuses sculptures 
contemporaines judicieusement placées.  
 

Photo (Clive Nichols): La vue de La Jeg vers le Mont Ventoux. 

 
Pour réserver une place pour la visite de ces deux jardins, contacter Hedwige Lauwaert. 
 
 
Mercredi 11 mai, Vers-Pont-du-Gard, Gard  
Assemblée générale MGF 2022, Pont-du-Gard  
 

 

Nous sommes heureux d'avoir pu réserver à 
nouveau le Pont-du-Gard pour l'AGA de 2022. 
Ce site classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, avec son aqueduc romain, 
construit au premier siècle de notre ère pour 
acheminer l'eau vers la ville de Nîmes, sera un 
endroit splendide pour nous réunir à 
nouveau, deux ans plus tard que prévu 
initialement.  

 

Nous tiendrons notre réunion le matin, suivie d'un déjeuner au restaurant Les Terrasses. L'après-midi, il y 
aura une visite guidée du niveau supérieur du pont pour un maximum de 30 participants, alternativement 
les membres pourront explorer le vaste site avec ses oliviers millénaires, son jardin botanique, son 
paysage méditerranéen préservé (Mémoires de Garrigue) et un four à charbon de bois du 19e siècle.  
La programmation est en cours et un formulaire de réservation sera envoyé en mars. 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
mailto:Hlauwaert@gmail.com
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Autres projets pour le printemps/été 2022 
 
Jardins de l’ Aude 
Une visite de deux jours, notamment le jardin de Daniel Fiala à Tourreilles, au sud de Limoux. 

 
Fayence, Var 
Visite de La Campagne Sainte-Marie et d'un jardin appartenant à des adhérents MGF 

 
Grignan et Nyons, Drôme 
Une promenade guidée dans les rosiers et visite d'une foire écologique 
 
 

AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 
 
 

Foires aux plantes et jardins ouverts en 2022 
 

29/30 janvier Mimosalia Bormes-les-Mimosas (Var) 

4 -6 février Salon des Orchidées Vergèze (Gard) 

5/6 février Fête du Mimosa Sainte-Maxime (Var) 

12 -27 février Fête du Citron Menton (Alpes-Maritimes) 

26/27 mars Fete des Jardins Antibes (Alpes-Maritimes) 

2/3 avril Plantes Rares et jardin naturel Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) 

 
 

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.  

 
 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 
Nouveau sur le site web 
 

 
 
 

 

Le figuier (Ficus carica) est l'un des arbres emblématiques de la 
Méditerranée. La figue est considérée comme le premier fruit à 
avoir été cultivé par l'homme il y a 11 000 ans. Elle était l'un des 
fruits préférés du roi Louis XIV et 700 figuiers ont été plantés 
dans le potager de Versailles. 
 
Lire le résumé de Roland Leclerq de la conférence de Pierre Baud 
(en Français et en Anglais): 
how to choose and care for fig trees 
 

Photo: Ficus carica ‘Panachée’ 

http://hortus.acl.free.fr/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Hortus
https://mediterraneangardening.fr/ficus-carica-a-talk-on-fig-trees-by-pierre-baud-of-pepinieres-baud-ficus-carica-une-conference-sur-les-figuiers-par-pierre-baud-de-pepinieres-baud/


3 

 

 

Visite d’un jardin de château et une pépinière des figuiers 
Sara Robinson écrit : "Sous le ciel maussade de septembre, un 
groupe de nombreux adhérents enthousiastes de la MGF s'est 
réuni dans un village viticole à l'ouest de Vaison-la-Romaine pour 
visiter un jardin de château conçu par Alain Idoux, avec des 
contributions d'Erik Borja. Notre guide était le célèbre 
pépiniériste des figues et de la grenadine, Pierre Baud, qui agit 
en tant que conseiller horticole des propriétaires depuis plus de 
20 ans."  
Cliquez sur le lien ci-dessus pour en savoir plus. 

 
Jardin à visiter. 

 

 
 

 

Jardins-Secrets, Annecy 74. 
(communiqué par David Bracey) 
C'est un jardin original et décalé. Situé dans une campagne 
vallonnée pré-alpine, "Jardins - Secrets" combine des touches 
de carreaux marocains, de norias, de parterres, de décors 
d’Alhambra, de pièces ombragées, de coins cachés ainsi que 
des pots d'apothicaires et des objets de la région. 
 
La visite vaut la peine, non pas pour l'intérêt botanique, mais 
pour l'audace totale de ce jardin. 
https://www.jardins-secrets.com/ 
 
 

Photos. Jardins secrets 

 
NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES NTERNATIONAUX 

 
Fleurs du mois au  Chili 
 

Alfredo Unda nous a envoyé des liens vers les fleurs du mois, photographiées en pleine floraison dans le 
centre du Chili. 
Vous pouvez en savoir plus sur elles en espagnol et en anglais sur le site Web de Mediterranean 
Gardening Chile. 
 

 

 

FLOR DE OCTUBRE 2021 
 
Oziroë arida, est connu localement sous le nom de Lagrima de 
la Virgen (larmes de la vierge). 
Endémique du Chili, il pousse de Coquimbo à Araucanía, dans 
des sites ensoleillés et bien drainés. 

 
 

https://mediterraneangardening.fr/september-septembre-2021-visits-to-a-chateau-garden-and-fig-tree-nursery-visite-dun-jardin-de-chateau-et-une-pepiniere-des-figuiers/
https://www.jardins-secrets.com/
https://medgardenchile.wixsite.com/mg-chile
https://medgardenchile.wixsite.com/mg-chile
https://medgardenchile.wixsite.com/mg-chile/single-post/flor-de-octubre-2021
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FLOR DE DICIEMBRE 2021 
 
Conanthera campanulata, la campanule du Chili, est une 
géophyte de 15 à 40 cm de haut avec des cormes fibreux et 
des fleurs évasées et pendantes. Ses pétales vont du blanc au 
violet foncé, avec ou sans taches.  

 

 
 
 
Le jardin Stellenberg au Cap 
 

 

Voici une video dans laquelle les membres de la Cape 
Horticultural Society, Andrew et Sandy Ovenstone, 
parlent de leur merveilleux jardin. Il est possible de faire 
un don à leur association caritative.  
 

Vous pouvez également lire le rapport du site de la MGF 
sur la  visite du jardin Stellenberg, rédigé à la suite d'un 
voyage dans les jardins du Cap en 2016, organisé par 
Angela Durnford, de la MGS Italie. Vous trouverez le 
rapport sous l'onglet " Cape Town Suburbs ". 

 
 

Arménie: Voyages en 2022 et 2023 et conférence sur la flore botanique. 
 

 
 

En mai 2015, MGF a uni ses forces à celles de nos partenaires britanniques, Mediterranean Plants and 
Gardens, pour deux merveilleuses visites botaniques en Arménie. Katharine Fedden, membre de MGF, a 
dirigé ces visites, qui ont été guidées par la botaniste locale Anna Asatryan. Vous pouvez les lire ici.  
 
MPG espère maintenant pouvoir organiser deux autres voyages, en juin 2022 et 2023. Sue Tymon a écrit : 
"Comme la planification reste une opération incertaine, nous continuons à être vigilants et à conseiller les 
membres en conséquence. En raison du grand intérêt enregistré pour ce voyage, nous envisageons d'en 
organiser deux, un en 2022 et un autre en 2023. Veuillez contacter sue@tymon-uk.com si vous souhaitez 
être inclus dans la liste des personnes intéressées." Les visites guidées de MPG sont ouvertes, dans la 
limite des places disponibles, aux membres de MGF. 
 
Par coïncidence, la California Horticultural Society s'est également intéressée à la flore arménienne. Dave 
Tivol a écrit : 
"La flore de l'Arménie tire sa diversité et sa richesse de sa géographie. Au carrefour de deux écosystèmes 
majeurs, le Caucase et l'Irano-turanien, on trouve de nombreuses espèces de grand intérêt qui peuvent 
être cultivées facilement en Californie, ainsi que des espèces endémiques intéressantes pour le tourisme 

https://medgardenchile.wixsite.com/mg-chile/single-post/flor-de-diciembre-2021
https://www.givengain.com/cc/stellenberg-gardens-virtual-tour2021/
https://mediterraneangardening.fr/gardens-of-the-south-african-cape-november-2016/
ici.%20https:/mediterraneangardening.fr/may-mai-2015-botanical-tour-of-armenia-voyage-botanique-en-armenie/
mailto:sue@tymon-uk.com
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botanique. Tamar Galstyan, qui a étudié l'écologie, a parcouru l'Arménie de long en large et a appris à 
connaître sa flore. Elle a récemment donné cette conférence à la Californian Horticultural Society : Tamar 
Galstyan, "Armenia: Nature & Climate - YouTube 
 

 

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 ?" du bulletin d'octobre (envoyé par Alfredo Unda) était Alstroemeria pulchra 
Sims, originaire du centre du Chili. La floraison de cette belle plante a lieu au Chili de septembre à 
novembre. Bien que A. auriantaca et A. psittacina soient les principales espèces de Lys des incas présentes 
dans de nombreux jardins du bassin méditerranéen, cette espèce y est peu connue. 
 

 
 
 
Quel est ce fruit ? (envoyé par Monique Mirès). Un indice : la plante est originaire d'Asie. Réponse dans le 
prochain bulletin. 
 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wLlbYexWpH4
https://www.youtube.com/watch?v=wLlbYexWpH4
mailto:rolandlec@wanadoo.fr
mailto:%20rolandlec@wanadoo.fr
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ET POUR FINIR 

 
« Pourquoi le fier été devrait-il se vanter 
Avant que les oiseaux n'aient une raison de chanter ? 
Pourquoi devrais-je me réjouir d'une naissance avortée ?  
A Noël je n'ai pas plus envie de rose  
Que je ne voudrais de neige au printemps.  
J'aime chaque saison pour ce qu’elle apporte. » 
 
Shakespeare (Love's Labour's Lost, Peines d'amour perdues) 
 
 
Très cordialement 
 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 
 

 

mailto:rolandlec@wanadoo.fr

