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LE MOT DU PRÉSIDENT

On) vit) dans) sa) maisony) on) vit) avec) ses) vêtementsy) avec) ses) livresy) mais) le)
jardin)est)comme)la)familley)il)vit)avec)vousî

C’est) pourquoi) l’art) du) jardin) est) plus) qu’un) artî) C’est) une) rencontrey) un)
modelage)réciproqueî)Le)jardinier)évolue)grâce)à)son)ou)ses)jardinGsPî

Nous) venons) d’en) perdre) deux) Gdes) jardiniersPy) et) des) plus) enchanteursî)
Tous)deux)architectes)séduits)par)les)plantesy)par)leur)beauté)vivanteî
À)Vauvilley)Guillaume)Pellerin)a)fait)un)jardin)à)son)imagey)qui)est)devenu)sa)
vie)et)celle)de)son)épouse)Cléophéeî
Pascal) Cribier) a) fait) des) jardinsy) toujours) avec) amoury) même) si) le) sien) à)
Varengeville)était)la)chair)de)sa)chairy)l’image)de)son)mondeî

Au) Paradisy) Dieu) est) le) jardiniery) Adam) n’y) fait) rienî) Devant) le) tombeauy)
c’est)comme)jardinier)que)Jésus)ressuscité)apparaît)pour)la)première)foisî

Jardiner)est)plus)qu’un)arty)c’est)la)vie)dans)toute)sa)plénitudeî

Didier)Wirth
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A( La( HagueU( un( jardin( vraiment(
extraordinaire
Par(François(SimonU(Le(MondeU(7(août(2015(
èdroits(réservésO

Dans. la. MancheP. au. bout. de. la. presqu’île. du.
CotentinP. se. cache. un. endroit. hors. du. temps. où.
s’épanouissent. des. plantes. du. monde. entier. 7. le.
jardin.botanique.de.Vauvillek
Beaucoup.de.brochures.ne.sont.guère.disertes.sur.le.
jardin.de.Vauville.»Manchefk.Il.est.question.d’un.lieu.
«.étonnant.»k.Il.est.vrai.que.pour.ramasser.en.un.mot.
cette.étrange.planète.feuillueP.il.faut.se.lever.tôtk.

Comme. le. font. sans. doute. Guillaume. PellerinP. son.
épouseP. Cléophée. de. TurckheimP. et. leur. valeureuse.
équipe.dans. ce. jardin.exceptionnel. situé. à.VauvilleP.
sur.la.presqu’île.du.CotentinP.non.loin.de.la.Haguek.

Si. l’idée. de. vous. promener. sur. un. site. de.
retraitement.des.déchets.nucléaires. vous.donne.des.
frissons. singuliersP. sachez. qu’en. contrepartieP. vous.
partirez.pour.une.sorte.de.nouveau.voyageP. loin.des.
foulesP. dans. un. lieu. d’une. incroyable. beautéP. une.
«. petite. Irlande. »P. comme. on. aime. l’appelerP. un.
morceau.d’3rmorique.qui.aurait.dérivék

EucalyptusU(aloès(et(palmiers
Ce. jardin.n’est.pas.né.dans.une. feuille.de.chouk. Il.
est.le.combat.constant.d’illuminésk
Ils. appartiennent. à. cette. race. étrange. au. regard.
bleuté. d’une. utopie. intérieurek. 3. les. voirP. on. sent.
que.la.terre.bouge.en.euxP.qu’ils.sont.entrés.dans.le.
cosmosk. Ils. sont. traversésk.Comme.habités.par.une.
force.étrangeP.faite.d’humusP.d’étoilesP.de.lunaisons.
et.d’ampoules.aux.mainsk

Ce. sont. les. parents. de. Guillaume. Pellerin. qui.
donnèrent. le. premier. coup. de. bêche. en. H4y1k. Sa.
sœur. MarieTNoëlle. »aujourd’hui. décédéef. continua.
cette. bousculade. savante. sur. près. de. yà. ààà. mSk. Il.
s’agit. là.d’arbres.et.d’arbustes.à. feuillage.persistant.
en. provenance. de. l’hémisphère. australk. Cela.
explique. le. surnom. de. l’endroit. 7. le. jardin. du.
voyageurk.
La.famille.Pellerin.a.ainsi.réuni.des.eucalyptusP.des.
aloèsP.des.centaines.de.palmiers.dans.un.une.sorte.
d’enclave.subtropicale.à.zàà.mètres.de.la.merk.Vous.
nous. voyez. venirP. nous. avons. affaire. à. un.
«. microclimat. »P. même. si. ce. terme. s’applique.
également.au.lieu.où.vous.lisez.cet.articleP. incluant.
le.dégagement.thermique.d’une.tasse.de.café.et. les.
tensions.dorsales.d’une.semaine.de.labeurk

HOMMAGE(À(GUILLAUME(PELLERIN(

Guillaume Pellerin (1949-2015)
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QuelquesM ouvragesM savantsM etM jolimentM illustrésM
évoquentM leM jardinMdeMVauvilleMavecMforceMconsonnesM
etMterminologiesMenMlatinxMLeMlieuMestMenMeffetMricheMdeM
âM PzzM espècesxM MaisM laM grandeM forceM deM ceM jardinM
inscritMàMl’inventaireMsupplémentaireMdesMMonumentsM
?istoriquesM bâ--P4M etM classéM JardinM remarquableM
depuisMPzzEyMc’estMl’enchevêtrementMsavantMdeMjardinsM
successifsyM imbriquésM avecM uneM joyeuseM intelligencexM
OnM glisseM ainsiM bleM solM estM souventM douxM commeM leM
ventreMd’unMchienM AMouMdeM laMsaugeyMsiMvousMpréférez4M
d’unM théâtreM deM bambousM àM uneM palmeraieM hauteM
plantéeMenMâ--ExMParfoisyMtoutMenMhautyMonMvoitMleMventM
deMlaMmerMbetMsesMmorsuresMsalées4MagiterMlesMcimesyMetM
pourtantMrègneMenMbasMunMcalmeMimmobilexM

kesM rideauxM épaisM veillentM auM grainxM FtM àM laM graineM »M
desM dizainesM deM trachycharpusM fortuneiM etM deM
chamaeropsM humilisM seM serrentM lesM coudesM dansM unM
mélangeMconsistantx
PlusM loinyM laM natureM nousM renvoieM àM nosM pliuresM
humainesxM VoiciM desM eucalyptusM etM desM cyprèsM deM
LambertxM IlsMontMnaturellementMexhaléM suffisammentM
d’acidesM pourM qu’aucuneM végétationM neM puisseM venirM
vivoterM àM leurM piedxM YrandsM consommateursM deM
nutrimentsyM ilsM ontM proprementM faitM leM ménageyM
laissantM unM solM peléyM presqueM glabrexM «M kégageyM
semblentOilsMmurmureryMj’emménagexM»

…uMboutMdeMquelquesMinstantsMcommentésMparfoisMparM
deM jeunesM stagiairesM éclairésM bouM alorsyM parM leM maîtreM
desM lieuxM YuillaumeM Pellerin4yM cetteM visiteM devientM
magiqueyM avecM uneM poésieM désarmanteM »M l’alléeM desM
hydrangeasyM leM cheminM desM fougèresM bellesM sontM
venuesM d’…ustralieM etM deM TasmanieM pourM ondulerM
dansM leM Notentin4M succèdentM auM jardinM d’eauM etM sesM
plantesMaquatiquesx

L’intérêtM deM ceM jardinM c’estM queM sonM subtilM babilM
s’adresseM aussiM bienM auxM béotiensM qu’auxM férusM deM
botaniquexM OnM voitM cesM derniersM cheminerM dansM
l’étourdissementM érudityM quasimentM laM loupeM àM laM
mainyM leM cœurM enM chamadexM IlM s’adresseM àM tousM »M
touristesM neurasthéniquesyM scolairesM enM sortieyM lesM
irrésistiblesM «M amisM desM jardinsM »yM desM exquisM etM desM
exquisesx

Une nature ivre d’elle-même
IlM yM aM mêmeM unM jardinM deM laM SagesseM avecM sesM
caméliasM etM péroresyM deM grosM galetsM gravésM deM motsM
clésMbvéritéyMéquilibreyMliberté…4MavantMdeMpasserMàMlaM
demiOluneyM laM voûteM bleue…M ParfoisyM onM seM sentM
presqueMassiégéMparMcetteMnatureMivreMd’elleOmêmex

PuisyM soudainyM commeM uneM oasisyM unM grandM espaceM
s’ouvrexM IlM estM nuxM képoséM làM commeM uneM aireM
d’atterrissageM pourM OVNIM bucoliquexM ParfoisM dansM
l’étourdissementM deM cetteM découverteyM l’euphorieM
calmeM desM feuillagesyM onM croitM devinerM unM espaceM
lisseMetMapaiséMpourMposerMsonMpiedxM…ttentionyMilMyMaM
làM uneM mareM recouverteM deM minusculesM feuillesM
vertesyM onM peutM certesM yM risquerM sesM orteilsM maisM leM
réveilMpeutMêtreMsoudainMetMfortMhumidex

Qu’àMcelaMneMtienneyMilMyMaMlàMunMpetitMsalonMdeMthéMetM
uneM boutiqueM deM jardinierM pourM lesM affamésM deM laM
carteMbleuexMSurM leM cheminyMonMaMdeM fortesM chancesM
deM croiserM NléophéeM deM TurckheimyM volubileM etM
vibranteM duM bonheurM palpableM d’êtreM làxM
LogiquementyM YuillaumeM PellerinM n’estM pasM loinxM
PassionnantyM habitéyM presqueM réincarnéM enM
professeurM chlorophylleyM volatileyM fébrileM auM
bavardageM pétillantxM «M J’aimeM penserM queM l’onM peutM
accommoderM iciM enM –ranceyM dansM leM NotentinyM lesM
plantesM duM mondeM entierM dansM uneM parfaiteM
harmonieM alorsM qu’ellesM neM pensaientM pasM êtreM unM
jourMainsiMréuniesxM»

…MlaMquestionM–MluiMquiMaMtantMagencéyMcrééyMstructuréM
bc’estM unM architecte4M »M «M YM aOtOilM quelqueM choseM deM
démoniaqueMetMd’inavouableMqueMvousMayezMcommisM
dansM ceM jardinM œM »M IlM répondyM l’œilM pétillantM deM
maliceM»M«MOuiyMmaisMpasMdansMceMjardin…M»



L'ANNULATION DU SCHÉMA RÉGIONAL
ÉOLIEN DE BASSE-NORMANDIE
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Par Patrice Cahart

UnBschémaBrégionalBéolienB êSRE8BestBunBdocumentB
quiB contientB notammentB unB programmeB indicatifB
d’implantationB d’éoliennesvB parB secteurB
géographiquevB etB uneB listeB deB communesB estiméesB
aptesB àB accueillirB deB telsB enginsJB SelonB leB SREB deB
BassebNormandievBLyB%BdesBcommunesBdeBlaBrégionB
seraientB dansB ceB casJB PourB l’OrnevB laB proportionB
atteintBmêmeBLAB%JB

CeBdocumentBpantagruéliqueBaBétéBattaquéBdeBfaçonB
convergenteB devantB leB tribunalB administratifB deB
CaenvBd’uneBpartBparBl’UnionBdesBParcsBetBJardinsBdeB
BassebNormandieB êUPJBN8vB chefB deB fileB deB 0I7B
personnesB physiquesB ouB moralesvB d’autreB partB parB
desB associationsB membresB deB laB FédérationB deB
l’EnvironnementB DurableB êFED8JB UnB jugementB
d’annulationBaBétéBrenduBleBLBjuilletBy70jJB

IlBneBs’agitBpasBd’unBévénementBisoléJBDéjàvBlesBSREB
d’AquitaineB etB d’IlebdebFranceB avaientB étéB annulésJB
LaB BretagneB suivraB sansB douteB dansB lesB prochainsB
joursvBetBleBmouvementBneBs’arrêteraBpasBlàJBOnBpeutB
dèsBmaintenantBconclureBqueBlesBjugesBcondamnentvB
sinonB laB politiqueB éolienneB duB gouvernementvB duB
moinsB laB précipitationB avecB laquelleB ilB tenteB deB
l’imposerB auxB populationsvB sansB luiB enB révélerB
vraimentBlesBeffetsJB
B
DansBcesBdifférentsBcasvBlesBjugesBontBretenuBunBseulB
argumentB contreB lesB SREB èB alorsB queB lesB textesB
prévoientB uneB évaluationB desB programmesB éoliensvB
lesB auteursB desB SREB seB sontB contentésB deB simplesB
étudesJBEvaluationvBcelaBsignifieBqueBlesBavantagesBetB
lesBinconvénientsBauraientBdûBêtreBchiffrésJ
B
IlB fallaitvB d’uneB partvB prévoirB laB productionB
électriqueB correspondantB auB programmeB régionalB
retenuvB etB parB suiteB leB volumeB d’émissionsB deB
carboneBévitévBenBdistinguantBdeuxBhypothèsesBèB

•BsiBl’électricitéBd’origineBéolienneBseBsubstitueBàBdeB
l’électricitéB d’origineB nucléairevB laB réductionB desB
émissionsBestBnulleBêréalitéBnonBmentionnéeBdansBleB
SREBdeBBassebNormandie8BxB
•B siB onB veutB queB leB courantB d’origineB éolienneB seB
substitueBauBcharbonBetBauxBhydrocarburesvB B ilB fautB
résoudreB leB problèmeB deB l’intermittenceB desB
éoliennesB ênonB présentéB dansB leB SREB deB Basseb
Normandie8J

IlBfallaitvBd’autreBpartvBàBdéfautBdeBpouvoirBchiffrerBlaB
dégradationB deB laB qualitéB deB vieB desB habitantsvB
chiffrerB auB moinsvB pourB l’ensembleB deB laB Basseb
NormandievB laB dépréciationB desB propriétésB voisinesB
d’éoliennesvB queB certainsB tribunauxB ontB estiméeB àB
yjB %JB EnB réalitévB quandB l’éolienneB estB trèsB procheB
êj77Bm8vBl’habitationBestBsouventBinvendableJBLeBtotalB
desB dépréciationsB estiméesB auraitB sansB douteB étéB
prohibitifJB
B
LesB jugesB n’ontB pasB examinéB lesB autresB argumentsB
présentésBcontreB lesBSREvBcarBceluiBquiBvientBd’êtreB
exposéBleurBparaissaitBsuffisantJ
B
LaB ministreB deB l’EcologievB seB substituantB auB préfetB
deB régionvB vientB néanmoinsB deB faireB appelB duB
jugementB d’annulationJB ElleB faitB valoirB desB
argumentsBjuridiquesBtrèsBabstraitsJB

L’UPJBNBetBsesBamisByBrépondrontJBIlsBrappellerontB
qu’enB outrevB laB courB administrativeB d’appelB deB
NantesB aB deB nombreusesB autresB raisonsvB nonB
examinéesB parB lesB premiersB jugesvB B deB confirmerB
l’annulationJB

L’uneB d’ellesB mériteB d’êtreB particulièrementB
signaléeB èB lorsqueB leB SREB aB étéB soumisB àB laB
consultationB duB publicB basbnormandvB durantB l’étéB
y70yvBilBneBcomprenaitBpasByIBcommunesBdeBlaBbaieB
duBMontBSaintbMichelJBLeursBhabitantsBseBsontBdoncB
crusBépargnésBetBn’ontBpasBparticipévBouBguèrevBàB laB
consultationJB EtB àB laB finB deB cellebcivB lesB vingtbseptB
communesB ontB étéB ajoutéesB àB laB listeB deB cellesB quiB
sontB estiméesB aptesB àB accueillirB desB éoliennesJB IlB
s’agitBlàBd’unBgraveBabusBdeBpouvoirJB

L’appelB n’estB pasB suspensifJB DoncB l’annulationB duB
SREB subsisteJB ElleB n’empêcheB pasB lesB préfetsB
d’accorderB encoreB desB permisB deB construireB etB desB
autorisationsBd’exploiterBdesBéoliennesvBmaisBèB

•BpourBtousBlesBcontentieuxBenBcoursvBlesBopposantsB
peuventBfaireBvaloirBqu’uneBdesBbasesBjuridiquesBdesB
décisionsBqu’ilsBcontestentvBleBSREvBs’estBeffondréeBxB
•BpourB tousB lesBprojetsBnouveauxvB lesBopposantsBneB
manquerontB pasB deB faireB valoirB qu’onB ignoreB siB lesB
emplacementsB proposésB sontB favorablesvB puisqu’ilB
n’yB aB plusB deB listeB desB communesB d’accueilB deB
éoliennesvB etB qu’onB ignoreB aussiB siB cesB projetsB sontB
compatiblesB avecB leB programmeB éolienB régionalvB
puisqu’ilBn’yBaBplusBdeBprogrammeJB
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Débuterhenhapiculture
ParhOlivierhJohanet

Cxestêdécidéê:êilêvousêfautêcommencerêenêapiculture4ê
Cxestêtrèsêtentant(êcelaêsembleêaccessibleêhêAvoirêsurê
saêtableêdeêpetitêdéjeunerêleêmielêqueêlxonêaêrécoltéê
soi)même(êissuêdesêfleursêquxonêaêchoisiêdeêplanterê
dansêsonêjardinê:êquelêbonheurêetêquelleêfiertéêpourê
commencerêlaêjournéeêhê

Pourê pouvoirê débuterê enê apiculture(ê deê quelê
matérielêa)t)onêbesoin(êauêminimumê?

1-hSehprotéger
)ê Uneê combinaisonê complète(ê avecê leê casqueê etê leê
voileêbienêsûr4êEnêfait(ê ilêenêfaudraitêdeuxêcarêilêestê
bienêsouventênécessaireêd’avoirêdeê l’aide(êqu’ilê fautê
alorsê égalementê protéger4ê Onê trouveê lesê costumesê
dansêtoutesêlesêmaisonsêdeêmatérielêdxapiculture4êLeê
choixê nxestê pasê uneê questionê dxéléganceê ’celaê neê
l’estêpasêhgêmaisêdeêfacilitéêd’usageêh
)ê Uneê paireê deê gantsê enê cuirê etê toile(ê spécialê
apiculture4
)êEtêuneêpaireêdeêbottesêqueênousêavonsêtousêdepuisê
toujoursêh

Coûthunitairehauhpremierhprix
Combinaison - ref D320                                           D9(00ê€
Gants - ref D600êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêD(B0ê€

2-hTravaillerhauhrucher
)ê€êenfumoir(êindispensableêpourêcalmerêlesêabeilles4
)ê€êlève)cadres(êl’Outilêdeêl’apiculteur
)ê €ê carnetê deê bordê avecê couvertureê plastifiéeê anti)
humidité(ê pourê daterê etê noter(ê rucheê parê ruche(ê
toutesêlesêinterventionsêetêobservations4

Coûthunitairehauhpremierhprix
Enfumoir avec protection - ref D704                       19(B0ê€
Lève-cadres - ref A603                                                9(9Bê€

3-hCréerhunhrucher
)êDeuxêessaims(êquxilê fautê acheterêpourêpeuplerê lesê
ruches4êOnêpeutêdemanderêqu’ilsê soientê livrésêavecê
leêcorpsêdeêrucheêcompletê’sansêlesêhaussesêhg4êBienê
sûr(ê cesê ruchesê neê sontêpasê neuvesê hê Cependant(ê ilê
nxestê alorsê plusê nécessaireê dxacheterê d’autresê corpsê
deêrucheêcomplets4ê
Pourquoiê 1ê ruchesê ?ê Onê augmenteê lesê chancesê
dxavoirê uneê bonneê récolte(ê puisqueê siê lxuneê neê vaê
pasêbien(êlxautreêpeutêalorsêapporterêleêsuccès4êDeuxê
jambesêvalentêenêeffetêmieuxêquxune…ê
Pourê desê raisonsê pratiques(ê onê demanderaê leê
standardê deê rucheê leê plusê répanduê :ê laê Dadantê €0ê
cadres4ê Enê effet(ê lesê échangesê etê complémentsê deê
cadresê serontê alorsê aisés(ê puisqueê lesê gabaritsê sontê
courants4ê Chaqueê rucheê devraê êtreê marquéeê dxunê
signeê distinctifê pourê pouvoirê laê reconnaîtreê etê laê
suivreêsurêleêjournalêdeêbord4
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0O LesO deuxO ruchesO neO peuventO pasO êtreO poséesO àO
mêmeOleOsol1OellesOprendraientOàOcoupOsûrOlèhumiditéO
deOlaOterreOenOhiver2OIlOconvientOdeOlesOsuréleverOsurO
desOparpaings1OouOdesOsupportsOdeOruche2

0O IlO faudraO enO plusO acheterO desO cadresO deO corpsO
complémentaires1OpourOleOrenouvellement2OOnOpeutO
prévoirOuneOdizaineOdeOcadresOdeOcorpsOcomplets2OIlO
fautOalorsOseOdoterOd’uneObobineOdeOfilOetOdeOplaquesO
deO ciresO gaufréesO àO fixerO surO lesO cadresO enO casO deO
besoin2

0O IlO faudraO enfinO seOdoter1OparO ruche1Od’uneOhausseO
avecO SO cadresO )enO prévisionO duO succès1O onO peutO
prévoirOuneOautreOhausseOavecOSOcadres/2OIlOfautOalorsO
seOdoterOd’uneObobineOdeO filOetOdeOplaquesOdeOciresO
gaufréesO àO fixerO surO lesO cadres2OLaOposeOdeOhaussesO
implique1OpourOéviterOlaOconfusionOauOmomentOdeOlaO
récolte1OdeOdisposerOdeOgrillesOàOreine2

0OOnOveilleraOàOceOqueOchaqueOrucheOaitOunOcouvre0
cadre€nourrisseurO etO unO toitO )plat1O c’estO moinsO joli1O
maisO beaucoupO plusO pratique/O recouvertO deO métalO
)mesureOanti0pivertOindispensable/2

0OLesOruches1OetOdoncOlesOhaussesOégalement1OdoiventO
êtreO protégéesO parO uneO peintureO dèextérieurO
résistanteO àO lèhumiditéO etO auO soleil1O fongicideO maisO
pasO insecticide2O OnO peutO utiliserO courammentO uneO
peintureOmétalliqueOgriseOouOuneOpeintureOvernis1OouO
toutO autreO pourO autantO quèelleO neO soitO évidemmentO
pasO insecticide2O »etteO peintureO doitO êtreO appliquéeO
uniquementO àO l’extérieur1O surO lesO élémentsO neufs1O
avantOlaOpremièreOutilisation2

Coût-unitaire-au-premier-prix
Essaim1avec1ruche1auprès1dGun1apiculteur855OàO875155O€
Support1de1ruches1bois1k1ref1B6qq111111111111111111111111111187157O€
Cadre1de1corps1Dadant1ciré1k1ref1B26Mq1111111111111111111:15RO€O
Hausse1Dadant1avec191cadres1k1ref1B5q9OOOOOOOOOOOOOO7F1RFO€O
Bobine1de1fil1inox1k1ref1A3qMa1111111111111111111111111111111111OE1:5O€
Grille1à1reine1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111S155O€OOO
Couvre1cadre1nourrisseur1Dadant11k1ref1EM31111111118R1:AO€O
Peinture1lazure1k1ref1Aq84111111111111111111111111111111OOOOOOOO8S1:5O€
Mkg1de1cire1d’abeille1gaufrée1k1ref1C2qq1111111111111111118S155O€

TuOtotal1OpourOcommencer1OilOfautOcompterOV
)surO laO baseO desO prixO relevésO dansO leO catalogueO LaO
RouteO d’OrO 0O AS8:5O »L…MS0VTLO !’TNJOU1O
www2routedor2frOutiliséOparO leOgroupementOd’achatsO
deO l’TbeilleONormandeOduO»alvadosOTN»1O àO»T…NO
www2anc8A2fr/

Récapitulatif-total-au-premier-prix
21combinaisons11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111SF155O€
21paires1de1gants111111111111111111111111111111111111111111111111111111117S155O€
M1enfumoir1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111117S1:5O€
M1lèvekcadres11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111S1S:O€
21essaims11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111117A5155O€
21support1de1ruches11111111111111111111111111111111111111111111111111117A15AO€
Mq1cadre1de1corps1Dadant1ciré1k1ref1B26Mq1111111111111:515RO€O
41hausses1Dadant1avec191cadres1111111111111111111111111111188A1E7O€O
21grilles1à1reine11111111111111111111111111111111111111111111111111111111118F155O€
M1bobine1de1fil111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111E1:5O€O
M1kg1de1feuilles1de1cire111111111111111111111111111111111111111111111118S155O€O
21couvre1cadre1nourrisseur1Dadant11k1ref1EM3111111114415FO€O
M1litre1peinture1lazure1111111111111111111111111111111111111111111111118S1:5O€

TOTAL---------------------------------------------------------692,35-€

4--Ensuite,-il-faudra-récolter
0OToutOd’abord1OonOauraOdéterminéOleO localOquiOseraO
portéOauOrangOdeO«OmiellerieO»1OleOtempsOdeOlaOrécolte2O
IlO fautO uneO pièceO éloignéeO duO rucher1O propre1O bienO
ferméeO etO suffisammentO éclairée1O auO jourO ouO àO
l’électricité2O »’estO iciO queO l’onO s’installera1O bienO àO
l’abriO desO abeillesO qui1O nerveuses1O tenterontO sansO
douteOdeOrécupérerOleOmielOqu’onOleurOaO«OvoléO»Oz

0OOnOpeutOs’équiperOenOgrosOmatérielOauOpremierOprixO
)bacOàOdésoperculer1Oextracteur1OchaudièreOàOcire…/2O
MaisO avecO lesOprogrèsOduO rucherOetOdeO l’habiletéOdeO
l’apiculteur1OonOvoudraOviteOenOchanger1OpourOpasserO
auOniveauOsupérieur2OTlors1OpourOéviterOdeOseOlancerO
dansO desO trèsO grossesO dépensesO tropO rapidement1O ilO
estO vivementO conseilléOdeO rejoindreOuneO associationO
apicoleOquiOmetOàOlaOdispositionOdeOsesOmembresOtoutO
ceOmatériel2O

Coût-unitaire-au-premier-prix
Bac1à1désoperculer1plastique1k1ref1M6qq1OOOOOOOOOOOOOOOOOOEAO€
Couteau1à1désoperculer1k1ref1D8qMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO8SO€
Extracteur1manuel1sans1pieds1k1ref1M9q8MOOOOOOOOOOOOOO785O€
Cérificateur1solaire1k1ref11C8q3OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO48RO€



2

yg Ilg fautg bieng sûrg êtreg eng possessiong dug petitg
matérielg nécessaireg quig permetg uneg autonomieg
minimalegC
•g uneg brosseg àg abeilleHg quig permetg deg chasserg
doucementglesgabeillesgtropginsistantesH
•g ung seaug alimentaireHg pourg recueillirg leg premierg
mielgavantgfiltrationH
•g ung doubleg tamisg pourg filtrerg correctementg toutesg
lesgimpuretésHgg
•gungtonneaugpourgmettreg legmielgàgreposergetg faireg
remontergàglagsurfaceglesgdernièresgimpuretésHgavantg
misegengpots
•g etHg enfinHg lesg potsg videsg quig attendentg bieng
sagementgdansglesgplacardsj

Coût unitaire au premier prix
Brosse5à5abeille5nylon5-5ref5D102ggggggggggggggggggggggggggg«Hz»g€
Seau5alimentaire5-5ref5S101ggggggggggggggggggggggggggggggggggPH»»g€
Double5tamis5inox5avec5pieds5-5ref5M0185555555gggggggEzHxxg€gggggg
Tonnelet5555kg5-5ref5T55ggggggggggggggggggggggggggggggggggggg««H8xg€
g
TOTAL                                                         110,60 €

BienvenueHgamigapiculteurg.

Rose Poppa Béranger
Par Éric Lenoir

HardyHg leg célèbreg rosiéristeg dug jarding dug
LuxembourgHgécrivaitgversglesgannéesg8TPxHgdansgung
journalg horticoleHg song désirg d6arrêterg sag culturejg
IndignésHg sesg confrèresg luig répondirentg qu6ilg fallaitg
poursuivreg etg persévérerg .g Lag réponseg donnag lag
mesureg deg lag difficultég d6obtenirg deg nouvellesg
variétésg Cg «g Pourg consacrerg sixg rosesHg j6aig dûg éleverg
centgmillegrosiersg.g»

Eng 'xx»Hg jeg récupéraisg desg grainesg surg ung rosierg
galliqueg nommég 6Tricolor6jg Eng effetHg cetteg variétég
n6avaitg jamaisg produitg deg cynorhodonsg jusqu6alorsg
chezg moijg Lesg conditionsg météorologiquesg
favorablesg cetteg annéeylàg avaientg permisg lag
fécondationg naturelleg deg cetteg roseg quig estg pleinejg
Chacung saitg queg cetteg fécondationg dansg ceg casg estg
biengplusgraregdugfaitgdeglagmultitudegdesgpétalesgquig
cachentglesgorganesgsexuelsHgd6oùgl6idéegdegsemerglesg
précieusesg grainesg ainsig obtenuesjg Sansg grandeg
convictionHgj6attendaisglaglevéegdesgplantulesjgPeugdeg
grainesggermèrentHgseulesgseptgoughuitgpetitsgrosiersg
franchirentglegstadegultimegdegl6étéjgJegrepiquaisgcesg
jeunesg plantsg l6hiverg d6aprèsg eng lesg espaçantg deg
vingtg centimètresHg etg làg jeg constataisg aug printempsg
quegseulsgtroisgjeunesgrosiersgétaientgencoregvivantsj

fleurgétaitgpleinegetgparfuméegCgjegm6amusaisgdoncgàg
legconserverjgCegrosiergpritgdeglagforcegetgmegdonnaitg
desg fleursg deg plusg eng plusg grossesg etg trèsg pleinesjg
J6avaisg euHg contrairementg auxg proposg deg HardyHg lag
chancegdesgdébutantsg.g

Eng 'x88Hg alorsg qu6ong fêtaitg lesg onzeg sièclesg deg lag
NormandieHg jegdécidaisgdegbaptisergceg rosiergeng luig
donnantg leg nomg deg lag premièreg reineg normandeHg
néeg àg Bayeuxg Cg 6Poppag Béranger6g yg commeg ung
symboleg pourg cetteg premièreg rosejg Parg ailleursHg
l6idéegséduisantegdegmettregàgl6honneurgunegfemmeg
meg permettaitg deg rendreg ung hommageg àg cellesg quig
degnosgjoursgsontglesgpremièresgàgjardinerg.
g
Presség pourg faireg cetg articleHg jeg feraig ung descriptifg
botaniqueg précisg deg cetteg roseg plusg tardg .g Pourg
l6instantgcontentonsynousgd6admirerglagphotoHgc6estgàg
cegjourgygetgàgmagconnaissancegyglagdernièregrosegnéeg
engNormandiejg

Eng 'xxTHg jeg visg
apparaitreg lagpremièreg
fleurgCgunglaiderongsurg
ung rosierg désordonnég
queg j6éliminaisg
aussitôtHgpuisgunegroseg
insignifianteg surg ung
deuxièmeg plantg quig
subitg leg mêmeg sortjg
EnfinHg jeg visg surg leg
troisièmegrosiergqueglag
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LesFeuphorbes
ParFColetteFSainteFBeuve

Leq genreq Euphorbiaq estq unq desq plusq importantsq duq
mondeqvégétalô
Onq enq dénombreq plusq deq (q 777q espècesq dontq
beaucoupq appartiennentq àq laq catégorieq desq plantesq
«q succulentesq »ôq Plusieursq sontq rustiquesq etq fontq
partieqdesqbellesqplantesqàqaccueillirqdansqnosqjardinsô

LeqnomqEuphorbeqfutqdonnéqparqleqroiqdeqMauritanieq
enq 3(q aprèsq J,Côq àq uneq espèceq deq ceq genreq qu’ilq
découvritqdansql’AtlasôqC’étaitqsimplementqleqnomqdeq
sonq médecinq fq Maisq ilq estq probableq queq cesq plantesq
portaientq déjàq leq nomq «q Euphorbiaq »q quiq signifiaitq
«qplanteqgrasseq»ô

Trèsq employéeq parq lesq médecinsq deq l’Antiquitéyq elleq
jouaq unq grandq rôleq auq Moyen,Ageq enq tantq queq
purgatifyq d’oùq leq nomq queq l’onq trouveq parfoisq
d’«qEpurgeq»ôqLinnéqluiqdédiaqceqgenreqenq3SxSô

Lesq euphorbesq peuventq êtreq toxiquesq parq leurq sucq
laiteuxq contenuq dansq laq tigeq ouq laq feuilleôq Ilq fautq lesq
manierqavecqprécautionqcarqellesqpeuventqprovoqueryq
entreqautresyqdesqtroublesqvisuelsôq

Ellesq sontq enq généralq originairesq desq régionsq
tempéréesqouqchaudesqd’Asieqetqd’Amériqueyqmaisqonq
enqtrouveqaussiqchezqnousqàql’étatqspontanéqdansqnosq
sous,boisôq Leurq feuillageq estq caducq ouq persistantq etq
certainesq seqplaisentq enq terreq sècheq etq caillouteuseq œq
d’autresqpréfèrentqlesqsolsqfraisqetqhumidesô
q
Toutesq apportentq auq jardinq uneq valeurq décorativeq
remarquableôq Sesq fleursq sontq presqueq invisiblesôq Ilq
estq doncq fauxq deq parlersq desq «q fleursq jaunesq ouq
orangesq»qœqenqfaityqceqsontqlesqbractéesqquiqentourentq
lesqfleursqquiqseqsontqcoloréesqetqdonnentqsaqbeautéqàq
laqplanteô

Jeq neq traiteraiq iciq queq desq espècesq lesq plusq connuesq
surqlesq(q777qqueql’onqdénombreô

EuphorbiaFcharaciasF’etqnonqchariacasqqueqj’entendsq
direqsouventqfAq:qelleqestqsuperbeqavecqsesqtigesqhautesyq
raidesqetqépaissesôqElleqporteqdesqfeuillesqbleutéesqquiq
luiq donnentq uneq allureq exotiqueq etq majestueuseôq
Persistantyq sonq feuillageq seq courbeq sousq l’effetq duq
froidq l’hiveryq etq seq redresseq àq laq chaleurq duq
printempsôq
Sesqbractéesq jaunesq semblentqnousq regarderqdeq leurq
milleq yeuxq noirsyq ceq quiq confèreq àq laq planteq uneq
apparenceqétrangeqetqfascinanteôq
Elleq souffreq deq l’humiditéq etq préfèreq unq solq secq etq
bienqdrainéôq

EuphorbiaF characiasF «FWulfeniiF »Festqunqpeuqplusq
hauteq sansq œilq noiryq n’aq pasq l’aspectq
méphistophéliqueq deq l’espèceq typeq maisq faitq
l’admirationqdeqceuxqquiqpassentqdevantqelleô

EuphorbiaFcyparissiasqaqcommeqsonqnomql’indiqueq
desqpetitesqfeuillesqquiqleqfontqressemblerqàqunqsemisq
deq jeunesqcyprèsôqHauteqdeqx7qàqI7qcmyqelleqestqunq
excellentqcouvre,solqsiqonqfaitqattentionqdeqneqpasqlaq
laisserqallerqtropqloin…

EuphorbiaFdulcisqpossèdeqdeq finesq tigesqpourpréesq
auqfeuillageqlégerqpresqueqaérienôqModesteqmaisqnonq
sansqcharmeyqelleqseqplaitqpartoutqdansqleqjardinôqElleq
existeqdansquneqvariétéqauqfeuillageqpourpreqappeléeq
EuphorbiaFdulcisF«FChameleonF».

EuphorbiaF griffithiiF «F FireF glowF »F estq admirableq
pourqsesqbractéesqorangeqsemblablesqàqdesqflammesq
quiq sortentq d’unq buissonq deq tigesq rougesôq Elleq
convientqdansqlesqterresqfraîchesqetqhumidesyqoùqelleq
atteintq 3yz7q mq deq hauteurôq Onq peutq l’associerq avecq
lesqfeuillagesqpourprésqdesqligulairesyqdesqeupatoiresq
ouqauxqcouleursqd’automneqdesqlysimaquesô

Euphorbia characias

Euphorbia cyparissias
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Euphorbia lathyrisè aè desè vertusè purgativesxè d’oùè leè
nomèdeè«èépurgeè»CèOnèlaèconnaîtèsurtoutèsousèleènomè
«è d’herbeè àè taupesè »xè carè elleè sembleè éloignerè cesè
petitsè mammifèresè qpersonnellementxè j’enè douteè unè
peuè (SCè Elleè estè surtoutè bienè différenteè desè autresè
euphorbesè parè sesè feuillesè grisPbleutéè disposéesè parè
paireètouteèauèlongèdeèlaètigeCèElleèestèbisannuelleèetè
seèressèmeèfacilementC

Euphorbia polychromaè ressembleè àè uneè paletteè deè
peintreCè Elleè nousè ravitè deè bonneè heureè auè
printempsxèd’abordèparèsesèbractéesè jauneèorxèetèparè
lesè couleursè chatoyantesè deè sesè feuillesCè Elleè
accompagneèlesèpremièresètulipesèetèresteèdécorativeè
jusqu’àè l’automneCè Saè variétéè «è Midasè »è estè unè peuè
plusèhauteC

Euphorbia schillingiiè estè trèsè voisineè d’Euphorbia 
wallichiiCèElleèpossèdeèuneènervureèblancheèsurèsonè
feuillageè vertè amandeè 3è elleè formeè uneè touffeè
buissonnanteè etè sesè bractéesè jaunesè sontè coloréesè
presqueè toutè l’étéCè Elleè estè superbexè onè neè seè lasseè
pasèdeèl’admirerCèOnèpeutèl’associerèàèdesècrocosmiasè
orangeèouèjauneC

Euphorbia strictaè estè uneè bisannuelleè quiè nousè
charmeè parè laè légèretéè deè sonè inflorescenceCè Elleè
formeè unè brouillardè auè traversè duquelè passentè lesè

rayonsè lumineuxè deè sesè petitesè bractéesè doréesCè
Prodigueèdeèsesègrainesxèelleèseèresèmeèauèhasardèouè
guidéeè parè laè natureè quiè faitè siè souventè bienè lesè
chosesC

Pourèterminerècetteèlisteèbienèincomplètexèvoicièuneè
euphorbeèquièpeutèsurprendreCè

C’estè l’Euphorbia pulcherrima quièn’estè autreèqueè
leèPoinsettiaè remarquableèparè sesègrandesèbractéesè
rougeèécarlateèqelleèexisteèaussièenèblancèetèenèroseSCè
Aè l’originexè elleè étaitè cultivéeè auè Mexiqueè oùè elleè
formeèunèarbrisseauèdeèdeuxèmètresCè
Desèhorticulteursèaméricainsèenèontèfaitèuneèplanteè
naineè queè l’onè peutè voirè chezè lesè fleuristesè etè quiè
permetè deè prolongerè leè jardinè dansè laè maisonè
pendantèl’hiverC

Cetteèlisteèestèbienèincomplètexèmaisèjeèsouhaiteraisè
surtoutè vousè donnerè l’envieè deè cultiverè cesè plantesè
dontè laè variétéè n’aè d’égalè queè leurè charmeè etè leurè
beautéC

Toutesècesèeuphorbesèpeuventèêtreèvuesèetèachetéesè
àèlaèpépinièreè«èLesèJardinsèdeèCastillonè»èqzLèL:DS
Télè2èDTèêzè:TèJ1èDêè
èwwwCjardinscastillonplantbessinCcomè

Euphorbia lathyris

Euphorbia schillingii

Euphorbia stricta

Euphorbia pulcherrima
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Luttep contrep lap cylindrocladiosep dup
buisp (Cylindrocladium buxicola)p -p Marsp
2010
ParpMarkpJones,pBuispdepBeaussérép(60)

Dans4 des4 numéros4 précédents4 de4 .La4 Feuille.k4 nous4
avons4 traité4 des4 problèmes4 des4 maladies4 du4 buis4
6Automne4hIqg4et4Printemps4hIq7’V4
Où4en4estJon4à4ce4jourk4après4y4ans4ou4plus4de4l’arrivée4de4
la4maladie4des4buis4en4France4?

Mark4 Jones4 possède4 dans4 le4 Vexin4 une4 pépinière4
entièrement4consacrée4à4la4culture4des4buisV4Il4voue4à4cette4
plante4une4véritable4passion4qui4 le4conduit4dans4 les4plus4
beaux4 jardins4 historiques4 à4 réparer4 les4 borduresk4 les4
parterres4et4les4topiaires4de4buisk4ou4à4les4recréer4avec4la4
plus4grande4précisionV4
Il4 est4 intervenu4 le4 B4 novembre4 dernier4 à4 l’Institut4
Européen4 des4 Jardins4 et4 Paysagesk4 à4 BénouvilleV4 Voici4
l’essentiel4de4son4interventionV

Modepd’applicationp:

€av cylindrocladiosev duv buisv ACylindrocladium4
buxicolaIvapparaîtvtoutvd’abordvsousvformevdevtachesv
clairesv entouréesv dàunv bordv foncév surv lesv jeunesv
feuillesPv6esvtachesvplusvfoncéesvsevformentvsurv lesv
vieillesv feuillesv etv fusionnentv lorsv dev làévolutionv dev
lavmaladiePv6ansvdesv conditionsvdàhumiditévélevée7v
unv duvetv blancv AmycéliumIv apparaîtv surv lav facev
inférieurev desv tissusv atteintsPv œnv conditionsv
favorisantes7v lav cylindrocladiosev peutv entraînerv lav
mortvdesvfeuilles7vquivsèchentvetvtombentPv

CV4buxicolavpeutvaussivinfectervlesvtigesPv6ansvcevcas7v
desvstriesvdevcouleurvbrun°foncéesvàvnoiresvaltèrentv
làécorce7vconduisantvparfoisvàvleurvdépérissementPv3v
maturité7v lev champignonv émetv desv sporesv trèsv
contaminantes7vdisséminéesvparvlevvent7vlavpluie7vlesv
interventionsvculturales7vetcPv

–lvconvientvdoncvd’intervenirvauvpremiervstadevdevlav
maladie7v siv possible7v grâcev àv unv diagnosticv précocev
suiviv dev mesuresv prophylactiquesv Yv suppressionv
rapidev desv partiesv bruniesv etv desv feuillesv mortesv
tombéesv auv sol7v désinfectionv àv l’alcoolv àv Fê°v desv
outilsv dev taille7v transportv desv déchetsv dansv unv sacv
plastiquev fermév avantv incinérationPv Proscrirev
l’irrigationvduvfeuillagevdansvlesvsemainesvàvsuivrePv

œnvcomplément7veffectuervunvtraitementvfongicidevàv
renouvelerv durantv lav périodev dev croissancev activePv
€av luttev chimiquev visev égalementv lev champignonv
Volutella4 buxi7v souventv responsablev d’unev
surinfectionvdevlavcylindrocladiosePv

€esvdeuxvproduitsv suivantsvpeuventvêtrevutilisésvenv
alternancevpourvdonnervunvrésultatvsatisfaisantvY

°vOHT3VœvAprochlorazevsousvformevdàunvcomplexev
manganiqueIvautorisévcontrevlavpourriturevgrisevdesv
culturesv floralesv diversesv env traitementv desv partiesv
aériennesvApulvérisationIvN

°v 4O€–Ov kO€6v dev SYNkœNT3v 3kROv SP3PSv
Achlorothalonilv zêêv kx€v :v Méfénoxamv TF7zv kx€Iv
autorisév contrev lesv maladiesv diversesv desv arbresv etv
arbustesv dàornementv Atraitementv desv partiesv
aériennesIvàvlavdosevdevêPCêêv€xJ€P

–lv fautv compterv environv Oêêêv litresv dev solutionv àv
l’hectarev parv applicationPv –lv estv préférablev quev lev
tempsvrestevsecvpendantvauvmoinsv;vheuresvaprèsvlev
traitementP

€’utilisationv d’unv pulvérisateurv àv airv pulsév
permettantvauvproduitvdevbienvpénétrervauvcœurvdev
lavplantevestvfortementvrecommandée7venvparticulierv
pourvlesvgrandesvquantitésvdevbuisP

Périodepetppériodicitépd’applicationp:

€av périodev dev traitementv doitv débuterv avecv
l’apparitionvduvbeauvtempsv°vsoitvversvfinvavril°débutv
maiv env régionv parisienne7v maisv ilv convientv dev
s’adaptervselonvlesvrégionsP

€ev traitementvdevravêtrevappliquév toutesv lesvTvouvVv
semainesv jusqu’env octobrev hormisv lesv périodesv
sèchesvdevl’étéPv€evfroidvbloqueravlavprogressionvdev
lavmaladieP

œnv général7v lev traitementv appliquév pendantv Cv ansv
éradiquev lav maladiePv Néanmoins7v lav présencev
éventuellevdevsporesvsurvlevfeuillagevpeutvraccourcirv
ouvallongervlavduréevdevtraitementP

RemarquesvY

Hertainesv variétésv commev lev buxusv sempervirensv
suffruticosav sontv plusv sensiblesv etv agissentv env cev
sensv commev avertisseur7v maisv toutesv lesv variétésv
sontv concernéesv etv àv cev jourv aucunev variétév n’estv
résistantevauvcylindrocladiumP

€esvsolutionsvbiologiquesvnevsontvpasvconnuesvàvcev
jour7v maisv lesv produitsv recommandésv sontv
courammentvutilisésvpourvlesvlégumesvouvlesvfruitsP

Notav Yv pourv dev plusv amplesv informationsv onv
consulterav Yv Markv Uones7v Buis4 et4 autres4 topiairesv –v
Soinsk4taille4et4utilisation7vOVVvpP7vUlmer7vOS7Sêv€P
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Jeunes, buis, reçus, le, 09/11/12, présentant, des, taches,
foliaires.,Les,plantes,atteintes,perdent,leurs,feuilles,très,
rapidement.

Jeunes, buis, reçus, le, 09/11/12, :, détail, des, taches,
foliaires.

Jeunes, buis, reçus, le, 09/11/12, présentant, des, taches,
foliaires., Après, mise, en, chambre, humide,, on, observe,
nettement, un, développement, mycélien, à, la, face,
inférieure,des,feuilles,Cobservation,du,13/11/12x.

Jeunes,buis,reçus,le,09/11/12,:,détail,du,développement,
mycélien,à,la,face,inférieure,des,feuilles,présentant,des,
taches,foliaires,Cobservation,du,13/11/12x.

Détail,des,fructifications,du,Cylindrocladium,buxicola,
à, la, face, inférieure, des, feuilles, atteintes, Cphoto,
d’archivex.

Spores,de,Cylindrocladium,buxicola,Cphoto,d’archivex
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Stries noires sur les rameaux provoquées par C. 
buxicola (photos d’archive).

Lutte6 contre6 la6 pyrale6 du6 buis6 -6
Octobre62014
Par6Mark6Jones,6Buis6de6Beausséré6R60C

Produit6chimique6:

Produité àé baseé deé diflubenzuroné telé queé leé
«é6imilinéwloé»

Produit6biologique6:

7acilluséThuringiensiséaussiéappeléé7T

Période6et6périodicité6d’application6:

Laé périodeé deé traitementé doité débuteré avecé
l’apparitioné dué beaué tempsé versé avrilAé maisé ilé
convientédeés’adapteréselonélesérégions(

LeétraitementédevraéêtreéappliquéétouteséleséCéouéMé
semainesé jusqu’ené octobreé hormisé lesé périodesé
sèchesédeél’été(éLeéfroidébloqueélaéprogressionédeélaé
pandémie(

Remarques6:

Oné peuté consulteré leé siteé interneté deé laé S8@é
jSociétéé 8lsacienneé d’@ntomologieèé eté l’étaté desé
recherchesé deé JeanExlaudeé Martiné àé l’InraAé ené
particulierésurélesépiègeséàéphéromone(

Clinique6des6plantes

Responsableé'éMaryseéM@RI@8U

wR@6ONéx@NTR@
xitéédeél38griculture

-Méavenueédesé6roitsédeél3Homme
IRNC-éORL@8NSéx@6@XéN

standardé'éJCéMUéy-éNJé-J
faxé'éJCéMUéyJé--éR-

ligneédirecteé'éJCéMUéy-éN-é:R
mailé'émaryse(merieau0fredonEcentre(com

siteé'éwww(fredonEcentre(com



JARDINSBDéAILLEURS
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LesBjardinsBduBpalaisBroyalBHetBLoo,BàB
ApeldoornB(PaysBBas)
ParBEricBVaudevire

LeApalaisA royalAHetALooA fenAnéerlandaisNA leA «APalaisA
desA ToisA »'A aA étéA construitA entreA WçD.A etA WçDçA àA
zpeldoornNA dansA laA provinceA deA GueldreA auxA Paysè
TasNApourAleAstadhouderAetAroiAGuillaumeAIIIAetAaAétéA
laA résidenceA deA laA familleA royaleA néerlandaiseNA laA
maisonA dIOrangeèNassauNA dèsA lIachèvementA deA laA
constructionA etA jusquIàA laA mortA deA laA ReineA
WilhelmineAenAW5ç9jA IlAestAouvertAauApublicAdepuisA
W5D.j

LesA jardinsA àA laA françaiseA ontNA àA lIorigineNA étéA
dessinésA parA FlaudeA DesgotsA fWçbbèWC29'NA petitè
neveuAetAsuccesseurAdIzndréALeANôtrejAzuAdébutAduA
XIXeA siècleA cesA jardinsA sontA transformésA parA LouisA
NapoléonATonaparteNAalorsAroiAdeAHollandeNAenAparcA
paysagerA romantiquejA EnA W5CbNA uneA partieA duA parcA
futArestauréeAàAsonAétatAduAXVIIeAsiècleNApuisAàApartirA
deA9RRCAintervintAuneArénovationAmajeureAbaséeAsurA
deA nouvellesA sourcesA historiquesA fdescriptionsA
contemporainesNA croquisNA plansNA facturesNA listesA deA
plantes'A etA archéologiquesA quiA doitA sIacheverA àA
lIautomneA9RWbj

LesA jardinsA dIHetA LooNA insérésA dansA unA parcA deA
çbRAhaNAsontAconstruitsAsurAunAaxeAdIenvironAbRRAmA
deA laA grilleA dIentréeA auA sudA jusquIàA uneA colonnadeA
semiècirculaireA quiA lesA fermeA auA nordjA IlsA sontA
composésAdIuneAcourAdIhonneurNAduAjardinAinférieurA
auA piedA duA palaisA suiviA parA leA jardinA supérieurA auA
nordA etA deA deuxA jardinsA latérauxA deA partA etA dIautreA
duApalaisj

LaBcourBdéhonneur

LaA courA dIhonneurA pavéeA estA encadréeA parA lesA
bâtimentsAduApalaisAetAdeAsesAdeuxAailesAdeAcommunsA
etAferméeAauAsudAparAuneAgrilleAlaAséparantAduAparcjA
ElleA comporteA enA sonA centreA quatreA pelousesA enA
quartiersAdeAcercleAentourantAuneAfontainej
OnA accèdeA auxA jardinsA proprementA ditsA enA
traversantA leA rezèdeèchausséeA duA palaisNA maisA ilA estA
conseilléAdeAprendreAleAtempsAdeAmonterAauparavantA
surA leA toitA pourA profiterA depuisA uneA terrasseA dIuneA
vueAdIensembleAdesAjardinsj

LeBjardinBinférieur

LeA jardinA inférieurA estA ornéA deA huitA A parterresA deA
broderiesNA dontA quatreA surA fondA deA gravillonsA deA
couleursAetAquatreAsurAfondAdeApelouseNAentourésAdeA
platebandesAdIarbustesAetAdeAvivacesAponctuéesAdIifsA
taillésAenAcônesjAIlAestAencadréAsurAAlesAtroisAcotésAestNA
sudA etA ouestA parA deA hautsA talusA engazonnésA
surmontésAdeA largesA terrassesAsurA lesquelsAviennentA
sIappuyerA deuxA cascadesA auA milieuA desA talusA estA etA
ouestjATroisAbassinsNAdontAauAcentreA laAFontaineAdeA
VénusNA sIalignentA entreA lesA deuxA cascadesA
perpendiculairementAàAlIaxeAduAjardinj

La cour d'honneur

Plan des jardins
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Les jardins latéraux

Placésx symétriquementx dex chaquex côtéxdux pavillonx
centralx dux palaisx sex trouventx lex jardinx dux Roix àx
lOouestxetxlexjardinxdexlaxReinexàxlOestKx0ommexleursx
nomsx lOindiquentûx cesx deuxx jardinsx sex trouventx
respectivementx x sousx lesx fenêtresxdesxappartementsx
dux Roix etx dex lax ReineKx Ilsx sontx décorésx commex lex x
jardinx inférieurx dex parterresx dex broderiesx entourésx
dexplatebandesK

   ▪ LexjardinxdexlaxReine
Lex jardinx dex lax Reinex comptex autourx dOunx petitx
bassinx circulairex troisx parterresx dex broderiesx surx
fondx dex gravillonsx blancsx etx rougesx etx entourésx dex
petitsxorangersxenxbacsKxOnxracontexàxHetxLooxquex
lax Reinex Wilhelminex faisaitx elleSmêmex sax
marmeladexaprèsxenxavoirxcueillixlesxfruitsKx
LexjardinxestxlongéxauxsudxdOunexspectaculairexvoûtex
enx berceaux recouvertex dex charmillex offrantx unex
promenadex ombragéex quix protégeaitx lex teintx desx
damesxdexlaxcourxdesxoutragesxduxsoleilK

   ▪ LexjardinxduxRoi
Luixaussixenxcontrebasxdex lax terrassexsudxdux jardinx
inférieurûxlexjardinxduxRoixestxlexpendantxcôtéxouestx
dux jardinxdex laxReinexcôtéxestKx Ilx comportexcommex
celuiSciûx autourx dOunx bassinx circulaireûx troisx
parterresx dex broderiesx surx fondx dex gravillonsx dex
couleursxauxdessinxdexmêmexinspirationxquexceuxxdux
jardinxdexlaxReineK

Signex desx distractionsx différentesx proposéesx àx
chaquex sexeûx jeuxx pourx lesx hommesx etx promenadex
pourxlesxdamesûxlaxvoûtexenxcharmillexestxremplacéex
icixparxunxvastexboulingrinûxlexKlosbaanûxdestinéxauxx
jeuxxdex croquetx etxdex êkolfêûx ancêtrexhollandaisxdux
golfxremontantûxditSonûxauxdébutxduxXIVexsiècleK

Le jardin supérieur

Lex jardinx supérieurx estx séparéx dux jardinx inférieurx
parx unx muretûx unex balustradex agrémentéex dex
sculpturesx etxunxescalierxdex troisxmarchesKx(uSdelàx
dex cettex limitex formelleûx unx doublex alignementx
dOarbresxombragexunexalléexetxunxcanalxdansxlequelx
évoluentxdexvénérablesxcarpesxkoïKx
  

Lex jardinx estx composéx dex sixx parterresx auxx dessinsx
sophistiquésx x dex pelousesx etx dex gravillonsx blancsKx
0ommex dansx lex jardinx inférieurûx cesx parterresx sontx
entourésx dex platebandesx dOarbustesx etx dex vivacesx
ponctuéesx dOifsx enx cônesx etx agrémentésx dex statuesx
dOinspirationx mythologiqueKx Unx grandx bassinx
octogonalx comportex unx jeux dex jetsx dOeauûx lax
FontainexduxRoiûxdontxlexjetxcentralxétaitxàxlOépoqueûx
avecxsesxXAxmètresûxlexplusxhautxdOEuropeKx)esxifsxenx
bacsx taillésx enx pyramidex etx desx phœnixûx cycasûx
agavesx etx agrumesx enx potsx dex terrex cuitex
accompagnentxlextracéxdesxalléesK
Lax colonnadex semiScirculairex fermex lax perspectivex
desxjardinsxenxlaissantxenxsonxcentrexunxpassagexversx
lexparcK

Petite note horticole

(xnoterxunxpointx intéressantxpourx lesxpropriétairesx
dex jardinsx êàx lax françaiseêx œx lesx broderiesx dex buisx
plantéesx enx XD3Uûx lorsx dex lax premièrex restaurationûx
enx 2uxusx sempervirensx ontx étéx attaquéesx parx
0ylindrocladiumx buxicolaûx lax maladiex
cryptogamiquex quix faitx desx ravagesx dansx dex
nombreuxx jardinsx enx EuropeKx (x lOoccasionx dex lax
dernièrex rénovationx HVkk3SVkXUWûx lex buisx ax étéx
remplacéxparxunexvariétéxdexhouxxjaponaisxnainûxIlexx
crenatax O)arkx greenOx quiûx tailléx enx bordurex oux enx
topiaireûx ax unx aspectx pratiquementx identiquex aux
2uxusx sempervirensx maisx nOestx pasx attaquéx parx lesx
maladiesxfongiquesxduxbuisK
xx

Liaison jardin inférieur et jardin supérieur

Ilex crenata "Dark green"
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Jardin2 l’Atelier2 à2 PerrospGuirec2 p2
Côtes2d’Armorv2222mai22015
Par2Véronique2Berthet

ûprèsm lam visitem desm troism châteauxm etm jardinsm dem Lam
BallueFmlamBourbansaismetmCaradeucmaumsudmdemSaint9
MaloFm nousm nousm sommesm retrouvésm lem vendredim
matinmdansmlemjardinml’ûteliermàmPerros9Guirec8m

Unm lieum d’expérimentationm pourm l’arboristem Claudem
Lem Maut8m Ilm ym développem unem esthétiquem dum jardinm
originalemenmréduisantml’encombrementmdesmvégétauxm
parm lam pratiquem d’unem taillem ornementalem trèsm
structurée8

Claude2Le2Mautv2élagueur2de2métier

FormémdèsmùHï…màm lamtaillemdoucemsurm lemmodèlemdesm
ûnglaisFmClaudemLemMautmacquiertmenmùHHfmunmterrainm
boisémàmPerros9Guirecmoùm ilm vam s’exercermàm lam taillem 6m
cem jardinm devientm unem vitrinem pourm sesm clientsm
particuliersmetmsesmélèvesmenmformation8

 

Partim dum constatm d’unem maltraitancem desm arbresm
d’ornementm enm FranceFm ilm cherchem d’autresm
techniquesm quem lesm techniquesm anglaisesm pourm
exercerm sonm travailm d’élagageFm enm milieum urbainm
notamment8m Lesm techniquesm anglaisesm dem taillem
s’appliquentmenmeffetmàmdemgrandsmparcsmpaysagersmetm
nem peuventm résoudrem lesm problèmesm quim sem posentm
dansmnosmvillesm françaisesmavecmlesmgrandsmarbresmoum
avecmdesmpetitsmespacesmdansmlesmjardins8mLamtempêtem
survenuem enm Bretagnem enm ùHï…m futm unm défim dem plusm
dansmsamrecherchemdemnouvellesmtechniques8

ClaudemLemMautmvam travaillermavecm lembotanistemJeanm
Laboreym aum Conservatoirem botaniquem dem
PloumanachFm etm s’intéresserm dem plusm enm plusm auxm
techniquesm dem taillem asiatique8m Ilm s’exercem dansm lam
fermemdemsesmparentsmsurmdesmsaulesFmdesmaubépinesFm
desmchâtaigniers…m

Ilm partm enm ùHH…m aum Japonm oùm ilm sem familiariseFm entrem
autresmtechniquesFmavecmlamtaillemdesmbonsaïs8

Sam rencontrem avecm Francism HalléFm botanistem etm
biologisteFmspécialistemdeml’architecturemdesmarbresmetm
deml’écologiemdesmforêtsmtropicalesmhumidesFml’amènem
àm étudierm lam théoriem selonm laquellem ilm existem ;;m
modèlesmarchitecturauxmutilisésmparmlesmplantesmdansm
lesm régionsm tropicalesFm ùJm modèlesm seulementm dansm
nosmrégionsm tempérées8mEtmdoncmtoutmarbreFmdansmsam
constructionFmsemrattachemàml’unmdemcesmmodèles8m
Cem seram unem basem dem travailm pourm lam formationm quem
Claudem Lem Mautm enm tantm qu’arboristem am développéem
enmFrance8

Une2nouvelle2approche2de2la2taille

Lamtaillemdoitmpermettremdemcontenirm lesmarbresmdansm
dem petitsm volumesm etm lesm accompagnerm dem manièrem
naturelle8

«m Pourm unm jeunem arbreFm nousm ditm Claudem Lem MautFm
c’estmunmtravailmdemsculpturemàmpartirmd’unemsélectionm
régulièrem desm branches8m Ilm s’agitm dem recréerm unem
formem artificiellem quim magnifiem enm faitm lam formem
naturellem dem l’arbre8m Cettem taillem structurantem
consistemàmdonnermprématurémentmàmunm jeunemarbrem
lamformemd’unmvieilmarbre8m

Siml’arbremestmplantémàmunmendroitmoùmilmpeutmexprimerm
sonmdéveloppementFmcelamnemposempasmdemproblèmeFm
maism sim l’espacem estm restreintFm lam taillem devientm plusm
difficile8mLesmjardiniersmasiatiquesmsavaientmfairemcelam
depuism desm sièclesFm c’estm unm artm àm partm entièrem chezm
eux8m

Onmpeutmaussimaccompagnermunmarbreminstallémdepuism
longtempsm enm travaillantm uniquementm surm lesm
extrémitésmpourmnempasmlemmettremenmdanger8

NemrienmfairemsurmunmarbremestmidéalFmbienmsûrFmcommem
dansm lesm parcsm anglaisFm maism l’espacem nem lem permetm
pasmtoujours8m
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Que» fait:on» d’un» pin» d’Himalaya» dans» un» petit»
jardin» 2» Ou» d’un» cèdre» bleu» très» proche» d’une»
véranda» 2» »» C’est» à» ces» questions» qu’il» cherche» à»
répondre»par»une»taille»savante»et»appropriéeN

L’art» topiaire» est» bien» différent» en» ce» qu’il» ne»
respecte» pas» la» forme» naturelle» d’une» planteN» Il»
contraint»l’arbre»dans»un»volume»plus»petit»que»son»
volume»naturelN

«»La»difficulté»du»jardinù»nous»dit:ilù»c’est»d’avoir»un»
projet» et» de» s’y» tenirN» Le» temps» est» un» élément»
fondamental»ê»une»fois»le»jardin»crééù»il»faut»savoir»le»
faire»vieillirN»On»peut»tailler»»à»diverses»saisonsù»deux»
fois»par»an»si»le»projet»l’exigeN»Il»faut»vraiment»savoir»
quand»taillerù»comment»et»à»quel»rythmeù»c’est» tout»
un»art»qui»ne»s’improvise»pasN»
»
Il»existe»bien»des»critères»génétiques»des»plantes»au»
départ»mais»celles:ci»savent»malgré»tout»s’adapter»au»
milieu»où»elles»poussentN»
Il»n’y»a»pas»de»règle»générale»de»taille»ô»par»exemple»
la» taille» en» transparence» est» applicable» en»
Normandie» ou» en» Eretagne» où» » l’on» manque» de»
lumièreù» et» le» sera» moins» en» Touraine» où» il» en» y» a»
beaucoupN»»

Ce»travail»de»taille»a»bénéficié»des»connaissances»de»
Claude» Mahaut» en» arboriculture» moderneN» Non»
seulement» il» exerce» son» métier» d’élagueur» avec» art»
mais»il»forme»maintenant»de»nombreux»élèves»à»ces»
nouvelles» techniques» dans» toute» la» FranceN» Des»
stages»sont»proposés»à»l’)telier»à»Perros:GuirecN

La visite du jardin « l’Atelier »

Dans»son»premier»jardin»datant»de»MîîDù»Claude»Le»
Maut» nous» montre» comment» il» a» essayé» par» une»
taille»maîtrisée»de»conserver» les» arbres»existants»en»
contrôlant» leur» volume» et» tout» en» respectant» leurs»
formes»naturelles»et»la»densité»de»leur»feuillageN»
Il»s’y»exerce»depuis»vingt»ansN»

Chaque» arbre» est» jardiné» iciN» Nous» découvrons» un»
pin»de»Montereyù» là»un»chêne»vertù»un»chêne:liègeù»
des» érablesù» des» saules» et» genévriers» …» et» bien»
d’autres» espècesN»Nous» longeons»des» allées»d’herbe»
bordées» d’arbres» et» d’arbustesù» baignant» dans» une»
atmosphère»de»clairièreN»

Un»arbre»taillé»en»transparence»sera»plus»perméable»
à»l’eau»de»pluie»et»à»la»lumièreù»ce»qui»permet»à»toute»
une» végétation» de» vivaces» et» d’arbustes» de» se»
développer»en»dessousN

Le» nouveau» jardin» s’ouvre» sur» un» jardin» d’eau»
autour» duquel» de» jeunes» arbres» et» arbustes» se»
mêlent» aux» herbacéesù» annuelles» et» plantes»
sauvagesN» Plus» loin» un» coin» de» potager» avec» des»
légumes» mélangés» à» d’autres» herbacéesN» Un» jardin»
au»naturelN

»

Nous» repartons» enthousiasmés» par» la» présentation»
qui» nous» a» été» faite» autour» de» ce» jardin»
expérimentalN

Publication» ô»Claude»Le»Mautù»La taille des arbres et 

des arbustes»,FTMF;ù»»Edition»Ouest»FranceN
»
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Programme'du'séjour'en'Bretagne'
du'Tf'au'Tw'mai'TDf7

•Château' et' jardins' de' la' Balluej àj Bazouges•la•j
PérousejjwwwHla•ballueHcom
•Château'et'parc'de'la'Bourbansaisjàj
PleugueneucjjwwwHlabourbansaisHcom
•Château'et'parc'de'CaradeucjàjBécherelj
wwwHcaradeucHcom
•Jardin'lèAtelierjàjPerros•Guirecj
claudelemautHcom
•Jardin'du'KestellicjàjPlouguieljjwwwHkestellicHfr
•Jardins'de'KerdalojàjTrédarzecj
wwwHlesjardinsdekerdaloHcom
•La'Roche'JagujàjPloëzaljjwwwHlarochejaguHfr
•La'RavillaisjàjPloubalayjjj
•Les'Jardins'du'MontmarinjàjPleurtuitj
wwwHdomaine•du•montmarinHcom
•Maoulinière'du'Puits'SauvagejàjSaint•Malo
lepuitssauvageHblogspotHcom
j

Programme'du'voyage'en'GrandeÉBretagne':'
la'région'des'lacs'et'du'sud'de'lèÉcosse
du'9'au'fT'juin'TDf7

•Levens'HalljàjKendaljjwwwHlevenshallHcoHuk
•Cathédrale'de'Carlisle'
wwwHcarlislecathedralHorgHukjjj
•Dumfries'HousejàjCumnockj
https:AAdumfries•houseHorgHuk
•Drumlanrig'CastlejjàjThornhill
jwwwHdrumlanrigcastleHcoHuk
•The'garden'of'cosmic'speculation'àjDumfriesjj
•Holehird'gardensjàjWindermere
wwwHholehirdgardensHorgHuk
•Brantwood'HousejàjConiston
jjwwwHbrantwoodHorgHuk
•Dalemain'Mansion'and'gardensjàjPenrithjjj
wwwHdalemainHcom
•Holker'HalljàjGrange•over•Sandsj
wwwHholkerHcoHuk

j

Programme'de'la'journée'de'visites'au'Havre
T7'juin'TDf7

•Les'Jardins'suspendusjwwwHville•lehavreHfr
•Le'Jardin'japonais'du'port'autonome'
wwwHville•lehavreHfrj
•Le' Jardin' du' silencej •j Carmelj duj Havrej
wwwHcarmelduhavreHfr

Aj laj pagej suivanteWj nousj citonsj deuxj articlesj
rendantjcomptejdesjdeuxjpremièresjvisitesH

j

j

Jardins de la Ballue

Holehird gardens

Jardin du silence
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Pin1mugo,1bambous,1ophiopogon

UnàtapisàpersistantàdeàPachysandraàetàd’ophiopogonà
zmuguetàjaponaisêàbordeàuneàpartieàduàcheminK
Lesàjardiniersàduàport»àenàchargeàdeàl’entretien»àontà
apprisà progressivementà àà taillerà lesà arbresà enà
s’inspirantà notammentà deà leursà collèguesà duà parcà
orientalàdeàMaulévrier»àdansàleàMaineàetàLoireK

k’està ainsià queà nombreà d’arbustesà formentà desà
moutonnementsà;àbuis»àazalées»àpinàmugo»àetàmêmeà
desàbambousànainsK
Surà unà terrainà quià étaità complètementà platà àà
l’origine»à uneà dénivellationà deà quatreà mètresà aà étéà
créée»à ceà quià aà permisà d’installerà toutà unà
cheminementàd’eauKà

Unà«àespaceàréservéà»à tientà lieuàdeà laà traditionnelleà
maisonà deà thé»à àà laà foisà abritéeà età ouverteà surà leà
paysageK
Eeà grossesà carpesà Koïà animentà lesà bassins»à dontà
l’eauà està filtréeà périodiquementà afinà deà limiterà sonà
verdissementKàEesàtraitementsàannuelsàdeàl’eauàsontà
nécessairesàpouràprotégeràlesàcarpesK

à

LeàjardinàjaponaisàestàsuràleàquaiàLamandé»àprèsàduà
bassinà VaubanKà Ilà neà seà visiteà qu’enà groupes»à deà
vingtàpersonnesàmaximum»àsuràdemandeà;
Dà auprèsà duà portà zMarieDPierreà ²ubourgà Savalle»à
Vxà-xà3Aà3Ià-xê»àpouràdesàvisitesàenàsemaineàO

Dàouàauprèsàdeàl’OfficeàduàTourismeàzVxà-xà3AàVAàVAê»à
pouràdesàvisitesàleàdimancheK

Lesà visitesà n’ontà lieuà qu’uneà àà deuxà foisà parà
semaine»àd’avrilàààoctobre»àceàquiàexpliqueàqu’ilàn’yà
aità queà cinqà centsà visiteursà parà an»à alorsà queà leà
jardinàmériteàabsolumentàleàdéplacementàè

Le Jardin Japonais du Havre
Par Benoît de Font-Réaulx 
Article1 issu1 du1 Bulletin1 de1 l'Association1 Régionale1 des1
Parcs1et1Jardins1de1Haute-Normandie1-12014

k:està à vraimentà unà endroità trèsà peuà connu»à ceà quià
estàsurprenantàcaràilàs:agitàd:unàvéritableàbijouàcachéà
derrièreà desà palissades»à toutà prèsà desà bureauxà duà
XrandàPortàMaritimeàduàHavre»àsonàpropriétaireK

keàjardin»àdeàxàVVVm²àseulement»àaàétéàcrééàenàI44xKà
Ilà està unà résultatà inattenduà duà jumelage»à enà I47V»à
desàportsàduàHavreàetàd’OsakaKàFnàsigneàd’amitié»àlaà
Jranceàaàparticipéàààlaàcréationàd’unàmuséeàduàvinààà
Osaka»àalorsàqueà leàJaponàaàaidéààà laàcréationàd’unà
jardinàjaponaisàauàHavreK
L’entréeà duà jardinà seà faità parà uneà porteà quià aà étéà
offerteàparàlaàvilleàd’OsakaKàUneàlanterneàduàXVIIIeà
siècleà accueilleà leà visiteur»à quià està ensuiteà invitéà àà
emprunterà unà cheminà enà graviers»à évoquantà lesà
méandresàdeàlaàSeineK

à

à

Lanterne1et1tapis1de1pachysandras
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LesFJardinsFSuspendusFduFHavre
EntretienF avecF SamuelF Craquelin,F
architecteFpaysagiste.F
ParFBenoîtFdeFFont-RéaulxF
Articlep issup dup bulletinp dep l'Associationp Régionalep desp
ParcspetpJardinspdepHaute-Normandiep-p2014

L’ouvertureF enF DBBIF desF JardinsF Suspendus3F auè
dessusFduFUavre3FaFpermisFd’offrirFunFnouveauFparcF
urbainF assezF spectaculaire3F enF utilisantF lesF vestigesF
duF TortFdeF Sainteè;dresse3F construitF enF P…îxFpourF
protégerF laF radeFduFUavreCF;bandonnéFparF l’arméeF
enF PIVD3F leF siteF deF PVF hectaresF aF étéF acquisF parF laF
villeF duF UavreF enF DBBBCF LeF projetF d’aménagerF unF
parc3F ceF quiF avaitF déjàF étéF envisagéF enF PIyy3F aF étéF
relancéFenFDBBPCF
;prèsFqueFtroisFéquipesFcandidatesFaientFtravailléFenF
DBByF àF l’établissementF d’unF programmeF
d’aménagement3F unF concoursF aF permisF deF
sélectionnerFenFDBBxFl’équipeFdeFSamuelF«raquelin3F
avecFl’architecteFOlivierFôressacFetFleFbotanisteFJeanè
PierreF»emolyC

LeF parcF comprend3F enF sonF centre3F deF vastesF tapisF
verts3F bordésF deF plantesF arbustivesF odorantesCF »eF
partF etFd’autre3FdesF serresF sontF àF laF foisFunF lieuFdeF
productionFdeFfleursFparFlesFjardiniersFdeFlaFvilleFduF
UavreF etF unF lieuF deF visite3F montrantF auF publicF desF
collectionsF deF bégonias3F d’orchidéesF etF deF plantesF
succulentesCF;uèdessusFdeFlaFcourFintérieureFduFfort3F
abritéeFduFventFetFdeFtoutFbruitFextérieur3FleFsommetF
desFanciennesFfortificationsFaFétéFtransforméFenFuneF
largeFpromenade3FquiFoffreFdeFsuperbesFvuesFsurF laF
villeF duF UavreF etF laF ôaieF deF SeineCF LesF quatreF
anciensF bastionsF comprennentF autantF deF jardins3F
dédiésFchacunFàFunFcontinentC

LeFJardinFdesFplantesFd’AmériqueFduFNordFpermetF
deFfaireFconnaîtreFdesFplantesFquiFontFétéFimportéesF
ilFyFaFbienFlongtemps3FdèsFP6BPFparFexempleFpourFleF
robinierF venuF deF LouisianeCF OnF connaitF leF cyprèsF
chauveFetF leFtulipierFdeFVirginie3FmaisFonFtrouveFiciF
unFgrandFnombreFd’arbustesFetFplantesFvivaces3FbienF
répertoriésFetFétiquetésC

Lapcour

SamuelFCraquelinFseFsouvientFavecFémotionFdeFsonF
travailF d’architecteF paysagisteF pourF ceF projetF assezF
horsFnormes3FsurFuneFfricheFindustrielle3FalorsFqu’ilF
n’avaitFqueFyPFansFetFn’avaitFjamaisFmisFlesFpiedsFauF
Japon…F IlF estF heureuxF d’avoirF puF dialoguerF àF
distanceF avecF laF paysagisteF japonaiseF quiF avaitF étéF
proposéeF parF laF directionF techniqueF duF PortF
d’Osaka3F YasukoF MiyamaeCF GlleF avaitF déjàF travailléF
pourFleFportFdeFKobéCF;prèsFavoirFreçuFleFprojetFdeF
SamuelF «raquelin3F elleF estF venueF passerF uneF
semaineF enF TranceF etF ilsF ontF enF particulierF choisiF
ensembleFdesFrochersFprèsFdeF«astresFainsiFqueF lesF
plantesF àF utiliserCF SamuelF «raquelinF ditF avoirF
cherchéF àF symboliserF dansF ceF jardinF uneF cultureF
plusieursF foisFmillénaireCFSaF topographieF fortementF
accentuéeF aF pourF butF deF créerF unF confinementF
intérieur3F correspondantF àF uneF ambianceF calmeF etF
coupéeFdesFturbulencesFdeFlaFvieFquotidienneC

LaF représentationF deF l’infinimentF grandF dansF
l’infinimentF petitF aF consistéF àF réaliserF unF étangF
centralF quiF associeF l’océanF PacifiqueF etF l’océanF
;tlantiqueC
«heminantF autourFdeF laFpièceFd’eauFclaire3F séparéeF
enFdeuxFparFunFpontFdeFgranit3FleFsentierFpromenadeF
accidentéF suggèreF leF cheminementF dansF laF
montagneCF IlF seF poursuitF ponctuellementF versF lesF
plagesF deF galetsF etF remonteF versF laF sourceF situéeF àF
l’est3FdansFlaFdirectionFduFsoleilFlevantC
LaF fontaine3F répliqueF d’uneF desF plusF célèbresF duF
JaponF datantF duF XVIeF siècle3F reçoitF l’eauF
purificatriceF àF l’usageF desF mainsF etF deF laF boucheF YF
purificationsFdirigéesFsurFlesFactionsFetFlesFparolesC
LeF mobilierF d’architectureF traditionnelle3F tsukubai3F
lanternes3F ponts3F portail3F clôturesF deF bambous3F
pierresF«FtortuesF»3FponctuentFlaFvisiteFsymboliqueCF

LaF rivièreF auF coursF uniqueF représenteF lesF activitésF
communesF desF deuxF portsCF PuisF elleF seF diviseF enF
deux3F délimitantF deuxF îlesF représentantF leF paradis3F
l’îleF êrueF etF l’îleF Tortue3F deuxF figuresF courantesF
dansFlesFjardinsFd’extrêmeèOrientCFLesFdeuxFbrasFdeF
rivièreF symbolisentF laF dualitéF primordialeF deF laF
conceptionF deF l’univers3F leF yinF etF leF yangCF SamuelF
«raquelinF seF souvientF deF laF minutieF dontF ilF aF falluF
faireFpreuveFpourFqueFceFjardinFprésenteFtrèsFviteFleF
caractèreF recherchéCF UneF dizaineF deF joursF ontF parF
exempleF étéF nécessairesF pourF disposerF lesF rochers3F
chacunF étantF suspenduF auF filinF d’uneF grueF jusqu’àF
ceFqueFsoitFtrouvéeFsaFbonneFplace…

Planpdupjardinpjaponais
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La, création, des, Jardins, Suspendus, a, été, faite, avec,
un, souci, permanent, de, développement, durable,
économe, de, ressources, physiques, et, énergétiquesM,
H’est, ainsi, que, rien, n’a, été, mis, en, déchargeû, alors,
qu’il,y,avait,des,montagnes,de,gravasM,Les,blockhaus,
et, les,bâtiments,détruits, ont, été,broyésû, calibrés, et,
utilisés,pour,modeler,le,terrainM

,

À, l’inverseû, il,n’y, a, eu,aucune, terre, rapportéeM,Les,
plantes,ont,été,choisies,en,tenant,compte,de,la,terre,
disponible, sur, placeM, Les, seules, parties, arroséesû,
essentiellement,les,tapis,vertsû, le,sont,avec,l’eau,de,
pluie, qui, a, été, recueillie, sur, le, toit, des, serres, et,
stockée,dans,de,grandes,cuves,en,métalM,

Le,parc,reçoit,êà-,---,visiteurs,par,anû,dont,è-,---,
visitent, la, seule, partie, payante, (ê€, l’entrée€, que,
constituent,les,serres,d’expositionM,
Le, coût, de, l’ensemble, des, aménagements, a, été, de,
ZM€û, dont, une, faible, partie, pour, les, jardins, eux7
mêmesM, Quatre, à, huit, jardinier, produisent, des,
plantes, dans, les, serresû, pendant, que, cinq, autres,
gèrent,le,parc,lui7mêmeM

Jardin d'Asie

Vue sur la promenade

Le Jardin des plantes australes, présente, des,
plantes,qui,curieusement,se,retrouvent,parfoisû,avec,
plus,ou,moins,de,points,communsû,dans,les,quatre,
pointes, australes, du, monde, (la, Patagonieû, la,
Nouvelle7Zélandeû,le,sud,de,l’«ustralie,et,le,sud,de,
l’«frique€û, morceaux, séparés, (depuis, êP-, millions,
d’années€, d’un, ancien, continentû, le, GondwanaM, La,
présence, de, la, mer, permet, aux, Jardins, Suspendus,
d’accueillir,certaines,plantes,assez,rustiquesû,comme,
le, petit, Eucalyptus, debeuzevilleiû, dédié, à, un,
botaniste, d’origine, normandeû, aux, grandes, feuilles,
glauques,et,au,tronc,argentéM

Le Jardin des explorateurs contemporains, est, au,
point, le, plus, haut, de, l’ancien, fortû, avec, une, vue,
plongeante, sur, la, mer, et, sur, la, villeM, Il, comprend,
des, plantes, découvertes, au, cours, des, trente,
dernières,années,et,qui,sont,encore,inconnues,dans,
nos,parcsû,pour,nombre,d’entre,ellesM,On,trouve,par,
exemple, le, fameux, Pinus, wollemiû, découvert, en,
ê55è, près, de, SidneyM, Il, a, été, identifié, comme, un,
arbre,existant,il,y,a,5-,millions,d’années,et,que,l’on,
croyait,disparu,depuis,Q,millions,d’annéesM

En, redescendant, vers, la, cour, par, un, «, jardin,
chaotique»û,à,l’ouest,des,serresû,  un Jardin d’art et 
d’essais, comprend, Qè, carrés, dans, lesquels, les,
jardiniers, de, la, ville, testent, de, nouvelles,
compositionsû, afin, de, comprendre, si, elles, peuvent,
avoir,leur,place,dans,la,ville,du,HavreM

Jardin d'art et d'essai

Jardin des explorateurs contemporains
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Nous.découvrons.ensuite. lePJardinPdesPBambous. à.
La.Dastinière.XLes.CresnaysV0.située.sur.les.coteaux.
de. la. vallée. de. la. Sée. encore. bien. préservész. La.
visite.ce.lieu.nous.fait.traverser..successivement.des.
forêts.de.bambous.d’espèces.différentes0.des.enclos.
pour.les.oies0.les.paons.et.les.moutons0.et.enfin.un.
petit. bassin. bordé. d’une. belle. rhubarbe.
ornementalez

Notre. visite. s’achève. dans. leP parcP deP Saint-
Symphorien-des-Monts. qui. vient. de. rouvrir. et. est.
inscrit.à.l’inventairez.
C’est.un.parc.animalier.et.aussi.un.parc.à.l’anglaise.
du. XVIIIe. siècle. dont. le. château. a. disparuz.
L’ambiance. est. très. poétique. grâce. à. ses. arbres. et.
arbustes.plus.que.centenairesz.

Le jardin du Cassel

Le parc de Saint Symphorien-des-Monts

JardinsPautourPd’Avranches
20PjuilletP2015
ParPChristinePBouchon

Lundi. JM. juillet0. rendezjvous. est. donné. au. JardinP
desPplantesPd’Avranches.pour.une.journée.de.visitez

La. réputation. de. ce. jardin. botanique. repose. en.
partie. sur. sa. situation. privilégiée. puisque. de. son.
belvédère0.on.embrasse.toute.la.baie.du.Mont.Saint.
Michel.avec.les.présjsalés.et.Tombelainez.
Ce. jardin. du. XIXe. siècle. a. été. créé. par. deux.
botanistes0. Jean. Le. Chevalier. et. René. le. Berriays.
Xcréateur. de. la. poire. dite. LouisejBonne.
d’AvranchesVz.

Il.est.divisé.en.douze. jardins.à. thème0.et. rassemble.
plus. de. EMM. espèces. et. JBMM. plantes. dont. camélias0.
magnolias0. érables0. rhododendrons. importés. de.
Javaz. Il. fut. un. lieu. d’inspiration. pour. Maupassantz.
Au. XXe. siècle0. il. devient. un. véritable. jardin. des.
plantesz. En. T9BB0. il. est. classé. avant. d’être.
endommagé.par.les.bombardementsz
.
Ce.jardin.est.vivant.et.coloré.en.toute.saison.:.azalées.
et. rhododendrons. au. printemps0. puis. cerisiers. et.
pommiers.en.fleurs.auxquels.succèdent.hortensias.et.
prairie. ;. à. l’automne0. c’est. le. flamboiement. des.
érables0.et.en.hiver0.le.parfum.des.chèvrefeuillesz

.

Puis. nous. visitons. leP jardinP duP CasselP à. Isignyjlej
Buat0. qui. regorge. de. bruits. champêtres0. oiseaux0.
ruisseauxz.Créé.en.T99E0.il.est.constitué.de.plusieurs.
petits. jardins0. vivaces. en. mixedjborder0. rosiers0.
gazon0.bassins…

Vue sur la baie du Mont Saint Michel
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Jardinslautourld’Oxford
14laul17lseptembrel2015
ParlHenrilSahut

NousL avonsL passéL quatreL joursL àL visiterL desL
propriétésL classéesL A«L ârandL œousesL »èL autourL
d’OxfordLetLàLl’ouestLdeLLondresbLNousLavionsLpourL
guideL unL historienL d’artL compétentL quiL àL chaqueL
visiteL resituaitL leL contexteL historiquebL 0eL voyageL
regroupaitL quinzeL participantsL dontL quelquesL amisL
ayantLdesLattachesLnormandesb

7prèsL unL voyageL enL avionL jusqu’àL œeathrow:L nousL
sommesLimmédiatementLpartisLpourLnotreLpremièreL
visiteL5LStowelHouse.LçepuisLleLdébutLduLXXeLsiècle:L
laL plusL vasteL demeureL néoDclassiqueL d’7ngleterreL
abriteLuneLécoleLprivéeLprestigieusebLSonLvasteLparcL
duL XVUUUeL L siècle:L àL laL présentationL rurale:L estL
parseméL deL nombreusesL fabriquesL dontL unL
remarquableL pontL palladienbL 7L l’intérieur:L unL
célèbreLsalonLdeLmarbre:LconstruitLsurLleLmodèleLduL
Panthéonb

MnL finL deL journée:L nousL avonsL rejointL notreL hôtel:L
Hartwelll House:L demeureL historiqueL deL styleL
âeorgien:L convertieL avecL goûtL enL hôtelL deL luxeL oùL
nousLavionsLtousLdeLtrèsLjoliesLchambresb

LeL lendemain:L SEL septembre:L nousL avonsL visitéL
Woburnl Abbey:L demeureL desL ducsL deL 3edfordbL 7L
l’intérieur:LvastesLcollectionsLdeLpeinturesLanglaisesL
AnotammentL leL célèbreL tableauL «L TheL 7rmadaL
PortraitL »:L représentantL laL reineL MlizabethL UreL auL
milieuL desL bateauxL anglaisL dispersantL laL flotteL
espagnoleL d’invasionL avecL l’aideL deL laL tempêteèL BL
dansLlaLsalleLàLmanger:LlesLVSLtableauxLdeL0analettoL
ramenésLd’UtalieL lorsLd’unL«LgrandLtourL»L BLauLsousD
sol:LleLfameuxLserviceLdeLSèvresLoffertLparLLouisLXVL
auLducLetLàLlaLduchessebL

çeL là:L nousL sommesL partisL pourL Roushaml HouseL
avecL sonL parcL vallonnéL dessinéL parL WilliamL KentL
dansLlesLannéesLSûI-bLLaLpluieLétaitLauLrendezDvousL
maisL leL tourL duL parc:L souventL escarpé:L futL
impressionnantL parL sesL fabriques:L sesL jardinsL deL
fleursLetLsesLparterresLdeLrosesb

BlenheimlPalacelreçutLensuiteLnotreLvisite:LcélèbreL
demeureL desL MarlboroughL etL lieuL deL naissanceL deL
WinstonL 0hurchillL AdontL laL gprésenceL
commémorativegL resteL discrèteèbL UmmenseL châteauL
avecL tantL deL chefsL d’œuvreL àL l’intérieur:L etL surtoutL
unL parcL oùL sontL intervenusL lesL plusL grandsL
paysagistesL anglaisL etL françaisL 5L Vanburgh:L
0apabilityL3rownLetL7chilleLçuchêneb

L
LeL mêmeL jour:L nousL avonsL visitéL Claydonl House:L
demeureL duL XVUUUeL siècle:L remaniéeL auL XUXe:L
propriétéL deL laL familleL VerneybL 3eaucoupL moinsL
vasteLqueL3lenheim:LelleLestL célèbreLpourL sesL stucsL
etLuneLchambreLchinoiseb

LeLdernierL jour:LnousLnousL sommesL rapprochésLdeL
Londres:LprèsLdeLWindsor:LpourLnousL rendreLdansL
deuxLgrandesLpropriétésLcélèbresLpourL leursLserres:L
malheureusementLgassiégéesgLparLleLdéveloppementL
urbainb
ToutL d’abordL Chiswickl House:L œuvreL deL
l’architecteL LordL 3urlingtonL etL duL ggardenL
designergL WilliamL KentbL LaL demeureL estL uneL
réinterprétationLd’uneLdemeureLpalladienneLetLl’uneL
desL plusL importantesL villasL néoDpalladiennesL
construitesL enL 7ngleterrebL UneL partieL deL sesL
collectionsL estL partieL àL 0hatsworthL AçerbyshireèbL
SonL jardinL italienL etL sesL serresL ontL étéLdessinésL auL
XUXeL siècleL parL SamuelL WareL BL ellesL abritentL uneL
impressionnanteLcollectionLdeLcaméliasb

Rousham House

Blenheim Palace

Chiswick House
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DeuxAjardinsAàAl’automneA(Eure)
23AoctobreA2015
ParAGeorgesAd’Anglejan

PourAquiAarriveAdesAdépartementsAdeAlaAManche5AdeA
l’OrneA0AsurtoutAdesAcollinesAduAPercheA0AduALessinA
maritimeAouAdesAforêtsAduAPaysAd’1uge5AlaAtraverséeA
duAplateauAduANeubourgAestAunAmomentAingratUAPlatA
commeA uneA galette5A avecA auA loinA quelquesA boisA ouA
unAclocherAquiApointe5AilAestAparcouruAparAdesAroutesA
rectilignesA coupéesA deA ronds0pointsA anglaisA 0A
pourquoiA d’ailleursA continuerA àA lesA appelerA anglaisA
tantA ilsA sontA fréquentsA enA ;ranceUA LrefA l’ennuiUA 6tA
pourtant…

PourtantAilAfautAsavoirAéchapperAàAl’ennui5AquitterAlaA
routeAdeAParis5AallerAsoitAversAleAsudAsoitAversAleAnordA
etA découvrirA desA merveillesUA 7’estA ceA qu’aA suA faireA
Jean01ntoineA ThimonA quiA aA conduitA uneA troupeA
importanteA0AplusAdeASzAmembresAdeAl’UPJLNA0AleA:(A
octobreAdernierU

8’abordA versA leA sud5A dansA unA villageA perduA deA
l’6ure5A 6preville0prés0le0Neubourg5A queA vousA
trouverezAdifficilementAmêmeAsiAvousAavezAuneAcarteA
ouA unA guideA deA positionUA MaisA uneA foisA leA villageA
découvertAilAvousAfaudraAencoreAtrouverAleAjardinUA7eA
n’estApasAuneAminceAaffaireA0AjeAvousAdiraiApourquoiA0A
carA rienAneA leA signaleA sinonAuneAmaigreA inscriptionA
surA uneA porteA èA LaA MareA auxA TremblesA …enA
hommageAàA!eorgeASandCU

7’estAlàAqueAdébuteAleAjardinA0AGSzzm:A…pasAmêmeAunA
demiAhectareCAquiAapprendrontAàAceuxAquiAleAvisitentA
qu’ilAn’estApasAbesoinAdeAgrandsAespacesApourA faireA
desAmerveillesUA

MUAetAMmeA!ibertAl’ontAréaliséAdepuisAuneAvingtaineA
d’annéesA surA unA terrainA inhospitalierA autrefoisA
plantéA deA pommiersA àA cidreA oùA laA glaiseA n’estA
recouverteAqueAd’uneAminceAcoucheAdeAterreUA

6tA enfinA SyonA House5A propriétéA desA ducsA deA
NorthumberlandUA 7etA ancienA monastèreA deA styleA
Tudor5A aA étéA restauréA …etA transforméCA parA RobertA
1dam5AarchitecteAécossaisAauteurAdesAaménagementsA
etAdeAlaAdécorationAintérieursUA&lAestAdevenuAuneAdesA
plusA richesA demeuresA d’1ngleterreA aprèsA laA
suppressionAdeAl’abbayeAauAXV&eAsiècleUA
PropriétéA deA laA couronne5A SyonA kouseA futA habitéA
parA 7atherineA kowardA …cinquièmeA femmeA d’kenryA
V&&&CA jusqu’àA sonA exécutionA enA jSG:UA LeA ducA deA
NorthumberlandAenAhéritaAenAj4x)AparAmariageUALaA
grandeA serreA deA Syon5A construiteA enA jx:)0jx:4A parA
7harlesA;owler5AestAunAmélangeAd’uneAorangerieAjxeA
etA d’uneA serreA victorienneA RA sousA uneA énormeA
coupoleA deA verreA avecA desA coursives5A elleA abriteA unA
ensembleAdeAplantesArares5AvenuesAduAmondeAentierU

LeA parcA estA ouvertA auA publicA depuisA leA milieuA duA
X&XeAsiècleUAPourAsonAmalheur5AilAestAsituéAdansAl’axeA
desApistesAdeAl’aéroportAd’keathrowAavecAunApassageA
toutesAlesAdeuxAminutesAd’unAavionAauAdécollageA…gCU

6nA revanche5A saAproximitéA avecALondresA enA faitAunA
décorA deA choixA pourA deA nombreusesA productionsA
cinématographiquesA …!osfordA ParkA deA RobertA
1ltmanA FA JulianA ;ellowesCA etA audiovisuellesA quiA
rendentAcetteApropriétéAfamilièreAauxALritanniquesU

La grande serre de Syon
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Ne- leur- demandez- surtout- pasQ- comme- je- l’ai- faitQ-
pourquoi-le-jardin-n’est-pas-indiqué-dans-le-villageQ-
ni-pourquoi-le-nom-des-plantes-n’est-pas-mentionné-
dans- le- jardinS- Ils- vous- diront- que- ceux- qui- le-
visitent- le- trouveront- bienQ- que- la- découverte- du-
jardin-doit-se-mériter-et-que-le-nom-des-plantesQ-ils-
vous- le- donneront- eux?mêmes-puisque- le- jardin- se-
visite-exclusivement-sur-rendez?vous-avec-euxS

C’est- un- jardin- fait- d’arbres- de- taille- modeste- au-
feuillage- légerQ- que- traverse- un- chemin- sinueux-
limité- par- des- bordures- plantéesS- Les- couvre?solsQ-
qui- ont- remplacé- les- vivacesQ- sont- d’essences-
différentes-ù-certes-les-bruyères-dominent-mais-on-y-
trouve-presque-autant-buisQ-cotonéasterQ-ifsQ-lonicera-
nitida- (chèvrefeuille- à- feuilles- de- buisQ- qu’il- faut-
connaître-comme-alternative-au-buisà-parfois- taillés-
en- topiairesQ- voire- lierre- panachéQ- etcS- Quelles-
bruyères-?-Surtout-Erica-Carnea-volontiers-présente-
en-hiverS-Mais-d’autres- teintes-de-bruyère-éclairent-
les- sous?bois- ù- bruyères- blanches- (Erica- x-
Darleyencis- «- Silberschneize- »- ou- bruyères- des-
neigesà- ou- rose- clairQ- voire- plus- foncéesQ- qui-
fleurissent-à-d’autres-saisonsS-Les-autres-couvre?sols-
sont- taillés- soigneusement- en- boules- de- différents-
volumes-et-de-différentes-hauteurs-qui-se-succèdent-
en-chapeletS

Ce-sous-bois-est-surmonté-par-des-buissons-ou-des-
arbres- de- petite- tailleQ- les- uns- et- les- autres-
intéressants- par- la- variété- de- leurs- couleurs- au-
changement-de-saison-qu’il- s’agisse-de-cornouillers-
(Cornus- controversa- variegataàQ- d’érables- palmés-
(aster-palmatumàQ-d’hamamélisQ-de-fusains-d’Europe-
(Euonymus- europaeàQ- l’ensemble- réalisantQ- à- la-
suggestion- de- la- jardinièreQ- des- «crazy-
patchworks»-(patchworks-fousàQ-comme-ceux-qu’elle-
fait- elle?mêmeQ- pièces- de- tissus- de- colorations-
variéesQ- de- formes- et- de- matières- différentes- que-
vous-pourrez-peut?être-trouver-à-la-sortieS

Sur-ce- tapis-dont- les-couleurs-changent-au-gré-des-
saisonsQ-des-arbresS
Certes- il- y- a- des- sujets- de- bonne- taille- ù- cyprès-
chauve- (Taxodium- distichumàQ- Ginkgo- BilobaQ-
Cornus- controversa- variegataQ- surtout- chêne- des-
marais- à- la- croissance- rapide- (Quercus- palustrisàS-
Mais- ce- qui- attire- l’œil- dans- ce- beau- désordre- ce-
sont- les- bouleaux- (Betula- utilisà- quelquefois- isolésQ-
d’autres- fois- regroupés- comme- ceux- de- la- clairière-
où-ils-se-réfléchissent-dans-l’eau-d’un-bassinS-
Et- comme- s’ils- n’étaient- pas- assez- blancsQ- il- arrive-
au-jardinier-de-nettoyer-les-troncs-de-leurs-moussesS-
Cet- enclos- de- bouleaux- mérite- à- lui- seul- la- visite- ù-
isolé-du-reste-du-jardin-par-une-haie-de-hêtres-il-ne-
comprend- guère- qu’une- banquette- de- Lonicera-
nitidaQ-un-banc-de-repos-et-dix-bouleaux-blancsS-On-
aurait-aimé-s’y-installer-pour-méditerS

Comme- si- tout- ce- qui- précède- ne- suffisait- pasQ- les-
jardiniers-n’ont-pas-oublié-qu’un-jardin-n’existe-pas-
sans- potagerS- Malgré- sa- petite- tailleQ- tout- ce- qu’on-
rêve- d’y- voir- s’y- trouveS- Et- tout- près- de- làQ- le-
compost- exclusivement- végétal- car- tout- engrais-
animal-est-exclu-de-ce-jardinS

Et-la-visite-s’achève-par-un-jardin-d’écorces-que-l’on-
quitte-à-regret-avecQ-entre-autre-l’érable-à-écorce-de-
papier-(Acer-griseumàS



Pù

Ilâ fautâ pourâ accepterâ deâ quitterâ laâ Mareâ auxâ
Tremblesâ queâ ceâ soitâ pourâ allerâ àâ quelquesâ
kilomètresâ versâ leâ nordâ voirâ ouâ revoirâ Champ-de-
Bataille.

Ilân’estâpasâpossibleâenâeffetâd’ignorerâleâchâteauâetâ
leâ parcâ deâ ChampydeyBataille4â C’estâ uneâ telleâ
allianceâ d’architectureâ réussieâ desâ XVIIeâ etâ XVIIIeâ
sièclesGâ etâ deâ créationâ contemporaineâ d’unâ parcâ
d’exceptionâqu’enâparlerâenâquelquesâlignesâseraitâleâ
trahir4âLesâguidesâetâlesâsitesâsontâlàâpourâcela4

Beaucoupâ d’entreâ nousâ quiâ connaissaientâ déjàâ lesâ
jardinsâpourâlesâavoirâvisitésâavecâJacquesâGarciaâilâyâ
aâquelquesâannéesâétaientâattirésâcetteâfoisyciâparâlaâ
visiteâ desâ serresâ d’installationâ plusâ récente4â Voirâ
l’ensembleâdeâEùâhectaresGâleâventreâcreuxGâenâ0hî3âàâ
Phâ étaitâ uneâ gageureâ apparentéeâ auâ steepleâ chaseGâ
gageureâ pourtantâ réussieâ grâceâ àâ laâ cultureâ etâ laâ
fougueâ deâ Patrickâ Pottierâ quiâ connaîtâ d’autantâ
mieuxâ leâ sujetâ qu’ilâ avaitâ participéâ àâ saâ réalisationâ
avecâJacquesâGarcia4

Etâ dansâ lesâ serresâ oùâ l’onâ maintientâ uneâ
températureâetâuneâhumiditéâ tropicalesGâ l’eauâcouleâ
enâeffetâpartoutâdansâdesâ rigolesGâparâdesâ fontainesâ
ouâ leâ longâ desâ mursGâ uneâ végétationâ exubéranteâ
venantâduâmondeâentierâavecGâversâl’entréeGâunâsalonâ
chinoisâetâversâ laâ sortieâuneâsalleâàâmangerâdansâ leâ
goûtâduâXIXeâréaliséeâparâJacquesâGarcia4

Le théâtre de verdure

Les serres
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Laà promenade–à passionnante–à aussià instructiveà queà
différente–àdansàlesàdeuxàjardinsàseàterminaitàauàcaféà
Garciaàautouràd’uneàcarte–àcertesà àalléchanteàMàmaisà
Vatel–àhélas–àétaitàabsentàceàjouràlà…
Restait–à pourà ceuxà quià neà leà connaissaientà pasà
encore–àlaàvisiteàduàchâteauàluiMmême–àbouquetàfinalà
d’unàfeuàd’artificeàexceptionnel1

UnàmotàpouràtermineràFàvoulezMvous–àamisàquiànousà
accompagnaient–à età vousà autresà amisà quià n’avezà puà
venir–àpasseràunà instantàdeàbonheurà 4àRetournezMy–à
ouàallezMy–àseulàcetteàfois–ciàFàcesàdeuxàjardinsàààdesà
titresàdiversàleàméritent1àMaisàunàseulàjardinàparàjourà
vousàcomblera1

RenseignementsàpratiquesàFà
LetjardintdetlatMaretauxtTrembles
75à bisà rueà deà l’Egliseà Mà 0377Eà EprevilleMprésMleM
Neubourg1à
SeàvisiteàsuràrendezMvous1
ContactàFàM1àetàMmeàGibertà8àE0àN0àNCà0Eà9N1

Sià vousà souhaitezà desà précisionsà surà lesà plantesà età
arbresàduà jardinàprocurezàvousà leà livreàécritàparàM1à
età Mmeà Gibertà Fà La Mare aux Trembles–à éditionà
Ulmer1à
Ecrità parà lesà jardiniers–à ilà bénéficieà deà
photographiesàexceptionnellesàparàFranckàèoucourtà
montrantà lesà plantesà queà vousà pourriezà désirer–à
photographiéesà duà mêmeà endroità àà différentesà
époquesàdeàl’année1

LAtRECETTEtDUtPOTAGERt
D’OUTRELAISE

Veloutétdetchâtaignes,tcéleritravet
ettpommes

IngrédientsàF
CEEàgàdeàchâtaignes

½àcéleriàrave
Sàbellesàpommesàacides

0àéchalotes
Sel–àpoivreàetàbeurreàselonàbesoin

Jeteràl’ensembleàdansàl’eau–àcuireà0EàààNEàminutesà
etàmixer1àEpaissiràsiàenvie1

Onàpeutàyàajouteràdeàlaàcrèmeàfraicheàépaisseà
mélangéeààà0àcuillèresàààcaféàdeàcurryàouàtoutàautreà

épiceàpréférée1
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PUBLICATIONS 
 

Donna CANADA-SMITH 
Les jardins de l’Abbaye de Saint-Georges de Boscherville 
Éditions du Palais, août 2015, 54 pages, 12 € 

L'ouvrage, enrichi de pho-
tographies, retrace l'his-
toire de ce site aménagé 
autour de l'église abbatiale 
romane Saint-Georges de 
Boscherville, près de 
Rouen. Il présente l'évolu-
tion de ces jardins, du XIIe 
au XVIIe siècle. 
 

 

Jérôme GOUTIER 

La Bizerie, un jardin sans frontières dans le Cotentin 
OREP éditions, juin 2015, 128 pages, 25 € 

Saison après saison, Jé-
rôme Goutier dévoile et 
photographie sans relâche 
les nombreuses pépites de 
son jardin qu’il a démarré 
en 1988 et toutes les 
plantes qui se sont parfai-
tement acclimatées dans le 
Cotentin et se côtoient le 
plus naturellement du 
monde à la Bizerie. 

 

Annie BERTIN, Philippe DETERVILLE 
Beauté des jardins de Normandie 

Éditions Objectifs Normandie, 2015, 240 pages, 29 €  

Après avoir fait paraître le 
livre Manoirs du Pays d’Auge 
Bijoux et Ecrins, les auteurs 
ont souhaité faire connaître 
la beauté des Jardins de 
Normandie. Les textes en 
français et anglais, présen-
tent 50 jardins ouverts au 
public, sur l’ensemble des 
cinq départements nor-
mands. 

 

 

 

 

 

 

 
Narcisse VERGNAUD,  
introduction de Joseph DISPONZIO 
L’art de créer les jardins 
Éditions Petit Génie, juin 2015, 416 pages, 32 € 

L'architecte Narcisse 
Vergnaud est devenu tota-
lement méconnu au point 
qu'on ne le trouve référen-
cé que sous le nom de Nico-
las Vergnaud. La lecture de 
ce texte intégral permet 
d'apprécier sa conception 
du paysage et de prendre 
conscience de l'ampleur du 

travail nécessaire à la réalisation d'un jardin.  

 

Nathalie DEGUEN,  Marie-Caroline THUILLIER 
Théâtres de verdure 
Éditions Gourcuff Gradinego, novembre 2015, 
240  pages, 49 € 

Pour la première fois, un 
ouvrage présente de façon 
exhaustive ces composi-
tions paysagères. L’accent 
est mis sur leur conception 
et leur aménagement, mais 
également sur leur usage et 
sur la programmation artis-
tique qui en fait des scènes 
à part entière.  
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Pierre de FILIPPIS, César GARÇON 
L’Italie des jardins 

Éditions ULMER, octobre 2015, 224 pages, 39,99 € 

Des jardins de l'empereur 
Hadrien aux dernières 
créations de Paolo 
Pejrone, les jardins d'Italie 
se lisent comme les pages 
d'une histoire ininterrom-
pue de l'Antiquité à 
l'époque contemporaine. 
Ce livre en illustre les 
jardins les plus embléma-
tiques et les plus émou-
vants. 

 

Claude LE MAUT 
La taille des arbres et des arbustes 
Éditions Ouest-France, mars 2012, 128pages, 13 € 

Claude Le Maut explique 
comment les troncs et les 
branches se développent 
année après année et rap-
pelle que la beauté des 
formes doit rester l'objectif 
du jardinier qui taille. Cet 
apprentissage convient à 
tous les arbres. Richement 
illustré l'ouvrage présente 
l'ensemble des actions de 
taille ainsi que les réactions 
des plantes. 

 

Franck BOUCOURT 
La Mare aux Trembles. Le jardin patchwork. 
Éditions Ulmer, 2010, 94 pages, 19,90 € 

Dans ce jardin tout a été 
mis en œuvre pour susciter 
un intérêt constant et re-
nouvelé au fil des saisons, à 
travers la création de to-
piaires aux formes les plus 
variées, de feuillages aux 
multiples nuances de vert, 
rehaussés par de grands à-
plats de floraisons colorées. 
Un jardin de taille modeste, 

inspiré de la passion du patchwork de sa créatrice. 

 

 

 

 

 

 

Jacques GARCIA, Alain STELLA 
Jacques Garcia, vingt de passion. Le château du Champ de 

Bataille. 
Éditions Flammarion, 2013, 400 pages, 95 € 

Cet ouvrage superbement 
illustré sera une véritable 
découverte pour les spécia-
listes de l'art français et 
une source d'inspiration 
pour tous ceux qui se pas-
sionnent pour la décora-
tion d'intérieur et l'art de 
la restauration.  
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Etlaussippp

gyl décembrel hyg)H )H EolloqueH ALesH VilmorinçH desH
grainesHetHdesHhommesA

OrganiséH parH laH SociétéH NationaleH d’HorticultureH deH
MranceH etH l’ycadémieH d’agricultureH deH MranceçH àH
l’occasionHduH5GGèmeHanniversaireHdeHl’installationHdeH
laHfamilleHVilmorinHàHVerrièresHleHIuisson8
EetH événementH souhaiteH montrerH commentH laH
connaissanceH botaniqueçH l’acclimatationH etH laH
sélectionHdesHvégétauxHlesHplusHdiversHcontribuentHauH
patrimoineH scientifiqueH etH culturelH françaisçH
accompagnésH duH développementH économiqueH etH
socialHdeHfilièresHreconnuesHpourHleurHqualité8

ymphithéâtreHdeHlaHSNHMçH1RHrueHdeHKrenelleçH'(GG'H
Paris8
RenseignementsH etH inscriptionH BjusqufauH G7475.H )H
infoDsnhf8orgHHâHwww8snhf8org

8l aul gyl avrill )H MêteH desH plantesH deH printempsH deH
SaintâJeanHdeHIeauregard

gâl aul g)l mail hyg6H )H H JournéesH desH PlantesH deH
EoursonHauHôomaineHdeHEhantilly

PourllJUPJBN

)laul8lavrillhyg6l:lVoyageHenHItalieH BjardinsHauHsudH
deHRomeHALesHEastelliHRomaniA.

g(laulg7ljuinlhyg6l:lVoyageHenHTcosseHBlesHIorders.

hylaulhâlseptembrelhyg6lBsousHréserve.H)HVoyageHenH
yngleterreHBIath.H

âlaul7loctobrelhyg6lBsousHréserve.)HVoyageHenHItalieH
BNaplesHetHcôteHymalfitaine.H

ôfautresHsortiesHetHvoyagesHsontHenHprojetHBlaHSartheçH
ôeauvilleçHEôteHdeHKrâceçHetc8.HainsiHqueHdesHateliersH
pratiquesp

Lesl conférencesl del lJInstitutl
EuropéenldeslJardinsletlPaysages

g6hâylaulchâteauldelBénouvillelBg(:

Samedilghldécembrelhyg)l:

âHLa force de l'histoireçHparHKillesHElémentçHPaysagiste8H

- L'actualité des allées d'arbres en Europe parHEhantalH
PradinesçHIngénieurHEentraleHParis8H

Samedilg6ljanvierlhyg6l:

âHLes jardins de Séricourt : la transmission d'une passionH
parHKuillaumeHKosseHdeHKorreçHPaysagiste8

âHSigolineHTivolleçHHistorienneHdesHjardinsçHattachéeH
deH conservationH duH patrimoineçH MuséeH etH jardinsH
ylbertHKahnHBsujetHàHvenir.8
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