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A l’occasion du premier numéro de notre
journal, je tiens à vous remercier toutes et tous pour la
fidélité de votre soutien et vous souhaiter une
excellente nouvelle année ; que le Mistral ne
tourmente pas trop nos plantes et que chacun ait la
santé lui permettant de s’occuper de son jardin avec
bonheur.
Après deux années d’existence, les Parcs et
Jardins de PACA ont près de 200 adhérents et nous
inaugurons cette année les voyages les 8, 9, 10 juin en
Normandie, notre but étant d’en organiser un tous les
ans en variant l’époque
Les « Rendez-vous aux Jardins » de 2004 ont
eu beaucoup de succès puisque nous avons compté
plus de 11.000 visiteurs sur la région. Une conférence
de presse avait eu lieu chez Nicole et Jacques MartinRaget au mois d’avril 2004 annonçant le Salon Esprit
Jardin organisé par la CCI d’Arles. Nous y avons tenu
un stand avec La Demeure Historique, ce qui nous a
permis de promouvoir « Rendez-vous aux Jardins »
dans les Bouches-du-Rhône. Nous verrons si nous
recommençons cette participation au Salon en 2005.
Nous sommes conscients de l’insuffisance de
l’information et procédons dès maintenant, avec l’aide
de la DRAC* et de certaines CAUE*, à la réalisation
d’une plaquette pour laquelle vous avez reçu une
fiche.
Le Label « Jardin Remarquable » n’a pas eu
d’élu faute de candidature; le questionnaire envoyé
aux propriétaires de jardins n’a eu qu’une réponse
actuellement à l’étude. Nous avons du mal à croire que
sur les 108 labels attribués en France, la région Centre
en comporte 21 alors que notre région n’en a aucune.
La commission de la DRAC se réunira dès qu’il y aura
des candidats.
Nous comptons beaucoup sur une participation
active de chacun de vous pour enrichir l’expérience de
tous et faire connaître nos jardins pour mieux les
valoriser et les protéger.

Visites effectuées en 2004
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• Les jardins de Pierre et Monique CUCHE (Claviers) et de
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L’association des Parcs et Jardins de PACA
est affiliée au
Comité des Parcs et Jardins de France
à la Demeure Historique et
aux Vieilles Maisons Françaises.
Son but est de préserver le patrimoine des
jardins en région PACA et de participer à leur
développement.
Contact : Marie de LAROUZIERE
Tél 04 90 90 67 67

Dominique Borgeaud
Présidente de PJPACA
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des Alpes-Maritimes et de La Valette-du-Var,
ou nos amis Flochel du fin fond de la Camargue.
*consulter sur internet le site de l’association
des Fruits oubliés à partir de Google.

1. Visites effectuées en 2004
• Les Pépinières Jean REY et le Rayol

• Jardin du Château de BRANTES à Sorgues

Nous avons été accueillis par Jean-Marie Rey qui
nous a fait visiter une partie de ses immenses
pépinières. Nous avons été émerveillés par
l’importance des collections, notamment, la
collection nationale de lauriers et remercions
notre hôte de son excellent déjeuner et des
végétaux qu’il nous a offerts.
La journée s’est achevée par la très intéressante
visite du domaine du Rayol et de sa remarquable
flore acclimatée de toutes les parties du monde.

Le Château de Brantes fut construit en
1.700 par les del Bianco, originaires de
Florence, venus s’établir à Avignon vers 1600.
Agrandi en 1815 par le général de Cessac,
ministre de Napoléon 1er, il fut restauré à partir
de 1.956 par les propriétaires actuels
descendants des del Bianco.
Le parc avec son sous-bois de platanes
et ses buis sempervirens, date de 1815. Le
jardin fut créé à partir de 1956 autour des
témoins de son passé : son Magnolia
grandiflora,
doyen
d’Europe,
et
ses
lagerstroemias centenaires. Les trois bassins où
coule l’eau de la Sorgue, ont été dessinés par le
paysagiste danois Mogens Tvede.
Dans ce jardin clos d’inspiration florentine, les
couleurs dominantes sont aujourd’hui : le vert
(herbe, feuillage), le blanc ( rosiers iceberg,
Althea), le bleu (Agapanthes, Plumbagos) et le
rose (Raphiolepsis, Pivoines )
Ouvert toute l’année, sur r-v uniquement
Rens. 04 90 39 11 73

• Les jardins de Pierre et Monique Cuche et de
Denis Weis.
Nous étions 25 à être accueillis comme des amis
de toujours. Nous évoluons dans les différents
niveaux du jardin, bordures et massifs bas,
bulbes et racines, plantes d’eau, rosiers, plantes
grimpantes, arbustes et arbres
L’originalité de ces compositions provient de ses
collections extraordinaires, glanées dans le
monde entier et acclimatées à la sècheresse
méditerranéenne.
Pierre Cuche a publié chez Edisud plusieurs livres
passionnants sur le sujet.

• Une journée avec William WATERFIELD
En avril, les adhérents des Alpes-Maritimes se
sont retrouvés au Clos du Peyronnet à Menton.
Après avoir parcouru ce jardin historique le
matin, William a proposé l’après-midi de visiter
les Colombières (M. et M. Likierman), la Villa
Himalaya (S. et J. Wigart), Boccanegra en Italie
(G. et U. Piacenza), tous des jardins également
célèbres.
William a plein d’idées à venir pour 2005.
D. Borgeaud

Denis Weis, nous reçoit à Figagnières dans son
jardin qui a une dizaine d’années et rassemble un
nombre phénoménal de rosiers et de plantes
buissonnantes dans un vrai parcours de
labyrinthe.
Denis est un véritable amoureux des roses et
nous donne une excellente leçon d’organisation
du paysage .
D.Borgeaud

2. Manifestations prévues en 2005

• La pépinière Jouve Racamond à Saint Andiol

11 mars
Conférence sur des jardins célèbres en PACA
16 avril
Début de l’exposition de sculptures d’Henri
Olivier dans le jardin de Serre de la Madone à
Menton.
22 avril
Visite des Pépinières Filippi*
6 mai
Journée dans les Alpes Maritimes Château de
Gourdon, Vallon du Brec à Coursegoules
et Jardin de Poteries à Gattières
13, 14, 15 mai
Journées des plantes de Courson
28, 29 mai
Journées des plantes d’Albertas

Monsieur Racamond est reconnu en France et en
Europe comme le spécialiste des variétés
anciennes d’arbres fruitiers*. Malheureusement il
prend sa retraite en 2005 et n’a pas trouvé de
repreneur ; si vous voulez encore profiter de ses
arbres, courez-y vite ! Nous avons eu la chance
de visiter ses collections dans les meilleures
conditions, à une époque où l’on peut apprécier
l’arbre et la qualité du fruit. Le pique-nique était
presque superflu puisqu’à chaque espèce, nous
cueillions et goûtions pommes, poires, pêches,
abricots, brugnons, cerises, figues…à profusion.
Nous étions 25 : certains comme Monsieur et
Madame Deloire et Madame Darlington venaient
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3, 4, 5 juin
« Rendez-vous aux Jardins »
8, 9,10 juin
Voyage en Normandie
8 juillet
Valensole, Sauvan, Salagon
2 septembre
Le Petit Fontanille, Venterol, Saint Jérôme
La Colombe d’Or
22 octobre
Assemblée générale.
Renouvellement de 1/3 des administrateurs

Cette
décision
est
d’autant
plus
critiquable que le nouveau centre se trouverait,
entre autres, à quelques mètres du Domaine du
Moulin Blanc qui vient d’être inscrit à
l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques. Outre son château construit par
l’architecte REVOIL, le domaine comprend un
des plus beaux parcs paysagers de Provence
constituant un arboretum ouvert au public.
C’est en 1850 que Monsieur de DREE,
dessina le parc du Moulin Blanc, à la demande
du Marquis de SAPORTA, célèbre scientifique,
père
de
la
paléobotanique,
aïeul
des
propriétaires actuels. La plupart des arbres
datant
des
premières
plantations
sont
largement centenaires. L’ensemble constitue un
jardin anglais rendu très harmonieux par la
variété des perspectives dûe au vallonnement
du terrain, les deux rivières qui délimitent la
propriété et les nombreuses sources qui ont
permis la création d’un petit lac.
Parmi les espèces les plus remarquables
de cet arboretum, on trouve une collection de
conifères (Sequoïa sempervirens qui dépassent
35 mètres, Cyprès chauves, pins laricio,
pitchpins, Ifs…), des hêtres (Fagus silvatica de
3m de périmètre, hêtres pourpres, hêtres
pleureurs), des liquidambars, un tulipier de
Virginie, un oranger des Osages, un grand
nombre de Magnolia grandiflora, diverses
espèces de platanes.
Un espace appelé « la petite Sainte
Baume » rassemble les plus beaux spécimens
d’espèces présentes sur le massif : hêtre, ifs,
tilleuls, houx.
Une association de défense de ce site
privilégié a été créée et a recueilli 1.500
signatures. Le 13 février 2002, elle a déposé un
recours en annulation de l’Arrêté modifiant
leP.O.S. devant le Tribunal Administratif de
Nice. Le 5 février 2004, ce dernier a annulé la
délibération du Conseil municipal de Saint
Zacharie pour des raisons de forme (manque
de concertation, objectif mal défini, etc.) et une
importante raison de fond : erreur manifeste
d’appréciation eu égard à l’intérêt et à la
qualité du site.
La municipalité a fait appel. L’affaire
n’est donc pas terminée. Mais elle prouve qu’un
combat pour la protection de nos sites –
lorsqu’ils comprennent, de surcroît, des
monuments ou des jardins de qualité – n’est
jamais perdu d’avance.
Christian MERIC

*A propos des Pépinières Filippi :
Olivier et Clara Filippi ont créé leur pépinière en
1984 dans le but de mettre en valeur des plantes
adaptées aux conditions difficiles de la région :
vents violents et desséchants, sols pauvres, étés
caniculaires et hivers parfois rigoureux. Ils
proposent toute une gamme de végétaux tirés de
la garrigue et s’enrichissent de spécimens issus
de tous les pays. Ils détiennent la collection
nationale de cistes .
3. Le sauvetage d’un site
La protection de nos parcs et de nos
jardins implique que les sites dans lesquels ils
s’inscrivent soient également protégés. C’est dire
avec quelle attention, voire quelle ardeur, nous
devons participer à la défense de ces sites
lorsqu’ils sont menacés. L’exemple de Saint
Zacharie et du Parc du Moulin Blanc qui en est
l’un des principaux ornements est caractéristique
à cet égard.
Saint Zacharie est un charmant village de
5.500 habitants situé au pied du versant nord de
la Sainte Baume parcouru par deux petits cours
d’eau : l’Huvaume et le Peruy. Les industries
(scieries, poteries), assez nombreuses naguère,
ont maintenant disparu. Le village est devenu un
faubourg éloigné de Marseille. Nombreux sont
ceux qui s’y rendent pour leur travail dans la
journée et rentrent le soir chez eux. C’est
pourquoi les habitants du village et de la région
apprécient
tout
particulièrement
leur
environnement fait d’arbres, de sources, de
rivières et de champs. C’est pourquoi aussi ils
s’opposent avec fermeté à tout projet qui–
notamment– enlaidirait l’accès de leur village,
demeuré jusqu’ici à l’abri de panneaux
publicitaires et de constructions commerciales et
industrielles qui déshonorent la plupart des
entrées de nos villes.
Or, un nouveau P.O.S. arrêté en 2001 par
le Conseil municipal, est venu jeter l’effroi. Il
prévoit, en effet, de transplanter à l’entrée de
Saint Zacharie un hyper-marché (Champion) qui
se trouve actuellement dans le village et d’y créer
une zone commerciale couvrant au total 6000m2
avec une possibilité d’extension de 4000m2
supplémentaires.

Le parc est ouvert à la visite de mai à la fin
d’octobre
tél Marie et Laurent de SAPORTA
(04 42 62 71 30)
Courriel : parcdumoulinblanc@wanadoo.fr
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Jean MARX
Nord Ouest Vaucluse, Hautes Alpes :
Martine AUDIBERT
Bouches du Rhône (sauf Marseille) Alpes de
Haute Provence : Odile de PIERREFEU
Siège : 23, boul. du Roi René
13617 Aix en Provence cedex.
Tél. 04 42 16 10 00 www.culture.gouv.fr

4. Rubrique Formations- Ecoles Stages
Société d’Horticulture et d’Arboriculture des
Bouches du Rhône
2, chemin du Lancier 13008 Marseille
Tél 04 91 40 62 66 Courriel :
pierre.estrangin@wanadoo.fr
Téléphoner pour demander leur programme de
conférences.
Ecole Méditerranéenne des jardins (Jean-Claude
Gandré)
Place Sophie Laffitte Sophia Antipolis Immeuble
Agora 06560 Valbonne
04 92 38 09 61
Ecole de Jardin LEMNA (Henri Olivier)
Moulin de la Présa .
286, ch. de la Source-La Vernéa -06390 Contes
tél/fax 04 93 79 26 58 port. 06 72 71 40 61
Courriel : henriolivier@club-internet.fr
Stages, cours hebdomadaires, cours particuliers.
Composition et conception. Etude des parcs et
jardins . Connaissance des plantes. Planification
d’un jardin
La Cabro d’Or (Jean-André Charrial)
13520 Les Baux de Provence tél 04 90 54 56 62 :
Corinne. Courriel : cabro@relaischateau.fr
Cours de jardinage animés par d’éminents
spécialistes. Cours de théorie le matin, cours
pratique l’après-midi.
Sujets abordés : Les bases de la taille technique
(arbustes à fleurs, rosiers, hortensias)
Optimiser la floraison et la fructification, gérer la
cohabitation des végétaux dans une plantation
dense ou plantée trop serrée… déjeuner inclus
dans le prix de la journée.

C.R.P.S.
Commission
Régionale
du
Patrimoine et des Sites présidé par le préfet,
comprenant 29 membres dont la présidente
des PJPACA.
D.I.R.E.N. Direction Régionale de
l’Environnement
www.paca.environnement.gouv.fr
Le Tholonet BP120 13603 Aix en Provence
cedex1
C.A.U.E.
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme de
l’Environnement.
Il y en a en principe un par département, sauf
dans les Alpes de Hautes Provence qui n’en
ont pas encore.
Ils nous aident et nous appuient pour toutes
démarches concernant l’environnement et
l’urbanisme et peuvent nous aider en matière
de formation . Les villes où ils siègent sont
Marseille, Avignon, Embrun, Toulon et Nice.
Leur site Internet : www.fncaue.asso.fr
6. Courrier des lecteurs
Inutile, de vous dire,chers amis à quel point
vos lettres sont les bienvenues. Le prochain
numéro de juin 2005 contiendra en effet une
rubrique intitulée « Courrier des lecteurs » et
nous espérons vivement d’ores et déjà qu’elle
sera bien remplie.
Tout nous intéresse : votre avis sur
notre bulletin, un projet de visite, une
description de jardin, d’un parc, d’un
arboretum que vous désirez faire connaître,
celle d’une plante particulière : arbre,
arbuste, fleur, bulbe et racine, celle d’une
technique de plantation etc. N’hésitez donc
pas à nous écrire. Le bulletin sera d’autant
mieux apprécié des lecteurs qu’il reflétera
leurs désirs et leurs remarques.
Nous comptons sur vous !

5. Glossaire
.
C.P.J.F. Comité des Parcs et Pardins de France
Comité qui regroupe toutes les associations
régionales de parcs et jardins de France.
Président : Didier WIRTH
Siège : 168, rue de Grenelle 75007 Paris
01 53 85 40 40
C.N.P.J. Conseil National des Parcs et Jardins
créé en 2003 par le Ministre de la Culture
Président : Jean-Pierre BADY
Site internet :
www.culture.gouv.fr/culture/jardins/cpjf.htm
D.R.A.C. : Direction Régionale des Arts et de la
Culture.
Directeur : Jean-Luc BREDEL
Conservateur des Monuments historiques :
Jean-Christophe SIMON
Adjointe : Sylvaine LE YONDRE
Responsable région. Jardins : Jean MARX
Var et Marseille :Sylvie DENANTE
Alpes Maritimes, Sud Est Vaucluse :

7. Recette de menthe en décoction
1
2
1
1
2
1
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grosse poignée de feuilles de menthe
oranges pressées
citron pressé
grosse cuillérée de sucre
litres d’eau
cuillérée à soupe de rhum agricole

laisser macérer 24h au frais.
Une adhérente discrète

M. J. DESAMAIS
M. Mme C. DESNUELLE-d’ANSELME de PUISAYE
M. B. DEVAUX
M. Mme J. DINH VAN
M. J. DOULCET
Ecole Méditerranéenne des Jardins*
Mme D. ECOT
Mme A. EL KHOURY
M. Mme A. ESTRAN
Mme I. FAIVRE
M. Mme J-P. FLOCHEL
Mme J. FRANCE
Mme H. de La FRESNAYE
M. E. GARCIN
Mme M. GARCIN
M. Mme P. GAUTIER
M. Mme J-F. de GAUTRET
Mme M-A. GEOFFROY
M. Mme G. GEX HERVAIS
M. Mme J-P. GRISOT*
M. Mme F. GROUVEL
M. Mme M. HACKING
M. Mme Y. HALLARD
M. Mme M. HAMBOURG
Mme C. HART
M. Mme W. HAYWARD
M. Mme G. HENLEY-PRICE
M. A. HERVE
Mme D. HIMMEL*
M. Mme H. HOLCROFT
Mme A. d’HOTELANS
M. Mme P. HUDO
Mme M. d’HUMIERES
M. B. JACQUILLAT
Mme L. JONES
M. R. JURION
Mme B. KELLER-DEZEUSTRE
M. Mme G. de KERTANGUY
M. T. KIENDL
M. D. KIENER
Mme S. KOSWOWSKI
M. Mme A. de LA BOUILLERIE
M. J. LACOURREGE
Mme T. LAGE
Mme N. LAMSON-DESAILLY
M. Mme A. de LAROUZIERE*
M. Mme O. LATIL d’ALBERTAS
Mme J. LATIL
Mme D. LEATHER
Mme M. LEFEBVRE
M. Mme C-H. LEHIDEUX
M. B. le NEINDRE**
Mme S. LENNANE
M. G. LERIDON
M. Mme M. LIKIERMAN
M. Mme A. du LUART
M. P. MAGNAN
Mme A. MARCINKOWSKI
M. Mme J. MARTIN-RAGET*
M. O. MASSARD
M. M. MATHIS
Mme M-F. MATTEI
M. Mme F. MAYER

8. Liste des adhérents
Mme ANDEOL
M. Mme R. ARNOUX
Association du Domaine du RAYOL*
Association du Jardin Serre de la Madone*
Association La Pomme d’Ambre*
Mme J. BARNABY
M. J. BARTAU
M. Mme A. BAUGIN
M. Mme X. de BAYSER
Mme G. BAZENNERIE
M. Mme B. BELLON
Mme F. BELLOY
Mme E. de La BERAUDIERE
Mme F. BIRKIGT
Mme E. BLAMONT
M. Mme F-D. BLANCPAIN
Mme E. BLAT
M. Mme P. BLIEK
M. Mme J-M. BORGEAUD
M. Mme J-P. BORGEAUD
Mme F. BOURGEOIS
M. J-M. BOVIS
Mme A. BOYLE
Mme M. de BRANTES*
M. Mme C-H de BRANTES*
Mme R. du BREUIL
Mme M-T. de BRIGNAC
M. Mme G. de BRIGNAC*
Mme S. BRISSAUD-WEIL
Mme P.BURY
M. Mme S. BUTT
M. CANNAS
M. J-C CAPARROS
Mme CASTEL
Mme D.CAVARD
M. H. CHADENAT
M. Mme J-F de CHAMBRUN
M. Mme P. CHAMPETIER de RIBES
M. Mme J. CHANCEL*
M. J-A. CHARIAL*
M. P. de CHARMANT
M. Mme J-C. CHARPENTIER
M. P. CHIESA GAUTIER*
M. Mme C. CHOISET
M. Mme G. COLAS*
M. T. CONSIGNY
M. Mme F. COPPINGER
Mme J. CORDESSE
Mme A. COX CHAMBERS
M. Mme P. CUCHE*
M. S. DANET
Mme F. DARLINGTON-DEVAL*
M. Mme P. de DEMANDOLX DEDONS
M. G. de KERTANGUY
M. P. DELIAU**
M. Mme DELOIRE*
M. Mme M. DERVAULT
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M. F. MAZET*
M. Mme G. MAZET
Mme M. MERENDA de CADRO
M. Mme C. MERIC
M. J-C. MEYER
Mme J. MILLAR
M. Mme J. MISSOFFE
M. Mme J. MONOD
M. Mme P-Y. MOURGUE d’ALGUE
M. Mme S. MUSSARD
Mme A. NICOLAS-LANOYE
M. M. NUCERA
Mme A. NYSSEN
M. Mme P. ODDO
M. H. OLIVIER**
Mme C. OSWALD
Mme G. PANSARD
M. A. PASCAL*
Mme S. PELLETIER
Mme F. PERRIER
M. J. PEUREUX*
Mme M. PIGNAL
Mme J. PILLSBURY*
M. Mme A. PONIATOWSKI
M. P. PORTE
M.Mme Y. POURCHER
Mme F. RAGONNET
Mme M-A. RATER*
M. Mme L. REDELE-DUTILH*
M. Mme E. REILLE
M. J-M. REY
Mme N. RIGG
M. J-C RIMLINGER**
M. Me J. ROLAND
M. Mme X. ROLET
M. F. de ROSE
M. Mme de ROUX
M. P. ROY
M. Mme O. RUDING
Mme J. SAMET
M. M. SAUZE*
M. Mme J-M. SCARAMANGA
Mme K. SERRA
Mme S. SHAWZIN
Mme A. SIX
Mme SICARD-DESNUELLE
Société d’Horticulture et d’Arboriculture des
Bouches-du-Rhône M. P. ESTRANGIN*
M. M. SMITH
M. M. STEAD
M. A. STROPPIANA*
Mme. SULEYMAN
M. Mme G. TEZE*
M. C. TORTU
M. F. TOUBER
Mme N. TOY-RION
Mme F. de TURCKHEIM
M. Mme A. VANLAETEM
M. Mme J. VERAME
Mme A. VERGEZ
M. R. VERSPYCK
M. A. de VILLENEUVE ESCLAPON*
M. W. WATERFIELD*

Mme S. WEISSMAN
Mme J. WIGART
M. Mme A. WILSON
M. G. de WOUTERS
M. Mme W. WUNDERLI-HEUNZMANN
M. Mme S.M. YASSUKOVICH
*jardin ouvert au public sur rendez-vous ou
non, la liste est ouverte.
**paysagiste .
Merci de signaler les erreurs d’orthographe.

9. Dernière minute…
Avis aux retardataires :
Le délai d’inscription pour le voyage en
Normandie est repoussé au 31 janvier
2005. Si le nombre des participants ne
dépasse pas 20 personnes, nous devrons
l’annuler, et nous ne sommes pas assez
nombreux inscrits pour le moment.

Louisa Jones possède un site très intéressant
sur les jardins de la région PACA et tout ce qui
les concerne :
www.gardeninprovence.com/louisajones.
pepinieres.htm

Renouvellement de cotisation :
N’oubliez pas de renvoyer votre bulletin avec
votre règlement pour 2005 et une enveloppe
timbrée, à votre adresse si vous désirez un
justificatif

Vos articles concernant les parcs et jardins et
sujets afférents seront les bienvenus, le comité
de rédaction vous en remercie d’avance.
Rendez-vous au prochain numéro, au mois de
juin.
Dominique Borgeaud
Sophie de Brignac
Marie de Larouzière
Christian Méric
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