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Mediterranean Gardening France 
www.mediterraneangardeningfrance.org 

AVRIL 2022 

 
 
Chers membres et amis, 

 
PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 

 
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. 

 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
https://mediterraneangardening.fr/may-mai-2018-the-mgf-annual-general-meetinglassemblee-generale-2018-fayence-var/
mailto:gill@absolution.co.uk
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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 souhaitez obtenir un autre formulaire de réservation, veuillez écrire à Christine Daniels 

 
 

Mercredi 25 mai, 10 h, Puget Ville, Var 
Visite du Jardin du Réal et déjeuner 
 

 

 

Situé au cœur de la colline de Puget Ville, au pied du Massif 
des Maures, le jardin du Réal est un havre de paix. Un jardin 
excentrique qui apporte le témoignage et la preuve que 
végétation indigène et plantations de divers pays cohabitent 
avec bonheur. Par chance, il dispose de l'eau d'un canal 
alimenté par le Réal Martin qui permet un arrosage au plus 
fort de la chaleur estivale. 

 
 

Le jardin est géré de manière éco-responsable, dans le respect du vivant et de la bio-diversité : pas 
d'utilisation de pesticides ou de produits chimiques, respect du cycle des plantes. Ce n'est pas un jardin 
manucuré, mais un lieu de partage et d'ouverture. Il sert également d'outil pédagogique pour les élèves 
des écoles environnantes et d'outil thérapeutique pour diverses institutions. 
Arrivée à 10h si vous souhaitez un café, avant une visite de 10h30 suivie d'un déjeuner avec vin et flânerie 
à volonté l'après-midi. 
Pour réserver une place pour cette visite, contacter Gill Clarke. 

 
 
 
Jeudi /Vendredi 26/27 mai, Narbonne, Tourreilles et Fontfroide, Aude 
Un voyage de 2 jours pour visiter des jardins de l’Aude 
 

 

Nous commencerons nos visites par le Château Capitoul, un 
complexe hôtelier près de Narbonne, dont les jardins ont été 
conçus par James Basson. Caroline Bourdillon, nous guidera 
dans la découverte des dix hectares de parcs et jardins entourés 
par la garrigue, les oliviers et le vignoble. 
 
Photo: Les jardins du Château Capitoul, ©Scape Design 
 
 

 

Ensuite Roseanne McNamee nous accueillera dans son jardin 
pour le déjeuner (pique-nique tiré du sac). Son jardin, planté 
avec densité s’étale sur 1500 m2. Entouré d’arbres et 
d’arbustes, les ‘chambres’ sont séparées par des murettes, 
allées et arbrisseaux et aussi de l’eau. Les plantations 
comportent différentes sauges, phlomis, cistes, roses, glycine, 
valérianes, ceratostigma et fruitiers. 
 
Photo: Jardin de Roseanne McNamee 
 
 

mailto:christine@christinedaniels.com
mailto:gill@absolution.co.uk
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Puis nous nous dirigerons vers Tourreilles pour visiter le jardin 
de Daniel Fiala, nouveau membre MGF. Le terrain en pente 
s’étend sur 14 000 m2 et se présente en deux parties. La partie 
basse autour de la maison, peu pentue, est aménagée en jardin 
xérophyto-méditerranéen sans arrosage. On y trouve lavandes, 
phlomis, sauges, cistes, romarins, yuccas (100 taxons), 
agavacées et cactées. Un autre jardin à l’anglaise comporte des 
arbustes, rosiers, buddlejas (plus de 30 taxons), graminées et 
fruitiers. 
La partie haute, assez pentue est en cours d’aménagement 
mais elle abrite une belle collection de cistes parmi la garrigue 
existante. 
Photo: Le jardin de Daniel Fiala 
 

Le lendemain matin, nous visiterons le jardin gallo-romain d’Amphoralis, à Sallèles-d’Aude qui s’intègre au 
Village des Potiers, dans lequel un four et un habitat ont été restitués. L’arboretum conserve les 
principales essences de bois utilisées dans les cuissons et le jardin présente des plantes connues à 
l’époque gallo-romaine. Notre guide nous montrera les cinq zones affectées à l’alimentaire, le 
condimentaire, le médicinal, l’ornemental et l’artisanal. 
Nous irons ensuite à l’Abbaye de Fontfroide pour nous restaurer et surtout pour profiter d’une visite 
guidée de cette abbaye cistercienne et nous promener dans une des plus grandes roseraies du Sud de la 
France. Nous serons là à point nommé pour admirer l’éclosion des rosiers anciens ou modernes parmi les 
2500 espèces présentes. 
 
Vous êtes totalement libres de vous inscrire pour telle ou telle visite et vous n’êtes pas obligés de 
participer aux deux journées dans leur totalité. Libre à vous de choisir votre hôtel/restaurant du jeudi soir. 
 
Pour recevoir un formulaire d'inscription à cet événement de deux jours, avec le détail des coûts, veuillez 
contacter Chantal Guiraud. 
 
 

Jeudi 2 juin, Ste Maxime, Var 
Un pique-nique dans le jardin de Gill Clarke avec un exposé de David Richter. 
 

 

Gill a écrit:  
Mon jardin est petit (1 000 m²) sur un terrain pentu exposé au 
sud. J'ai invité David Richter à venir à Ste-Maxime pour nous 
parler du Jardin botanique de la flore des Alpes-Maritimes que 
lui et son épouse projettent de créer à Gréolières. Ils 
travaillent sur ce projet depuis deux ans. Pour en savoir plus, 
cliquez ici: Jardin botanique de la flore des Alpes-Maritimes - 
Nature & - MiiMOSA 
Photo: Jardin de Gill 
 

Pour réserver une place pour cette visite, contactez Gill Clarke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chantal.gouverner@gmail.com
https://miimosa.com/fr/projects/jardin-botanique-de-la-flore-des-alpes-maritimes
https://miimosa.com/fr/projects/jardin-botanique-de-la-flore-des-alpes-maritimes
mailto:gill@absolution.co.uk
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AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 
 
 
Foires aux plantes et jardins ouverts en 2022 
 

1 mai Hortus Botanicus au Jardin Romain Caumont-sur-Durance (Vaucluse) 

1 mai La main verte Le Vigan (Hérault) 

7/8 mai Fête des Plantes et du massif de Fontfroide Narbonne (Aude) 

8 mai Foire aux fleurs Aubussargues (Gard) 

8 mai Les Floralies de Cadenet  Cadenet (Vaucluse) 

8 mai Plantes et fleurs en fête Grospierres-en-Ardèche (07) 

8 mai Bourse aux plantes Rousson (Gard) 

20/21/22 mai Journées des Plantes d’Albertas Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône) 

28 mai Fête aux Herbes Pertuis (Vaucluse) 

3, 4, 5 juin Rendez-vous aux jardins "Les jardins face 
au changement climatique" 

Divers endroits en France. Voir 
Accueil (culture.gouv.fr) 

5 juin Journée des plantes Uzès (30) 

 
 
 

Programme Hortus 
 

30 avril, 14h30 Bourse aux plantes de printemps Le parking du Devezou, 

14 mai, 14h30 L’odyssée des champignons par J.P. 
Maurice, mycologue 

Foyer municipal,  
34980 Montferrier sur Lez 

 
 

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 
 

 

 
Un nouvel article sur le jardin botanique de Viña del Mar à 
Valparaiso, au Chili, a été ajouté à la liste des sites de la 
section des jardins à visiter. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
http://hortus.acl.free.fr/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Hortus
https://mediterraneangardening.fr/the-botanical-garden-of-vina-del-mar-chile-le-jardin-botanique-de-vina-del-mar-chili/
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David Bracey  a écrit:  
 

 

 
Faites pousser vos propres légumes: une patate douce de 
mon potager! 
 

 
 
 
 

NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES INTERNATIONAUX 
 
Mediterranean Gardening Association Portugal 
 

La MGAP a publié son programme d'activités de printemps dans son dernier bulletin d’information. Si 
vous prévoyez de vous rendre au Portugal, vous serez les bienvenus, dans la mesure des places 
disponibles. Parmi les exemples d'événements, citons la visite d'un projet de ré-ensauvagement près 
d'Aljezur le 2 mai et une célébration de la Saint-Jean au jardin botanique de Quinta da Figueirinha le 21 
juin. Pour plus d'informations et pour réserver, veuillez contacter la coordinatrice des événements de la 
MGAP, Mimi, à l'adresse mgapevents@gmail.com. 

 
Carl Hort Society 
Deux nouvelles vidéos de la Carl Hort Society. 

- La vidéo du PlantForum est disponible à l'adresse suivante YouTube channel. 
 

 

- Meghan Ray, responsable du jardin Blake de l'université de Californie à Berkeley, a utilisé de 

nombreuses photos et documents originaux pour relater l'histoire de Blake Garden. 

 

 

 

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. 
 
 

https://mailchi.mp/b4a8c4ac3e8c/6_march_2022_mgap_news_update-5129358
mailto:mgapevents@gmail.com?subject=MGAP%20SPRING%202022%20EVENTS%20
https://www.youtube.com/watch?v=VzCz-URDJXQ
mailto:rolandlec@wanadoo.fr
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Le "Qu'est-ce que c'est ?" de la lettre d'information de mars était Dianella caerulea. Cette plante est une 
vivace de la famille des Asphodelaceae, que l'on trouve à l’est de l'Australie et en Tasmanie, et que l'on 
voit souvent dans les jardins australiens. Elle peut atteindre un mètre de haut, avec des feuilles vert foncé 
en forme de lame. Des fleurs bleues au printemps et en été sont suivies de baies colorées. Cette plante 
peut pousser dans nos jardins méditerranéens.  
 

   
 
Le nouveau "Qu'est-ce que c'est ?" est proposé par Erwan Jehanno. Un indice : cette plante protégée 
pousse dans la région de Marseille. Réponse dans le prochain bulletin. 
 

  
 
 

ET POUR FINIR 
 
- - Les salsifis sauvages sont en fleurs. Il est temps de transformer leurs têtes en bijoux éphémères. Voir 

comment procéder: Les bijoux éphémères des salsifis’. 
 
- Mythe ou réalité? Les “Saints de Glace”. 
Traditionnellement, les Français s'attendent à ce que le temps soit froid et même à ce qu'il gèle les nuits 
les 11, 12 et 13 mai qui commémorent respectivement Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais, 
appelés collectivement les Saints de Glace. Cela a donné lieu à de nombreux dictons : 

"Les trois saints au sang de navet, Pancras, Mamert et Servais (11-12-13 mai), sont bien nommés 
les saints de glace. Au printemps, ils ramènent l'hiver. "  
"Les saints Servais, Pancrace et Mamert font ensemble un petit hiver. " 
 

Vrai ou pas ? Voyons ce qui se passera les 11, 12 et 13 mai prochains. 
 
Très cordialement 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 

https://mediterraneangardening.fr/the-ephemeral-jewels-of-the-salsify-flowerles-bijoux-ephemeres-du-salsifis/
mailto:rolandlec@wanadoo.fr

