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Mediterranean Gardening France 
www.mediterraneangardeningfrance.org 

 

MARS  2022 

 
Chers membres et amis, 

 
PROGRAMME D’ ACTIVITES EN FRANCE 

 
Jeudi 14 avril, 10h30, Saint-Gilles, Gard 
Visite de la collection de géophytes du Château Pérouse avec des botanistes 
 

 

Le jardin botanique Château Pérouse développe depuis plusieurs 
années une importante collection de géophytes de climats 
méditerranéens et semi-désertiques. L’année dernière nous 
avions visité les serres, les pépinières, ainsi que le jardin de la 
rivière. Cette fois-ci, Jan-Willem Vos nous ouvre ses portes afin 
d’admirer ces géophytes en fleurs et plus particulièrement leur 
collection de lachenalias riche de 74 espèces. 
Nous pourrons déjeuner sur place en prévoyant un pique-nique 
tiré du sac ainsi qu’une chaise pour s’asseoir. Tout se passe en 
extérieur avec distanciation supérieure à la normale. 

Nous ne serons pas limités en nombre, mais, pour l’organisation de la journée, nous vous demandons de 
vous inscrire le plus rapidement possible et au plus tard le 31 mars auprès de Chantal Guiraud . 

 
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. 
 
 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
mailto:chantal.gouverner@gmail.com
mailto:Hlauwaert@gmail.com
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Jeudi 5 mai, Fayence, Var 
Visite de La Campagne Ste-Marie et d'un jardin appartenant à des membres de MGF 
 

 

Le matin, nous visiterons La Campagne Ste-Marie, créée par 
l'auteur et artiste Nicole Rengade. Le jardin est charmant, 
presque un jardin de cottage anglais, avec 800 espèces de 
plantes, de belles roses anciennes, un potager et un jardin zen. 
 
Nous y mangerons nos pique-niques, puis nous nous rendrons 
dans le magnifique jardin de Carla et Herman Buehl. 

 

 

 
Carla et Herman ont conçu un jardin pour compléter la 
remarquable maison moderne qu'ils ont construite il y a 
environ 20 ans. À l'époque, un bois de chênes et une ancienne 
oliveraie dominaient le terrain en pente. Ils ont aménagé le 
terrain en terrasses et construit des murs de soutènement en 
pierre, qui constituent une toile de fond attrayante pour les 
plantations, dont des collections d'hellébores, d'iris et de 
pivoines, et pour quelques magnifiques sculptures. 
 

Vous pouvez en savoir plus sur ces deux jardins, que nous avons visités pour la dernière fois en 2018, dans 
Evènements passés. 
Pour réserver une place pour cette sortie, contactez Gill Clarke. 
 

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.  
 
Pour réserver, veuillez remplir le formulaire de réservation envoyé à tous les membres par courriel  le 2 
mars.  Si vous l'avez égaré et que vous souhaitez obtenir un autre formulaire de réservation, veuillez écrire 
à l'adresse suivante Christine Daniels 

 
Autres dates pour printemps/été 2022 
 

Jardins du Var 
24 mai Visite du Jardin du Real à Puget Ville  
6 juin Pique-nique dans le jardin d'un membre à Ste Maxime  

 

https://mediterraneangardening.fr/may-mai-2018-the-mgf-annual-general-meetinglassemblee-generale-2018-fayence-var/
mailto:gill@absolution.co.uk
mailto:christine@christinedaniels.com
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Jardins de l’ Aude 
27/28 Mai Une excursion de deux jours comprenant la visite des jardins du Château Capitoul, près de 

Narbonne, conçus par James Basson, et du jardin de Daniel Fiala à Tourreilles, au sud de 
Limoux. 

 
 

AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 
 
 

Foires aux plantes et jardins ouverts en 2022 
 

5/6 mars L’art des Jardins Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales) 

12/13 mars Expo-Vente Plantes, Nature & Terroir Nîmes (Gard)) 

13 mars Primavera Montpellier (Hérault) 

13 mars Festival des Plantes et de la Nature La Redorte (Aude) 

19/20 mars Journée des Plantes Méditerranéennes et 
de Collection 

Domaine d’Orvès 
La Valette-du-Var (Var) 

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

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

10 avril Ohhh 4 fleurs !! Laudun (Gard) 

10 avril Foire aux fleurs Lauris (Vaucluse) 

16 avril Fête du Printemps Le Pontet (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 
 

 

Arbustes et plantes ligneuses adaptées aux haies 
 
 

Après avoir recueilli des informations auprès des membres, 
David Bracey a mis à jour la liste de la MGF des plantes qui 
conviennent aux haies. Les nouveautés comprennent Myrsine 
africana, Osmanthus x burkwoodii, Pittosporum tenuifolium and 
Salvia rosmarinus 
 
Photo: Myrsine africana 

 

 

 
 
 
Un article d'Emile Duhoux, de notre association partenaire, 
Hortus, ‘Les bijoux éphémères du salsifis  
 
Découvrez comment transformer les têtes des salsifis. 
(Tragopogon spp.) en bijoux éphémères. 
 
 

 

 

http://hortus.acl.free.fr/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Hortus
https://mediterraneangardening.fr/shrubs-and-woody-plants-suitable-for-hedges/
https://mediterraneangardening.fr/shrubs-and-woody-plants-suitable-for-hedges/
https://mediterraneangardening.fr/the-ephemeral-jewels-of-the-salsify-flowerles-bijoux-ephemeres-du-salsifis/
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NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES NTERNATIONAUX 

 
California Horticultural Society 
La February issue of the California Horticultural Society Bulletin  comprend cette introduction à des 
illustrations de racines d'une beauté surprenante : 
 

 
 
Les racines de la beauté  
“Un article publié sur Open Culture, un media culturel de contenu gratuit géré par l'université de Stanford 
(mais non affilié à celle-ci), nous a signalé la collection de 1 180 dessins de systèmes racinaires de 
l'université et de la recherche de Wageningen. Ces illustrations d'une beauté surprenante ont été créées 
pour améliorer la compréhension scientifique et sont le résultat de 40 ans d’extraction de systèmes 
racinaires en Europe, principalement en Autriche.” 
Pour lire cet article: tinyurl.com/2xb7wx4d  
Pour voir la collection: tinyurl.com/Root-Drawings 

 
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 de mars (proposé par David Bracey) était Lotus berthelotii (bec de 
perroquet). 
 

                               
 
 

https://calhortsociety.files.wordpress.com/2022/02/bulletin-v89i02-feb2022_f.pdf
https://www.openculture.com/2022/01/1100-delicate-drawings-of-root-systems-reveals-the-hidden-world-of-plants.html
https://images.wur.nl/digital/collection/coll13/search
mailto:rolandlec@wanadoo.fr
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Le nouveau "Qu'est-ce que c'est ? montre feuilles, fleurs et fruits de cette belle plante qui peut pousser 
dans nos jardins méditerranéens. 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. 
 
Par Roland Leclercq : une de mes plantes favorites pour sa floraison d’hiver est Iberis semperflorens (ne 
pas confondre avec Iberis sempervirens). La durée de sa floraison, d’octobre à avril, est remarquable et 
elle illumine les rocailles et les massifs durant l’hiver. 

 
 

 
 

ET POUR FINIR 
 
« Je passe des après-midi délicieuses dans mon jardin, regardant tout vivre autour de moi. En vieillissant, 
je sens que tout s'en va, et j'aime tout plus passionnément. » (Émile Zola, 1840-1902, écrivain 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

