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Mediterranean Gardening France 
www.mediterraneangardeningfrance.org 

 

SEPTEMBRE 2022 

 
Chers membres et amis, 
 
Nous ouvrons ce bulletin d'information avec l'image d'un muguet (Convallaria majalis), en 
souvenir de la reine Elizabeth II. Il pousse dans les jardins du palais de Buckingham, et la reine 
disait que c'était sa fleur préférée. Il faisait partie de son bouquet de mariage. 
 
 
 

 
 

Photo: DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
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PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 
 

Mardi 4 octobre, Puget Ville et Giens, Var 
Visite du Jardin du Real et du Jardin de Chapeau Noire 
La visite au Jardin du Real remplace celle qui n'a pas pu avoir lieu en mai. 
 

 
Photo: le Jardin du Réal 

Situé au cœur de la colline de Puget Ville, au pied du Massif 
des Maures, le Jardin du Réal est un havre de paix. Le jardin est 
géré de manière éco-responsable, dans le respect de la 
biodiversité et sans utilisation de pesticides ou de produits 
chimiques. Une visite guidée est prévue le matin, suivie d'un 
déjeuner convivial dans le jardin. L'après-midi, nous sommes 
invités à visiter un jardin privé, le Jardin du Chapeau Noire à 
Giens, pour voir, entre autres, des dragonniers (Dracaena sp.), 
des araucarias et des cycas. 
Arrivée à 10h pour le café. La visite commence à 10h30. 

 

Pour réserver, merci de contacter Gill Clarke 
 
 
 

Jeudi et vendredi 20/21 octobre 
Une escapade de deux jours dans la Drôme pour admirer les couleurs d'automne 
 

 

 
Le jeudi, nous visiterons le jardin zen de l'artiste et concepteur 
de jardins Erik Borja, inspiré par son amour de la conception 
de jardins 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 ; ceci est à confirmer en temps voulu. 
www.erikborja.fr 

 

Pour ceux qui souhaitent y passer la nuit, il existe plusieurs hôtels à Mirmande, un des « plus beaux 
villages de France », ou dans les environs. 
Hôtel la Capitelle à Mirmande, www.lacapitelle.com 
La Treille Muscate à Cliousclat, www.latreillemuscate.com 
 
Il existe également des chambres d'hôtes dans les deux villages. Nous organiserons le dîner dans l'un des 
deux hôtels pour ceux qui le souhaitent. 
Le lendemain, nous ferons une visite guidée d'une réserve naturelle à proximité, 
www.lagaredesramieres.com, avant de nous diriger vers le sud, vers le village de La Garde Adhémar et son 
Jardin Botanique municipal, avec deux jardins d'herbes aromatiques, disposés en terrasses et dominant la 
vallée du Rhône.  
 
Pour réserver, merci de contacter Hedwige Lauwaert ou Nanouk Pelen. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:gill@absolution.co.uk
http://www.erikborja.fr/
http://www.lacapitelle.com/
http://www.latreillemuscate.com/
www.lagaredesramieres.com
mailto:hlauwaert@gmail.com
mailto:noux@mac.com
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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 
 

Du samedi 22 au samedi 29 avril ou du dimanche 30 avril au dimanche 7 mai 2023 
Chasse aux plantes en Croatie 
 

 

Cette excursion, organisée par Mediterranean Plants and 
Gardens, débutera à Dubrovnik et se terminera à Zagreb. 
L'événement est principalement botanique avec quelques 
visites dans le vieux Dubrovnik et une visite d'une école avec 
un jardin botanique intéressant. Les paysages varient des 
prairies côtières aux collines calcaires et aux montagnes avec 
des lacs et des forêts de hêtres. Il y aura des iris sauvages, des 
orchidées, des fritillaires, des cyclamens, des anémones et des 
crocus ainsi que de nombreuses jolies plantes annuelles. 
Photo: Euphorbia characias au-dessus de Trogir 

 
Plus d’information à Plant hunting in Croatia April 2023 – Mediterranean Plants and Gardens 
(medpag.org)  
Contact: Heather Martin 
 

AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 
 
Foires aux plantes et jardins ouverts en 2022 
 

30 sept, 1/2 octobre Festival International Orchidées à Fontfroide Narbonne, Aude 

1/2 octobre Gondwana, la Fête des Plantes méditerranéennes, 
Domaine du Rayol 

Le Rayol- Canadel, Var 

19/20 novembre Les Journées de l’Arbre de la Plante et du Fruit   Quissac, Gard 
 

Programme Hortus 
 

Date en attente Visite de la Pépinière des 5 sens chez Eric Dubois Marsillargues, Hérault 
 

https://www.medpag.org/autumn-in-the-peloponnese/
mailto:hma@clara.net
https://www.medpag.org/plant-hunting-in-croatia-april-2023/
https://www.medpag.org/plant-hunting-in-croatia-april-2023/
mailto:hma@clara.net


4 

 

29 octobre Bourse aux plantes Montferrier s Lez 

19 novembre Conférence sur les plantes exotiques dans nos 
jardins 

Montferrier s 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 
 
 

 

Les cistes, rosiers de la garrigue. 
En avril dernier, Roland Leclercq, Annie Nivière et Elisabeth 
Gratraud ont donné une conférence sur les cistes aux 
membres d’Hortus. 
 
La deuxième partie de la conférence, Les cistes dans les 
jardins, est maintenant disponible sous forme d'article 
illustré sur le site de la MGF. 
 
Photo : Cistus. x purpureus dans un jardin avec d'autres 
plantes de garrigue 

 

 
Comment transformer votre jardin en un puits de carbone 
Cet article d'Isabelle Gerretsen a été publié dans le bulletin 
d'information de la Cape Horticultural Society, juin 2022. Il 
explique comment les jardiniers peuvent contribuer à la lutte 
contre le changement climatique par le choix des plantes et 
les pratiques de jardinage. 

 

 
 

  

David Bracey a écrit: 

Les brocolis et les choux fleurs sont si semblables que les 

botanistes ne peuvent les distinguer. Le brocoli est 

probablement originaire de la Méditerranée orientale et s'est 

répandu en Italie. Là, les sélections se sont succédé pour 

produire des centaines de variétés locales adaptées aux 

besoins des cultivateurs. 

Au milieu du 18e siècle, le chou brocoli était décrit comme un " chou-fleur en bourgeon" ou une " asperge 

italienne ". Vilmorin, le célèbre semencier français, a suggéré que le brocoli était issu de choux qu'on avait 

laissé fleurir et à partir desquels on avait effectué une nouvelle sélection. Avec un peu de planification, il 

devrait être possible de produire des brocolis tout au long de l'année, (je n'y suis pas parvenu). Le chou 

brocoli est prêt à être récolté au printemps, le brocoli calabrais (du nom de Calabrea) est récolté en été et 

le brocoli Romanesco, planté en juillet/août, est récolté en automne.  

Nous achetons des plants de chou brocoli dans notre pépinière locale.  Il n'y a pas de choix. Il produit bien 

au printemps mais ne donne rien s'il est planté en été. Avons-nous besoin des types Calabrese ou 

http://hortus.acl.free.fr/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Hortus
https://mediterraneangardening.fr/cistus-the-rose-of-the-garrigue-les-cistes-rosiers-des-garrigues-2/
http://hortus.acl.free.fr/
https://mediterraneangardening.fr/how-to-turn-your-garden-into-a-carbon-sinkcomment-transformer-votre-jardin-en-un-puits-de-carbone/
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Romanesco ? Le brocoli est le plus nutritif de tous les brassicas, les tiges charnues épaisses qui 

soutiennent les têtes de fleurs avortées sont pleines de nutriments et de minéraux. 

 

NB : la classification du "brocoli" est un cauchemar. Le brocoli est Brassica oleracea var. italica. Le chou-
fleur est B. oleracea Botrytis group. Le chou Romanesco est également du groupe B. oleracea Botrytis.  
Mes références étaient : Wlkipedia, 'Food Plants', 'Foods of the World'. 

 
NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES INTERNATIONAUX 

 
Mediterranean Gardening Association Portugal 
Les adhérents de la MGF sont invités à se joindre à ceux de la MGAP lors de leurs premiers événements de 
la saison automne/hiver. 
 

27 septembre  
 

Visite guidée de la collection de fruits du DRAP à Tavira, Algarve  
Pour plus d'informations ou pour réserver des places, contactez 
mgapevents@gmail.com 
 

29/30 octobre Foire aux jardins d'automne à Estoi, Algarve 
Des plantes méditerranéennes, ainsi que des plantes rares et inhabituelles des zones 
arides et tropicales, seront en vente, de même que des bulbes, des graines et des 
livres de jardinage. Il y aura également un service de conseil et des repas chauds, 
des rafraîchissements et un bar seront disponibles. 
Pour plus d'informations mgapfairs@gmail.com 

 
 
Cape Horticultural Society 
 

 

Notre association partenaire en Afrique du Sud, la CHS, a 
envoyé ce lien vers une vidéo expliquant comment réaliser 
un jardin d’anfractuosités dans une auge. Il s'agit d'un 
moyen de créer un arrangement de petites plantes qui 
poussent généralement entre les rochers sur le flanc d'une 
montagne. 
PAUL SPRIGGS: CONSTRUCTION OF A CREVICE GARDEN IN A 
HYPERTUFA TROUGH - YOUTUBE 

 
Carl Hort Society 
Nouvelles vidéos de la société Carl Hort. 
«  Les vidéos de notre  présentation du mois d'août (et d'autres sujets de la réunion) et du PlantForum 
peuvent désormais être visionnées sur notre chaîne YouTube. Steve Hootman, directeur exécutif et 
conservateur du Rhododendron Species Botanical Garden, a fait une présentation approfondie sur la 
culture des espèces de Rhododendron, Meconopsis, Cardiocrinum et autres au RSBG, suivie d'une séance 
de questions-réponses. " 
 

 
 

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://mgaportugal.org/
mailto:mgapevents@gmail.com?subject=MGAP%20EVENTS%20MAY%20%26%20JUNE%202022
mailto:mgapfairs@gmail.com?subject=2022%20MGAP%20AUTUMN%20FAIR
https://www.youtube.com/watch?v=7btxnqq9Q5c
https://www.youtube.com/watch?v=7btxnqq9Q5c
https://youtu.be/e6s4dvSpFFg
mailto:rolandlec@wanadoo.fr
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Le "Qu’est ce que c’est" du mois de juillet était Hardenbergia violacea (communiqué par David Bracey). 
Cette plante de la famille des Fabaceae est originaire de l'est et du sud-est de l'Australie. L'Handerbergia 
est un peu difficile à cultiver dans nos régions : elle nécessite un sol bien drainé, pas trop sec et acide. Il 
peut supporter de légères gelées jusqu'à -4°. Sa floraison est plus généreuse de février à juin en plein 
soleil, mais elle est tout à fait convenable à la mi-ombre dans notre climat ensoleillé. 
 
Le nouveau "Qu'est-ce que c'est ?" est proposé par David Bracey. Cette plante présente un intérêt 
historique. Réponse dans le prochain bulletin. 
 

 
 
 
 

ET POUR FINIR 
 
“Concevoir un jardin, c'est comme apprendre à parler. Vous commencez par des mots bizarres en 
apprenant les plantes individuellement. Ensuite, on crée une phrase simple, en trouvant deux ou trois 
plantes qui vont bien ensemble, puis une phrase et enfin l'histoire complete”. Beth Chatto (1923-2018). 
 
Très cordialement 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à Roland Leclercq 

mailto:rolandlec@wanadoo.fr

