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Mediterranean Gardening France 
www.mediterraneangardeningfrance.org 

JUILLET 2022 

 
 
Chers membres et amis, 

 

PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 
 

Jeudi 1er septembre, 10h – 18h, Marseillan, Hérault 
Une journée de rencontre autour du thème de la vigne et du vin 
 

Nous commencerons notre journée par la découverte de la Réserve naturelle du Bagnas, propriété du 
Conservatoire du Littoral. Les oiseaux constituent l’intérêt majeur du site, mais notre guide abordera 
également la flore spécifique des lieux humides. Puis nous nous dirigerons vers la plage Robinson de 
Marseillan afin d’y pique-niquer si le temps le permet ou de déjeuner dans une guinguette. 
 

 

 
Nous visiterons ensuite le domaine de Vassal qui abrite une 
collection unique au monde de variétés viticoles. Sur ce ruban 
de terre ou plutôt de sable entre l’étang de Thau et la 
Méditerranée qu’on appelle Lido, poussent environ 4000 
cépages différents provenant de tous les pays viticoles. Cette 
collection a pour but la conservation et la sauvegarde du 
patrimoine génétique de la vigne au niveau international 
 
 

Photo: hybrides de l’INRA dans le sable 
 
Nous serons ensuite attendus aux caves Noilly-Prat toujours à Marseillan pour une visite guidée avec tour 
historique de la maison, dégustation des vins, démonstration de l’apéritif sur glace et visite commentée 
du Musée de la marque.  
 
Prix pour la journée: 21€ par personne, comprenant: 

- Réserve naturelle du Bagnas: 6€ par personne 
- Domaine de Vassal: gratuit 
- Caves Noilly Prat: 15€ par personne 

 
Réservez une place pour cette sortie en contactant Chantal Guiraud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
mailto:chantal.gouverner@gmail.com
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Jeudi et vendredi 20/21 octobre 
 Une visite de deux jours voir les couleurs de l'automne dans la Drôme  
 

 

Nous prévoyons une excursion de deux jours dans la Drôme fin 
octobre;  il peut y avoir de légers changements de détails 
après l'été, mais le plan général est le suivant: 
Le jeudi, nous visiterons le jardin zen de l'artiste et concepteur 
de jardin Erik Borja, inspiré par son amour du design de jardin 
japonais. Nous visiterons les jardins à notre guise et pique-
niquerons pendant notre visite. Il est possible qu'Erik Borja soit 
disponible pour nous donner une conférence sur son jardin ; 
cela doit être confirmé à une date ultérieure. www.erikborja.fr 
 
 

Pour ceux qui souhaitent passer la nuit, il y a plusieurs hôtels à Mirmande ou à proximité, l'un des « plus 
beaux villages de France »: 
Hôtel la Capitelle à Mirmande, www.lacapitelle.com 
La Treille Muscate à Cliousclat, www.latreillemuscate.com 
 
Il y a aussi plusieurs chambres d’hôte dans les deux villages. Nous organiserons un dîner dans l'un des 
deux hôtels pour ceux qui souhaitent nous rejoindre. 
 
Le lendemain, nous ferons une visite guidée d'une réserve naturelle à proximité, 
www.lagaredesramieres.com.  Ensuite nous nous dirigerons vers le sud pour visiter le village de la Garde 
Adhémar et son jardin botanique municipal, avec ses deux jardins d'herbes aromatiques et médicinales, 
disposés sur des terrasses surplombant la vallée du Rhône. 
 
Pour réserver une place, veuillez contacter Hedwige Lauwaert, hlauwaert@gmail.com ou Nanouk Pelen, 
noux@mac.com, 
 
 

ACTIVITES INTERNATIONALES 
 

Mardi 1er au mardi 8 novembre 
Une semaine botanique dans le Péloponnèse, Grèce 

 

 

Ce voyage, organisé par Mediterranean Plants and Gardens, 
permettra de visiter des sites dotés d'une riche flore 
naturelle, notamment des géophytes à floraison automnale 
(crocus d'automne, colchiques, sternbergia, cyclamens, 
anémones, perce-neige et petites jonquilles), certains dans 
des endroits sauvages et d'autres dans des villages préservés, 
dans la ville médiévale de Monemvasia et sur les pentes de 
Mystras. Une visite de la maison et du jardin de feu Patrick 
Leigh-Fermor sera incluse. Les participants séjourneront à 
Nauplie, Kardamyli et Gythio. Le guide botanique sera Oron 
Peri, sélectionneur de plantes et auteur de "Bulbs of the 
Eastern Mediterranean".  

Pour manifester votre intérêt, compléter la fiche web. 
 
Contact: Heather Martin 
 
 
 
 

http://www.erikborja.fr/
http://www.lacapitelle.com/
http://www.latreillemuscate.com/
http://www.lagaredesramieres.com/
mailto:hlauwaert@gmail.com
mailto:noux@mac.com
https://www.medpag.org/autumn-in-the-peloponnese/
mailto:hma@clara.net
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AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 
 

Foires aux plantes et jardins ouverts en 2022 
 

2 – 4 septembre Murabilia - mercato del giardinaggio di 
qualità 

Lucca, Italy 

17/18 septembre Le Jardin Champêtre – ouvert le  weekend, 
visite libre 16h00 – 20h00 

Caunes-Minervois, Aude 

17/18 septembre Journées du patrimoine Partout en  France 

1/2 octobre Gondwana Domaine du Rayol, Var 

 
 

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 
 
 

 
 
 

 
Sandra Cooper a écrit le compte-rendu de notre première 
sortie de 2022.  
 
La visite de Château Pérouse avec la collection de 
géophytes, les polytunnels, le jardin expérimental et le 
jardin de la Rivière. 

 

 
La mise à jour d’avril 2022 du Journal de jardin de Château 
Pérouse  est consacrée à la collection de géophytes. 
 
Parmi les nombreux et superbes bulbes qui nous ont été 
présentés par Jan Willem Vos, cette Babiana rubrocyanea, 
d’Afrique du Sud, était la préférée des personnes 
présentes. 
 

 
 

 

 
 
David Bracey a rapporté ses expériences de jardinage dans 
ses maisons de Fontarèches et d'Uzès, dans le Gard. Sa 
femme et lui ont créé leur premier jardin en 1999, sur ce 
qui était un chantier de construction, à une époque où il y 
avait très peu d'informations disponibles sur le jardinage 
dans des conditions chaudes et sèches. Lire son journal de 
jardinage ici. 
 

http://hortus.acl.free.fr/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Hortus
https://mediterraneangardening.fr/april-avril-2022-a-visit-to-chateau-perouse-with-a-focus-on-the-geophyte-collection-une-visite-au-chateau-perouse-avec-un-gros-plan-sur-la-collection-de-geophytes-gard/
https://mediterraneangardening.fr/chateau-perouse/
https://mediterraneangardening.fr/chateau-perouse/
https://mediterraneangardening.fr/gardening-in-fontareches-and-uzes-jardiner-a-fontareches-et-uzes/
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Frances Horne et Jennifer 
Hastings ont rédigé un 
rapport riche en photos sur 
notre visite de fin avril dans 
des jardins de membres au 
Barroux. Le jardin de Hedwige 
Lauwaert et Paul Kiekens ainsi 
que celui de Tony Stone 
étaient magnifiques sous le 
soleil de printemps. 

 
Le jardin d’Hedwige et  Paul  Le jardin de Tony 

 
 
 
 

 

 
L'Assemblée Générale 2022 s'est tenue au Pont du Gard. Le 
procès-verbal de la réunion est disponible dans la section 
"Membres" du site web.  
 
Après la réunion, nous avons eu une visite passionnante de 
l'aqueduc et certains membres ont parcouru le sentier des 
Mémoires de Garrigue. Un compte-rendu et des photos 
sont disponibles dans la section 'Activités passées'. 
 
 
 

 

 

 

Cistes, les rosiers de la garrigue 
En avril de cette année, Roland Leclercq, Annie Nivière et 
Elisabeth Gratraud ont donné une conférence sur les cistes 
aux membres d'Hortus. 
Ils ont maintenant rassemblé le tout sous forme de deux 
articles. Le premier, Partie 1, Généralités, a été publié sur le 
site de la MGF. La deuxième partie, les cistes dans les 
jardins, paraîtra bientôt.  

 
 

 

 
Visites en mai de La Campagne Sainte-Marie et d’un jardin 
d’adhérents à Fayence, Var 
 
Comptes-rendus et photographies par Hedwige Lauwert et 
Peter Clarke disponibles sur le site web. 
 
 
Photo: Jardin de Carla et Herman 

 
 

 

https://mediterraneangardening.fr/april-avril-2022visits-to-members-gardens-in-le-barrouxvisites-aux-jardins-des-membres-au-barroux/
https://mediterraneangardening.fr/april-avril-2022visits-to-members-gardens-in-le-barrouxvisites-aux-jardins-des-membres-au-barroux/
https://mediterraneangardening.fr/may-mai-2022-lassemblee-generale-2022-pont-du-gard/
https://mediterraneangardening.fr/cistus-the-rose-of-the-garrigue-les-cistes-rosiers-des-garrigues/
https://mediterraneangardening.fr/may-mai-2022-visits-to-la-campagne-sainte-marie-and-a-members-garden-in-fayence-varvisites-de-la-campagne-sainte-marie-et-dun-jardin-dadherents-a-fayence-var/
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Mise à jour de la liste de graines 
Comme d'habitude à cette période de l'année, Chantal Guiraud a mis à jour notre liste de graines, qui est 
partagée avec nos associations partenaires de Mediterranean Gardening International et permet ainsi aux 
membres d'avoir accès à des plantes de tous les pays ayant un climat méditerranéen. Nous remercions 
particulièrement Alfredo Unda, au Chili, qui nous a fourni des graines de plusieurs plantes intéressantes : 

 

    
Alstroemeria ligtu Cryptocarya alba Eriosyce subgibbosa Sophora macrocarpa 

 
 
D'autres nouveaux ajouts très intéressants: 

 

    
Bauhinia yunnanensis Geranium maderense Gladiolus cunonius Xanthoceras sorbifolium 

 
Vous pouvez consulter la liste complète des graines sur le site de la MGF, où vous trouverez des 
instructions pour passer commande.  

 
Autres informations 
 
Focus sur Capparis spinosa, le caprier 

           
Capparis spinosa (Herculanum, Italie)  Capparis spinosa (Loupian, Hérault, France) 
 
Cultivé en bord de murs, Capparis spinose, le caprier, peut former un arbuste épineux hirsute, avec des 
tiges longues et pendantes qui mettent en valeur les bourgeons et les fleurs. Les fleurs blanches ou roses 

https://mediterraneangardening.fr/mgi-seed-collection-collection-de-graines-mgi/
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(juin-août) sont très belles avec leurs nombreuses étamines violettes. Les boutons de fleurs, les câpres, 
marinés dans du vinaigre, sont utilisés comme condiment depuis au moins 2000 ans. 
 
La plante déteste l'eau : elle doit être plantée de préférence en haut d'un muret, dans un sol pauvre, 
caillouteux, parfaitement drainé, restant sec en été. On dit qu'il faut en planter trois pour en avoir un de 
bon. Capparis spinosa 'Inermis' est dépourvu d’épines. La première photo a été prise à Herculanum (Italie) 
par David Bracey et les deux autres par Roland Leclercq à Loupian (Hérault, France) près de la pépinière 
d'Olivier Filippi. 

       
Un article sur « Le Jardin champêtre » dans le magazine Gardens Illustrated 
Les amies de MGF, Imogen Checketts et Kate Dumbleton, sont propriétaires du Jardin Champêtre, un 
jardin et une pépinière, à Caunes-Minervois. L'article sur leur jardin (Le Jardin Champêtre : Reimagining 
Mediterranean planting in a garden in France, par Noel Kingsbury et Claire Takacs) peut être lu en ligne 

 
à la une……. 
 

 

 
 
David Bracey a écrit 
Cette année, pour la première fois, Cercis canadensis 
'Forest Pansy' et Cotinus coggygria ont montré des signes 
de verticilliose. Il s'agit d'une maladie vasculaire qui bloque 
le xylème et empêche l'absorption d'eau, entraînant la 
mort. Habituellement, les branches supérieures meurent en 
premier. Il n'y a pas de remède. 

 
NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES INTERNATIONAUX 

 
Mediterranean Plants and Gardens (MPG) 
Le Delos garden à Sissinghurst Castle, Kent, Royaume-Uni 
Christine Daniels a écrit: 
En juin, j'ai rejoint un groupe de notre association partenaire MPG pour une visite privée du jardin du 
château de Sissinghurst et de son tout nouveau jardin Delos. Le jardinier en chef Troy Scott Smith nous a 
d'abord fait visiter le jardin principal, avec ses superbes roses et ses plantes vivaces, puis Helen Champion, 
responsable du jardin Delos, nous a expliqué les origines du nouveau jardin méditerranéen. 

 

  
Jardin du château de Sissinghurst Le Delos garden 

 
Le jardin a été planté à l'origine par Vita et Harold Sackville-West dans les années 1930, après un voyage 
qui les a inspirés sur l'île de Délos en Grèce. Malheureusement, les plantes ne se sont pas développées en 
raison du sol argileux mal drainé du site choisi et l'expérience a été abandonnée. Quatre-vingts ans plus 
tard, il a été décidé de réessayer. Dan Pearson a été chargé de concevoir le jardin et Olivier Filippi a été 

https://www.gardensillustrated.com/gardens/international/le-jardin-champetre/
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appelé pour donner des conseils sur les plantations et les conditions de sol nécessaires. Le nouveau jardin 
a été achevé au printemps 2020 et est maintenant bien établi. Vous pouvez voir plus de photos et lire un 
court rapport sur le site MPG. 

 
 

UNE PLANTE QUE JE DETESTE 
 
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. 
 

Ambroisia artemesifolia (Ambroisie à feuilles d’armoise) 
 

 
 

 
Ambroisia artemesifolia ( © Observatoire 
 des ambroisies – FREDON France) 
 

Gil Pound a écrit  
Certains adhérents ont récemment pris conscience de 
l'existence de cette plante et du fait qu'elle constitue une 
nuisance considérable, et il a été jugé utile de diffuser 
plus largement des informations à son sujet. 
Alors, de quoi s’agit-il?  Membre de la famille des 
astéracées, c'est une plante annuelle qui pousse très 
rapidement jusqu'à environ un mètre de haut. Comme 
son nom latin le suggère, elle ressemble beaucoup à 
Artemesia vulgaris. Cette plante a été introduite en 
Europe dans les années 1860 en provenance d'Amérique 
du Nord et s'est particulièrement répandue depuis la 
Seconde Guerre mondiale.  
Et pourquoi est-ce une nuisance importante?  Elle 
présente des risques pour la santé de l'homme, le pollen 
provoque des réactions allergiques : rhinite, asthme, 
sinusite, conjonctivite, toux... Les chiffres du 
gouvernement français suggèrent que jusqu'à trois 
millions de personnes réagissent au pollen et que cela 
coûte au service de santé jusqu'à 186 millions d'euros par 
an pour les traitements. La plante peut également 
provoquer des réactions allergiques sur la peau, des 
boutons, des démangeaisons, etc.  La plante fait 
également concurrence aux cultures, ce qui constitue un 
problème pour les agriculteurs, mais aussi à la végétation 
indigène lorsqu'elle s'échappe dans la nature.  Elle est 
considérée comme un fléau si important que les 15 au 30 
juin sont désignés comme Journées de lutte contre 
l'ambroisie et qu’elle fait l'objet d'un certain nombre 
d'arrêtés préfectoraux concernant la nécessité de 
l'éradiquer.  
Où pousse-t-elle ?  L'ambroisie a tendance à se trouver 
sur des terrains récemment retournés, le long des routes, 
dans les champs cultivés, les friches, les chantiers de 
construction, etc. En France, elle est particulièrement 
présente dans les vallées du Rhône et de la Loire, mais 
elle se répand également dans le bassin méditerranéen.   

http://nature.jardin.free.fr/plantes_envahissantes.pdf 

https://ambroisie-risque.info/ 
 

 
 

https://www.medpag.org/events/members-reports/sissinghurst-castle-delos-garden-visit/
mailto:%20rolandlec@wanadoo.fr
http://nature.jardin.free.fr/plantes_envahissantes.pdf
https://ambroisie-risque.info/
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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'information d’avril (proposé par Erwan Jehanno) était Astragalus 
tragacantha (astragale de Marseille). Cette espèce en voie de disparition s'est adaptée au vent extrême, 
au sel et à l'aridité du littoral des Calanques en prenant une forme de coussin, de petites feuilles velues et 
des épines. Appelée localement "coussin de belle-mère", elle est endémique des côtes calcaires de 
Provence et est protégée.  
 

  
 
 
Le nouveau "Qu'est-ce que c'est ?" est proposé par David Bracey. Réponse dans le prochain bulletin. 
 

            
 

ET POUR FINIR 
 
Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a vingt ans. Le deuxième meilleur moment est 
maintenant.* Proverbe chinois 
* Note du rédacteur: en fait attendez l’automne, çà vaut mieux. 
 
Très cordialement 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 

mailto:rolandlec@wanadoo.fr
mailto:rolandlec@wanadoo.fr

