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Le 21 juin, l'association organi-
sait un voyage chez nos amis 
normands de Seine-Maritime.
Nous avons pu visiter trois jardins 
de grande qualité de typologies 
très différentes.
Tout d'abord le Jardin Potager Arc-
en-ciel du château de Bosmelet 
avec une visite guidée par le pro-
priétaire Robert de Bosmelet. 

Enclos de murs de brique du XVIIIème 
siècle, le potager s'étend sur un 
hectare et permet de découvrir la 
richesse d'une palette de couleurs 
de plus de 800 variétés de fruits, 
de légumes et de fleurs.
Notre visite, un peu tôt en saison, 
ne nous a pas permis d'apprécier 
la richesse colorée de ce jardin.
La visite s'est poursuivie au jardin 
Agapanthe à Grigneusville. Ce jar-
din est la création de l'architecte-
paysagiste Alexandre Thomas.
Cet espace original doté d'une 
végétation luxuriante fascine tous 
les sens. le parcours très intimiste 
se fait à travers un dédale d'allées 
très étroites qui permettent d'abor-
der très facilement les plantes d'une 
manière tactile et olfactive. D'un 
passage à l'autre du jardin, on 
découvre des scènes et des ambian-
ces très variées.
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Pour clore ce voyage, nous avons 
visité le Jardin de Valérianes à 
Bosc Roger-sur-Buchy qui s'est 
grandement enrichi ces dernières 
années. En effet, l'ancien jardin 
d'inspiration anglaise, très struc-
turé et très élaboré met en valeur 
les mixed-borders peuplés d'une 
grande diversité de vivaces et 
arbustes. Le cheminement se fait 
d'une manière très agréable sur 
des chemins engazonnés dignes 
des greens anglais.
Le nouveau jardin beaucoup plus  
libre dans son architecture est à 
la hauteur de l'ancien jardin. Un 
jardin à découvrir absolument.

		

Malgré	 des	 conditions	 météo-
rologiques	 désastreuses	 durant	
toute	la	saison,	les	visites	ont	été,	

sans	doute,	plus	nombreuses.	Les	médias	
ont	porté	un	regard	plus	attentif	sur	nos	
jardins.	Ceci	grâce	au	soutien	du	C.R.T.	et	
des	C.D.T.	et	aussi	au	travail	de	fond	que	
nous	menons	depuis	quelques	années.
Nous	 avons	 pu	 recenser	 un	 public	 très	
sensible	 à	 la	 qualité	 des	 jardins,	 mais	
aussi	conscient	de	leur	fragilité.	
Si	 l'époque	 que	 nous	 traversons	met	 la	
nature	en	danger,	celle-ci	n'est	pas	tendre	
pour	 nos	 jardins	 et	 certains	d'entre	 eux	
ont	 à	 subir	 des	 atteintes	 de	 tous	 ordres	
et	sont	parfois	menacés	de	fermeture	par	
des	 parcs	 éoliens	 sauvages,	 des	 zones	
d'activité,	des	 constructions	agricoles	en	
bordure	 des	 jardins.	 Ce	 qui	 fut	 le	 cas	
dans	 l'Eure	en	2007,	avec	"La	closerie	
aux	vivaces"	qui	a	fermé	suite	à	l'implan-
tation	d'éoliennes	en	lisière	du	jardin.
Le	patrimoine	jardin	est	encore	mal	pro-
tégé	par	rapport	au	patrimoine	bâti.	Il	est	
de	 la	 plus	 grande	 importance	 que	 nos	
jardins	soient	reconnus.
Il	 faut	savoir	que	 le	 label	"Jardin	remar-
quable"	 n'apporte	 aucune	 protection.	 Il	
est	grand	temps	que	nous	nous	mobilisions	
afin	qu'un	jardin	en	difficulté	n'ait	pas	à	
se	défendre	d'une	manière	isolée	et	sans	
moyen	 avec	 une	 administration	 souvent	
insensible	au	patrimoine	paysager.	Nous	
aurons	à	nous	battre	dans	les	prochaines	
semaines	pour	un	de	nos	jardins	labellisé	
qui	 se	 trouve	 confronter	 actuellement	 à	
un	 projet	 de	 construction	 d'un	 élevage	
de	vaches	laitières	en	bordure	du	jardin.	
Affaire	à	suivre,	donc,	de	très	près.
Il	 est	 à	 rappeler	 que	 la	 fondation	 des	
Parcs	et	 jardins	de	France	 sera	un	outil	
essentiel	pour	la	sauvegarde	des	jardins.

(confère	la	lettre	du	Président	du	CPJF	en	page	2)
Françoise	Droulez
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Jardin	de	Valérianes.	

Allée	de	Rosiers	au	Jardin	de	Bosmelet

Voyage dans les Jardins de Haute-Normandie

Agapanthe.	Massif	de	fleurs	d'ail	bordé	de	
topiaires	



Lire au Jardin :
Créer un mur végétal : Un tour d'horizon des techniques à mettre en oeuvre pour créer une composition 
végétale verticale. Éditions Ulmer. Auteur Michel Groult
Le sexe des arbres : Une découverte de floraisons méconnues, inédites voire franchement insolites, celles des arbres. 
Éditions pour la Salamandre.
Encyclopédie des graminées ornementales : Esthétisme et attrait des graminées ornementales: nombreuses sugges-
tions pour organiser un jardin avec analyse de leur milieu naturel, conseils de culture et d'entretien. Dark Rick, 
Éditions du Rouergue.

Agenda : 
St Jean-de-Beauregard.   Fête des plantes. Fruits et légumes d'hier et d'aujourd'hui. Les 26, 27, 28 septembre 
2008 de 10 h à 18 h.
Beervelde (Belgique).   10,11,12 octobre 2008. Journée des plantes.
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(Suite)
Depuis plusieurs années, beau-
coup vantent les mérites des 
hydrangéas paniculata. Leur flo-
raison plus tardive et sur le bois 
de l'année, les met à l'abri 
des dernières gelées. Obtenus 
tous les deux en 1990 aux 
Pays-Bas par Peter Zwijnenburg 
"LIMELIGHT" est exceptionnel 
par la densité et la rondeur de 
ses grands épis blanc-crême. Il 
a la prestance d'un hydrangea 
"ANNABELLE". "PHANTOM", 
et ses fleurs opulentes blanches 
virant au rose, mérite une place 
de choix au jardin tant il en 
impose. En septembre 2006 
a été lancé par les pépinières 
Renault en France le très remar-
qué "VANILLE FRAISE" éclatant 
de blanc en début de floraison 
et virant peu à peu au rose vif 
à la faveur des nuits fraîches et 
claires de septembre. C'est le 
plus rose des paniculatas. Sa 
floraison est merveilleuse et de 
faux air de lilas surtout dans la 
teinte rose.
Chez l'hydrangea quercifollia, à 
feuilles de chêne, "ALICE" à végé-
tation rapide et érigée se pare 
en automne d'un large feuillage 
pourpre bordeaux intense et de 
grands épis blancs. (Puis rose 
en début d'automne). Les fleurs 
de la variété "HARMONY" éton-
nent par leur ressemblance avec 
une viorne "boule de neige" 
(V.opolus 'Roseum'). Sans être 
nouvelle, elle  reste encore confi-
dentielle dans les jardins.

Pour réussir au mieux ces petites 
merveilles, n'oubliez pas que 
les hydrangeas apprécient pour 
la plupart la mi-ombre en zone 
claire et lumineuse. Ils tolèrent le 
soleil direct à condition que le 
sol reste frais aux périodes les 
plus chaudes donc stressantes 
pour eux. En plein soleil, les 
fleurs s'épanouissent et fanent 
plus vite qu'en situation moins 
exposée.

Beaucoup de jardiniers pensent 
que les hydrangeas sont des 
plantes de terre de bruyère. Ce 
n'est pas tout à fait exact. Ceci 
est vrai si l'on veut des fleurs 
bleues : il faut absolument que 
l'arbuste soit installé en terre de 
bruyère mélangée à de la tourbe 
blonde pour renforcer l'acidité, 
et surtout ajouter du bleu d'alun 
(l'aluminium) qui permettra le 
bleuissement. Le sol acide per-
mettant l'absorption de l'alumi-
nium par les racines.
Pour les autres, c'est plus faci-
le. Les blancs resteront toujours 
blancs, les roses et les rouges 
doivent être plantés dans une 
terre bien noire et humifère. 
Arrosez autant que possible avec 
de l'eau de pluie qui est neutre 
et qui n'altère pas les couleurs. 
Suivez l'arrosage la première 
année, surtout pour les aider à 
franchir le cap du premier été s'il 
est chaud et sec.

On peut les nourrir de février 
à juin avec des engrais organi-
ques et les pailler chaque année 
avec du composte bien mûr. Ne 
les nourrissez jamais en été, car 
l'excès d'azote les empêcherait 
de bien "aoûter". C'est à dire de 
provoquer le durcissement des 
tiges vertes en bois dur.
Profitez de cette saison pour 
(re)découvrir les hydrangeas en 
fleurs. C'est le moment de les 
admirer et de choisir ceux qui 
transformeront votre jardin. C'est 
à Varengeville-sur-mer (Seine-
Maritime) que se situe la col-
lection nationale "Shamrock" et 
également le Bois des Moutiers. 
Incontournable aussi le Vaterival 
de la princesse Sturdza. Et qui 
encore penser que les "horten-
sias" sont des plantes de grand-
mères ?

Fabrice	Stasiak
Membre	sympathisant

La Nouvelle vague
des Hortensians

Hydrangea LIMELIGHT

Hydrangea PHANTOM

Hydrangea VANILLE FRAISE

Hydrangea ALICE



Recherche

Association Régionale des Parcs et Jardins du Nord/Pas-de-Calais. Siège social : Comité Départemental du Tourisme
Route de la Trésorerie 62126 WIMILLE TEL : 03 21 10 34 60

Adresse courrier : Françoise Droulez 6, rue du Mont 62134 BERGUENEUSE
TEL : 03 21 03 62 31 - E.mail : jardins-npdc@orange.fr - Web : parcsetjardins-npdc.com

La société SNPM à Ignoville (Eure) spéciali-
sée depuis 1993 dans les matières végétales 
à usage pharmaceutique collecte les jeunes 
pousses d'if. Elles permettent l'hémisynthèse 
du Taxotère, matière qui entre dans la fabri-
cation des médicaments pour la lutte contre 
le cancer. Cette collecte se fait auprès des 
propriétaires de châteaux, d'abbayes, de 
villes et de particuliers sur toute la France? 
Les récupérations sont effectuées gratuitement, 
par ses services sur place.
Tél.	02	35	23	53	99

Colloque scientifique
Gérer la biodiversité au jardin, 
Le compte-rendu complet de la journée du 30 
mai 2008 est à lire dans "Jardins de France" 
de septembre.
Trois grands thèmes jalonnaient ce 10ème 
colloque, l’évolution de la biodiversité, la 
connaissance des communautés végétales et 
la réglementation internationale. Sujet de pré-
occupation, la biodiversité en péril entraîne 
avec elle la précarité de notre avenir. Nous 
avons à réfléchir sur sa complexité, sa riches-
se, son équilibre, sur les moyens de préserver 
le patrimoine qu’elle représente. Sont en jeu 
notre alimentation, notre santé, notre environ-
nement et notre bien-être.« Mieux comprendre 
pour mieux gérer », tel serait le maître mot 
introductif de ce colloque.

SNHF

ALBUM 
Ces plantes qui prolongent
l'été dans nos jardins

Véronique de Virginie

Les asters

Hélianthus Lemon

Persicaire

Graminée "Pennisetum" Selinum

Echinacea "Green Envy"


