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Agenda 2023

l’AquitaineLa Feuille de

 Mars 
Samedi 4
Assemblée Générale 
ordinaire : 
Château de Sales  
Famille de Lambert
(33500 POMEROL)

Avril 
Samedi 29 
& dimanche 30
Fête des Plantes 
et des Jardins de Tauzia 
(33170 GRADIGNAN)
10e édition - Hommage 
à la passion jardinière 
de la Reine Elizabeth II

Voyage en Normandie 
et Région parisienne
Délégation de Gironde

Avril-Mai 
Sorties sur le thème 

des floraisons de printemps : 
roses, azalées, et - plus rare - 
la floraison des Saracenias.
Délégation  
des Pyrénées Atlantiques

Mai 
Voyage dans les Cotswolds
(ANGLETERRE)
Délégation  
des Pyrénées Atlantiques

Juin 
Les 2, 3 & 4 
“Rendez-vous aux jardins”  
20e édition - Thème 2023 : 
“Les musiques au jardin”

Sortie en Charente 
(ANGOUMOIS)
Délégation 
de Lot-et-Garonne

Délégation 
de Dordogne et des Landes : 
projets en cours d’étude.

Un prix patrimonial…
La protection du Patrimoine est une préoccupation fran-
çaise, menacée par bien des périls, qui suscite l’engagement 
et l’activisme de nombreuses associations et même de l’État.
En ce qui concerne le patrimoine naturel, 2 600 jardins 
sont ainsi protégés en France et plus de 400 sont labelli-
sés « Remarquables ». Ils sont la partie émergée d’un vaste 
patrimoine de jardins, créations de milliers d’amateurs qui 
parsèment nos territoires et nous émeuvent par leur beauté, 
leur singularité ou simplement l’originalité de leur palette 
végétale.
Cette richesse mérite d’être valorisée, diffusée, la « beauté 
en partage » - comme le proclame la nouvelle Association 
Européenne des Jardins Remarquables - est notre vocation 
et nous incite à prendre notre part d’initiatives pour faire 
connaître la richesse de notre patrimoine, notre volonté de 
mettre en valeur l’Art du Jardin, d’en faciliter plus large-
ment l’accès au public.

Nous APJA, nous avons souhaité contribuer à valoriser  
les efforts et les réussites des acteurs de notre patrimoine 
naturel en nouant un partenariat avec la Fondation du  
Patrimoine. L’objectif est de créer un prix annuel qui,  
au carrefour de nos vocations respectives, récompense soit 
un projet de rénovation d’un élément ancien de jardin, soit 
un projet de création contemporaine à vocation pérenne.
Ainsi, portés par les préoccupations environnementales de 
l’époque, nous contribuerons à la dynamique de dévelop- 
pement de l’Art du Jardin.
Ce Prix - qui sera baptisé « le Prix du Jardin Patrimo- 
nial » - sera ouvert pour son année  de lancement aux  
Jardins Remarquables d’Aquitaine, territoire d’intervention 
de notre Association, ainsi qu’à tous les jardins aquitains 
enregistrés sur le site du CPJF, le Comité des Parcs et Jar-
dins de France.
Il sera doté d’une participation financière de 4 000 euros 
qui sera apportée à l’investissement objet du projet.
Nous espérons, bien sûr, nous retrouver nombreux l’été  
prochain pour fêter le premier gagnant !

                                                      Guiral de Raffin 
                                                                          Président

www.newsjardintv.com
NewsJardinTV est une chaîne généraliste de l’univers du jardin. 
Leurs vidéos traitent du monde végétal sur les plans historique, anec-
dotique et pratique. Ils réalisent des reportages dans les jardins privés 
ou publics de tous les styles et ils proposent des tutos techniques 
ainsi que des essais de produits, d’outils et de matériels performants.

www.artdesjardins.fr
L’Art des Jardins, la revue de la culture jardins, trimestrielle, créée 
en 2009. Des grands reportages, à la rencontre des nouveaux jardins, 
des paysagistes, des jardiniers et de la botanique, en France et ailleurs

www.baladesauxjardins.fr
Site animé par Jacky LIBAUD. « Afin de vous faire découvrir ou re-
découvrir sous un jour nouveau certains jardins et quartiers de Paris 
et ses environs, je vous propose des visites et des balades naturalistes, 
détendues et conviviales, durant lesquelles tous vos sens seront sollici-
tés. Ces balades allient l’histoire, la botanique, le paysagisme, l’orni-
thologie, l’architecture et bien d’autres choses encore, tout en restant 
accessibles à tous les publics ».

www.beauxjardinsetpotagers.fr
Ce site a pour objectif de référencer et de présenter les sites végé- 
talisés, photographiés par les internautes (échanges d’idées de déco-
ration et d’aménagements du jardin et de lieux à visiter).

https://twitter.com/cjp75006
Le Conservatoire des jardins et Paysages est une association unis-
sant depuis 30 ans des professionnels passionnés par le monde  
de l’art des jardins. Il vient de créer un compte Twitter pour diffu-
ser l’information issue des jardins, comme les manifestations ou les  
ouvertures exceptionnelles.

www.gerbeaud.com
calendrier lunaire/fiches pratiques/travaux du moment/autour du  
jardin/par type de plantes/le potager

www.hortus-focus.fr
Petit nouveau mais déjà très dynamique, pour tous les passion-
nés, amateurs ou experts, à la campagne comme à la ville. Avec en 
nouveauté 2 concepts : - Hortus Shops, dénicheur d’idées et d’ob-
jets malins pour jardiner et décorer, - Hortus Box pour les petits  
jardiniers entre 7 et 10 ans. Tous les mois des surprises en fonction 
des saisons et de l’air du temps.

www.jaimemonpatrimoine.fr
Créé en septembre 2015 par Patrick de Carolis. Vidéos, articles,  
jeux dans ce lieu de découverte, de partage et de détente autour du 
patrimoine culturel français et des acteurs qui le font vivre. On y 
retrouve donc tout naturellement un chapitre consacré aux jardins.

www.jardin-jardinier.com
La chaîne des beaux jardins. Des vidéos sur des jardins, en présence 
de leurs propriétaires. Le site présente plus de 150 films, et produit 
un film tous les quinze jours.

www.lesnaturalistesparisiens.org
Association amicale d’excursions scientifiques, fondée en 1904. « Les 
Naturalistes Parisiens » en tant que naturalistes s’intéressent à la science 
des objets et faits qui relèvent de l’Histoire naturelle. Ils désirent connaître 
les lantes, les Arbres, les Champignons, les Animaux de tous ordres, des 
Oiseaux aux Insectes, aussi bien que les Roches, Sols et Fossiles. Ils 
portent une constante attention à l’écologie et à la distribution des es-
pèces, à la genèse des paysages, à l’évolution et à la conservation des 
milieux. L’association propose chaque année plus de quarante excursions 
multidisciplinaires dans le Bassin de aris, ainsi qu’un ou deux voyages 
plus lointains. Ce programme est complété, de décembre à février, par 
des conférences, séances de démonstrations et visites. Les excursions ont 
lieu généralement le dimanche. L’association est ouverte à tout le monde.

www.lesrosesduchemin.com
Site d’André JOEL, adhérent de l’association Les Amis de la Roseraie 
(L’Haÿ-les-Roses). Avec de nombreuses photos de Stéphane BARTH.

www.paroles-de-jardiniers.fr
Conseils et astuces de jardiniers des Yvelines, avec des bonnes 
adresses de visites.

www.patrimoinedefrance.fr
À la découverte de nos terroirs. Site dont la directrice de publication 
est Nadia Barbé. L’association se veut le reflet de l’actualité du pa-
trimoine culturel français à destination du grand public. Magazine 
de Presse en ligne labélisé par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. Avec son chapitre « Parcs et Jardins » : actualité 
des jardins/visite de nos jardins/patrimoine naturel.

www.rustica.fr
Le site d’une des principales revues de jardinage. Actualité jardinage/ 
en ce moment/la question du jour/du jardin à la cuisine/décoration 
jardin/agenda

https://laterreestunjardin
Site réalisé par Agnès PIRLOT, 20 ans de journalisme, qui adore 
partager sa passion pour les voyages et les jardins.

www.reconnaitre-les-arbres.fr
Vous avez envie d’apprendre à reconnaître les arbres ou parfaire  
vos connaissances ? Ce site de l’association Pixiflore recense  
actuellement 163 arbres différents, photos à l’appui. Enfants,  
parents, élèves, professeurs ou tout simplement curieux, ce site 
s’adresse à tous les amoureux de la nature.

 À voir sur Internet 
 Liste de sites consacrés aux jardins   

Liste reproduite avec l’aimable autorisation de l’Association Hortesia

 Site consacré aux jardins de la Nouvelle-Aquitaine
https://jardins-nouvelle-aquitaine.fr

 Création d’un nouveau site consacré aux jardins des départements picto-charentais 
https://parcsetjardins-poitou-charentes.fr

 Rappel

 Pour info

Sorties du 13 juillet 2022 à Dax (Délégation des Landes)

Chez Colette et son fils Pierre CLAVIER Domaine du PARC du SARRAT. Le parc a été labellisé « Jardin Remarquable » dès 2004 et « Eco-Jardin » en 2021.

à Saint-Paul-Lès-Dax
(Déleg. des Landes)



C’est ainsi que Marie-Lucie Tro-
près a défini sa démarche lors de 
sa conférence du 12 avril dernier 

à Bordeaux. Cette jeune femme designer 
paysagiste a une formation pour le moins 
originale puisqu’elle fût d’abord ingénieur 
agricole avant de faire des études d’archi-
tecte paysagiste en Angleterre, originalité 
qui influence sa pratique quotidienne dans la 
façon d’organiser un jardin lors de sa créa-
tion ou de sa rénovation. 

Elle a tout d’abord commencé par rappeler 
qu’au fil du temps, la finalité du jardin a  
évolué : 
-  dans l’Antiquité, le jardin avait une  

vocation pratique d’assainissement des 
bâtiments. Autre mission plus noble, il  
est pour le philosophe un lieu de calme, 
important pour la réflexion...

-  aux 17e et 18e siècles, le jardin repré- 
sente en Angleterre une vision idéalisée  
de la nature alors qu’en France, il illus- 
tre la puissance par la domination de cette 
même nature !

Ce sont donc deux conceptions opposées 
dont l’acteur le plus illustre est, en France, 
André Le Nôtre (1613-1700) et en Angle-
terre, Humphrey Repton (1752-1818).
Aujourd’hui, les missions du jardin ont  
beaucoup évolué du fait du besoin d’évasion 
de la vie citadine vers la nature, mais aussi 
avec l’attrait pour un espace clos protecteur 
dans lequel on se sent en sécurité. Le jardin 
devient une pièce supplémentaire qui per-
met aussi d’observer comment les saisons  
transforment la nature !

Certes, si le jardin est aussi l’expression 
d’une sensibilité artistique personnelle, 
il ne doit pas déroger à des règles impor-
tantes lors de sa réalisation. 

Marie-Lucie Troprès insiste sur le prag-
matisme : d’abord s’insérer dans le pay-
sage (plus facile à la campagne qu’en 
ville), ce qui veut dire : assurer la conti-
nuité avec les espaces voisins. Ceci im-
plique une observation préalable de l’en-
vironnement, des essences et des plantes 
qui y prospèrent.

On va structurer l’espace, dégager l’hori-
zon (ce qui peut amener à supprimer un 
ou plusieurs arbres !) et donner une pers-
pective. Il est préférable de rechercher 
une unité dans les couleurs et les maté-
riaux. On aménagera aussi les différences de 
niveaux tout en assurant la sécurité.

Le choix des plantes a une mission impor-
tante : préserver la biodiversité en privi-
légiant des plantes mellifères, lesquelles  
permettent la multiplication des insectes 
auxiliaires. Ce qui implique aussi une va-
riété d’essences et de plantes pour limiter 
les maladies. Toutefois il faut accepter que 
certaines plantes refusent de s’acclimater 
tandis que d’autres se développent à l’excès.  
L’observation au cours des premières années 
permet de « trier » et oblige parfois à aban-
donner des plantes que l’on aime. Il convient 
aussi d’anticiper l’évolution du jardin au 
cours des saisons, afin de choisir des espèces 
qui le feront vivre tout au long de l’année.

Enfin, lors de la création du jardin, il vaut 
mieux ne pas oublier les contraintes inhé-
rentes à l’entretien quotidien et, là encore, 
rester pragmatique pour que le jardin reste 
avant tout un lieu de plaisir.

En guise de conclusion, Marie-Lucie Tro-
près illustra son propos avec des réalisa-
tions personnelles, dont l’une d’entre elles a 
été récompensée par le « Prix des Amis de  
Tauzia » au printemps 2019, pour sa création 
« Clos des Lunes » (scène de jardin).

 
          Michèle Mases-Faussier
           Délégation APJA de Gironde

Créer ou rénover son jardin 
Une qualité essentielle : le pragmatisme... 

C ’est l’histoire incroyable d’un arbre 
géant qui vient de tomber en Gironde. 
Où ? Dans l’énorme bosquet du  

château Carbonnieux à Léognan, près de 
Bordeaux. 
Le pacanier, de plus de 30 mètres, avait 
été offert en 1787 par celui qui allait de-
venir troisième président des États-Unis, 
Thomas Jefferson. Un personnage embléma-
tique du pays de l’Oncle Sam.
Devenu monumental, l’arbre de Carbon-
nieux était le plus ancien de la propriété.  
On l’appelait « Le noyer de Jefferson ». Mais 
la sécheresse de l’été et les vents chauds ont 
eu raison de ce mastodonte.

Si, aujourd’hui, l’émotion est vive pour la 
famille Perrin, propriétaire des lieux, c’est 
parce que toutes les générations ont connu 
ce monument historique géant (30 mètres de 
haut, 4,50 mètres de circonférence), à deux 
pas de la maison. Et si Christine est attachée 
à cet arbre, c’est qu’il a été le décor de nom-
breuses photos de famille. Mais ce noyer de 
pécan est bien plus encore.

Le cadeau 
d’un futur président des USA

C’est LE cadeau du futur troisième président 
des États-Unis, Thomas Jefferson, lors de 
son passage sur la propriété pour déguster 
les vins du château. « L’ancien président des 
USA connaissait bien nos vins. Il était venu 
rendre visite aux moines et il a offert une 
noix de pécan après son passage à Carbon-
nieux », raconte Christine.

En 1787, Thomas Jefferson 
est en visite à Carbonnieux

Rembobinons… Et remontons en 1787. 
Les États-Unis sont encore un jeune pays.  
Thomas Jefferson, principal rédacteur de la 
Déclaration d’indépendance des États-Unis 
en 1776, est ambassadeur.
À l’époque, les moines bénédictins occupent 
le domaine de Carbonnieux. L’exportation 
de vins a déjà débuté. Thomas Jefferson a 
déjà eu la chance de goûter au fruit du tra-
vail des vignerons de ce château de Léognan. 
Amoureux de la gastronomie française, il 
entame un voyage de trois mois dans le sud 
de la France et en Italie du Nord. Il séjour-
nera du 24 au 28 mai à Bordeaux, d’après 
les recherches du professeur Bernard Dalis-
son. Grâce à des archives, le chercheur sait 
qu’il a visité les plus prestigieux châteaux du 
Médoc et des Graves, parmi lesquels, donc,  
le Château Carbonnieux.

A Léognan (Gironde), une rafale de vent a fait tomber un arbre géant, planté en 1787. (© Margot Delpech/Le Républicain Sud-Gironde)

Le pacanier de Carbonnieux vers 1910

Marie-Lucie Troprès

   Le “Pacanier de Jefferson”  
Gironde : une rafale de vent tranche cet arbre géant de plus de 30 mètres

   
 planté en 1787 

Pourquoi et comment ?

Livraison de pacaniers en Gironde

En 2013, Bernard Dalisson transmet à la fa-
mille Perrin de précieux documents. On y 
retrouve des lettres échangées entre le futur 
président des Etats-Unis et ses amis, entre 
1785 et 1787, notamment avec James Madi-
son qui sera, lui aussi, président à sa suite en 
1808. Dans ces échanges, Thomas Jefferson 
demande des lots de « 100 à 200 ou 300 noix 
de pécan, aussi fraîches que possible, dans 
des caisses avec du sable ».

Un pacanier jumeau 
dans le jardin public de Bordeaux

Avant de poursuivre que, « dans une lettre 
de mai 1786, Monsieur de Malesherbes [l’un 
des botanistes, ndlr] remercie Thomas Jef-
ferson de la fourniture d’un lot de noix de 
pécan », précisant que le pacanier est à ses 
yeux « un des arbres d’Amérique qu’il est 
le plus intéressant de naturaliser en Europe 
et qu’il faudra le planter dans les provinces 
méridionales de France et en Italie parce que 
ceux déjà plantés quinze ans plus tôt chez lui 
(à Malesherbes, près de Paris) ont suppor-
té sans dommages des hivers extrêmement 
rudes, mais n’ont pas encore fructifié ».
Sous les conseils de son ami, Thomas Jeffer- 
son a donc semé ces graines lors de son voy- 
age à Carbonnieux. Un pacanier « jumeau », 
nettement plus jeune, est visible dans le jar-
din public de Bordeaux. Il serait lui aussi  
le cadeau de Thomas Jefferson lors de son 
passage en Gironde, quelques années avant 
de devenir président des États-Unis…

Aujourd’hui, la famille Perrin souhaite gar-
der quelques morceaux de bois en souvenir 
de cette venue historique à Carbonnieux.

Margot Delpech

Journée des Plantes du 28 octobre 2022 
à Saint-Privat  (Délégations de Dordogne et de Lot-et-Garonne)

Françoise Phiquepal

L’assistance attentivePlantes soigneusement classées par ordre alphabétique Le Pavillon chinois La cour intérieure du domaine de Saint-Privat. © Eric Sender

“Thomas Jefferson, disciple de la doctrine agrarienne, agronome lui-même, était en contact avec des botanistes. 
Il leur procurait des échantillons de la faune nord-américaine pour leurs collections, et des graines, chênes, érables et pacaniers”.

Bernard Dalisson    Ingénieur civil des Eaux et Forêts, chercheur à Bordeaux, qui a reconstitué l’histoire du pacanier Jefferson

Ce pacanier est un membre 
à part entière de la famille. 
C’est un choc de le voir comme cela.

Christine Perrin
Château Carbonnieux


