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LE MOT DU PRÉSIDENT
ParaphrasantàleàfameuxàdiscoursàdeàJohnàFàKennedyTàneàvousàdemandezàpasàceàqueà
l:UPJBNàpeutàfaireàpouràvousTàmaisàceàqueàvousàpouvezàapporteràààl:UPJBNà.
Imaginezàleàrésultatàetàcombienànousàallonsàtousàenàbénéficier.
Jeà vousà proposeà d:envoyerà àà Delphineà vosà meilleuresà expériencesà :à recettesà deà
jardinageTà découvertesà deà plantesTà bonà pépiniéristeTà paysagisteà sensibleTà entrepriseà
efficaceTà jardinà exemplaireTà livresà utilesà età touteà rencontreà ouà voyageà quià pourraità
enrichiràlaàbeautéàetàlaàpérennitéàdeànosàjardins.
PartageonsàetàprofitonsàensembleTàsansàréserve.
PetitàeffortTàgrandsàgains.
Aànousàdeàjouer.
DidieràWIRTH
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QUELQUESlINFORMATIONSl
SURlNOTRElBILANl2014
Lel samedil 4l octobre,l lel Conseill d’Administrationl
s’estlréunilàlBrécylafinld’évoquer,lentrelautres,llesl
financesletlleslactivitésldell’association.

Un bilan provisoire positif
Le, bilan, provisoire, des, comptes, s’avère, positifL, Ce, bon,
résultat, est, dû, au, grand, nombre, d’adhérents), ainsi,
qu’aux,visites,organisées,et,aux,marges,qui,en,résultentL,
Ces, deux, postes, sont, les, uniques, ressources, de,
l’association,qui,ne,reçoit,plus,de,financements,publicsL,

Il,est,important,de,rappeler,que,l’UPJBN,compte,à,ce,jour,
fWû, membres, et, que, nous, avons, reçu), lors, de, l’exercice,
qui,vient,de,se,clôturer),fè,nouvelles,adhésions,6€D,dans,
le,Calvados),€,dans,la,Manche),û,dans,l’Orne,et,f,dans,les,
autres,départementsCL

Pour, faire, en, sorte, de, conserver, son, socle, important,
d’adhérents), Didier, Wirth, a, initié, la, création, d’une,
commission,«,Communication,interne,»L,
Cette, commission, permettra, de, gérer, la, communication,
et, le, relationnel, avec, les, membres), de, développer, le,
recrutement, et, de, gérer, les, cotisations), de, l’appel,
jusqu’aux,relancesL,
Jean.Michel, Ravel, d’Estienne, a, été, élu, responsable, de,
cette, commission), assisté, de, Catherine, Maneval, pour, le,
Calvados), Humber, Syargala, pour, la, Manche, et, Béatrice,
de,Panafieu,pour,l’OrneL

Le, passage,
à, une, cotisation, unique, à, D0, €, n’a, pas, eu,
Union3des3Parcs3et3Jardins3de3Basse-Normandie
d’impact, négatif, R, ce, montant, sera, donc, maintenu, pour,
Liste3des3membres3au301/11/2014
l’exercice,f0€ûL
MEMBRES3AU3313OCTOBRE32014
Calvados

187

Pays d'Auge

118

Bessin

54

Suisse-Normande

15

Manche

23

Orne

48

Autres3dpts

17

TOTAL

275

Didier, Wirth, a, également, souhaité, créer, une, autre,
commission, qui, sera, consacrée, aux, relations, avec,
l’administration, et, le, mécénat, afin, de, trouver, des, fonds,
supplémentaires,pour,l’associationL,

€»g€€gf0€è
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COMMENT SE DÉFENDRE
CONTRE LES ÉOLIENNES
Par Nicolas Saudray

S’ilE n’yE enE aE pasBE suscitezNenE une1E âssayezE deE trouverE unE
présidentE autreE queE vousNmêmeBE deE façonE àE obtenirE unE
effetEdeEconvergence1

EEEEEEEEE4prèsEuneEaccalmieBElesEimplantationsEd’éoliennesE
reprennentE dansE touteE laE Irance1E 4E laE demandeE desE
écologistesBE leE ParlementE aE enE effetE simplifiéE lesE
procédures1E :eE surcroîtBE leE projetE deE loiE surE laE transitionE
énergétiqueBE enE coursE deE discussionBE autoriseE àE nouveauE
l’implantationE surE leE littoral1E âtE nousE venonsE d’échapperBE
d’extrêmeE justesseBE àE unE amendementE supprimantE lesE
enquêtesE publiquesE pourE lesE implantationsE d’éoliennes1E
QuelEfanatismeEhETaisEjeEpenseEqueEsiEl’amendementEavaitE
étéE adoptéBE leE çonseilE constitutionnelE l’auraitE censuréE
pourEatteinteEàElaEcharteEdeEl’ânvironnement1E

SiEvousEapprenezEqu’unEpromoteurEd’éoliennesEprospecteE
votreE voisinageBE faitesNluiE adresserE uneE lettreE deE miseE enE
gardeEtrèsEfermeEparEuneEassociation1ESaEteneurEpeutEêtreE
enE grosE laE suivanteE ;E notreE secteurE comporteE deE beauxE
paysagesE etE desE monumentsE yE vosE enginsE démesurésE n’yE
ontEpasEleurEplaceEyEsiEvousEinsistezBEsachezEqueEvousEvousE
heurterezE àE notreE oppositionE résolue1E :eE tellesE
intimidationsEsemblentEefficacesEsiEellesEontElieuEtrèsEtôt1E
ânErevancheBEquandEleEpromoteurEaEdéjàEbeaucoupEinvestiE
enEétudesBEilEneEveutEplusElâcherEprise1

EEEEEEEEEE8’UPw7NBEchefEdeEfileBEetE(25EautresEpersonnesEontE
attaquéBE devantE leE tribunalE administratifE deE çaenBE leE
schémaE régionalE éolienE CSRâLE deE 7asseNNormandieE selonE
lequelE5SEQEdesEcommunesEdeEnotreErégionEsontEaptesEàE
recevoirE desE éoliennes1E 8eE préfetE deE régionE aE réponduE
tardivementE etBE àE monE avisBE d’uneE manièreE peuE
convaincante1E UnE jugementE peutE êtreE espéréE pourE leE E
premierE semestreE S9(-1E SiBE enE finE deE compteBE leE SRâE estE
annuléBElesEpromoteursEpourrontEquandEmêmeEimplanterE
desE éoliennesBE maisE neE bénéficierontE pasE duE tarifE deE
faveurEauquelEâ:IEestEcontrainteEd’acheterEleurEcourantEyE
ceE quiE enE pratiqueE empêcheraE lesE implantationsBE jusqu’àE
l’adoptionEd’unEnouveauESRâBEaprèsEenquêteEpublique1

La mobilisation générale
EEEEEEEEEESiEvousEentretenezEdeEbonnesErelationsEavecEdesEélusE
locauxBE ilsE vousE avertirontE peutNêtreE deE l’existenceE d’unE
projetE éolien1E 8eE plusE souventBE c’estE laE poseE d’unE mâtE deE
mesureE desE ventsE quiE donneraE l’alerte1E çesE mâtsE fontE
aisémentE quatreNvingtE mètresE deE hautBE maisE sontE trèsE
mincesBE etE doncE peuE visiblesE deE jourBE àE distance1E 8aE nuitBE
onE lesE voitE mieuxE grâceE àE leursE feuxE deE signalisationE
rouges1E8aEprésenceEd’unEtelEmâtEsignifieEqueEleEmaireEl’aE
autoriséBE etE qu’ilE aE doncE unE préjugéE favorableE auE projetE
éolien1ENormalementBEceEmâtEEdoitEresterEenEplaceEdouzeE
moisE avantE l’ouvertureE deE l’enquêteE publiqueBE carE lesE
ventsEsontEsaisonniers1ESiEceEdélaiEn’estEpasErespectéBEvousE
pourrezEenEtirerEargumentEcontreEleEprojet1E

EEEEEEEEE8’éolienEn’estEpasEuneEbonneEsolutionEauEproblèmeE
duEréchauffementEduEclimat1EânEeffetBEdansEnotreEpaysBElaE
puissanceE desE enginsE n’estE utiliséeBE enE moyenneBE qu’àE
hauteurE duE quart1E 8aE plupartE duE tempsBE lesE hélicesE sontE
arrêtéesE ouE tournentE auE ralenti1E PourE fournirE auxE
consommateursE leE fluxE régulierE d’électricitéE dontE ilsE ontE
besoinBEilEfautEcompenserEcesEirrégularitésEparEunErecoursE
àE desE centralesE électriquesBE polluantes1E w’aiE développéE
celaE dansE unE articleE récent(1E weE m’attacheraiE doncE
aujourd’huiE auxE problèmesE pratiquesE queE vousE aurezE
peutNêtreEàErésoudre1

:èsElaEsurvenanceEduEmâtBEmobilisezEvosEvoisinsEetEprenezE
contactEavecElesEélusElocaux1EklsEvousEobjecterontEl’intérêtE
financierE deE leurE commune1E VousE pourrezE leurE répondreE
qu’elleEneEpercevraEpasEgrandNchose1
ânEeffetSE;E
EEEEEEEE•El’impôtECkIâRLEestEégalBEenES9()BEàE%BS(E€EparEkwEdeE
puissanceE installéeE yE pourE uneE grandeE éolienneE duE typeE
courantBE dontE laE puissanceE atteintE environE SE mégawattsBE
onEobtientEunEmontantEannuelEdeE()E)S9E€EyE

Les actions préventives
EEEEEEEE•EmaisElaEcommuneEd’implantationEn’enEperçoitEqueE
S9EQECcontreE-9EQEpourElaEcommunautéEdeEcommunesEetE
R9E QE pourE leE départementLE yE soitBE dansE l’exempleBE
seulementESE00)E€EparEanEyE

E E E E E E E E E E NeE vousE laissezE pasE surprendre1E 8esE associationsE
crééesE aprèsE leE dépôtE d’uneE demandeE deE permisE deE
construireEneEpeuventEpasEattaquerEceEpermis1EOrEilEvousE
seraEutileBEleEmomentEvenuBEd’avoirEuneEassociationElocaleE
àE vosE côtés1E VérifiezE qu’ilE enE existeE auE moinsE uneE dansE
votreE secteurBE etE queE sesE statutsE luiE permettentE deE
défendreElesEpaysages1E

EEEEEEEE•EcetteEsommeEestEinsignifianteEenEcomparaisonEdesE
nuisancesE causéesE yE enE effetBE l’éolienneE couranteE priseE
pourE exempleE mesureE environE (29E mE deE hautBE paleE
supérieureEcompriseEyEilEenErésulteEuneEforteEdépréciationE
teE
SE
PourEtousErenseignementsEsurEl’kIâREéolienBEtaperE7OkNTIPNkIâRN(91E

(E

Faut-il vraiment couvrir la France d’éoliennes ?, dans Commentaire,
revueE deE référenceE fondéeE parE RaymondE 4ronBE n°E ()%BE automneE
S9()1ENormalementEdisponibleEdansElesEmaisonsEdeElaEpresse1E

8aE partE communaleE estE fixéeE parE l’articleE (R%5E duE codeE généralE desE
impôts1E
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dey toutesy lesy habitationsy duy voisinagey F•-y çy dey perteœy ày
monyavisœypourylesyplusyprochesœyety:-yçœyS-yçœyetcIœypoury
lesymoinsyprochesCIy

Le procès devant le tribunal administratif
y y y y y y y 2uy casy oùy vousy seriezy néanmoinsy contrainty d’allery
devantyleytribunalyadministratifœyfournissezyàyvotreyavocaty
leymaximumyd’informationsyetydeyprojetsydeyrédactionIy

Vousy pouvezy aussiy essayery dey rencontrery ley préfety dey
votreydépartementœymaisysachezyqu’ilyayreçuydeyParisydesy
consignesy tendanty ày obteniry uny maximumy y
d’implantationsyéoliennesIy

Lay1asseôNormandieyestyl’uneydesyrégionsyd’expérienceyoùy
uny préfety peutœy d’uney seuley signatureœy délivrery ley permisy
deyconstruireylesyéoliennesœyyautoriseryleuryexploitationœyety
permettrey ley déboisementy dey parcellesy poury fairey placey
auxy enginsIy Ley décrety n°y è-D:ô:•-y duy èy maiy è-D:œy quiy ay
instituéy cettey nouvelley procédurey F«y autorisationy
uniquey »Cy ay étéy attaquéy devanty ley «onseily d’Mtaty pary desy
associationsIyMaisyleyrésultatyneyseraypasyconnuyavantyauy
moinsyunyanIy

8aitesyinviterœyparyuneyassociationyamieœylesyreprésentantsy
duy promoteury ày uney réuniony d’informationIy «omposezy
bieny l’auditoireœy dey façony quey cesy représentantsy soienty
accablésydeyquestionsyetydeycritiquesIyVeillezyàylayprésencey
deylaypresseylocaleIy
L’enquête publique
y
yyyyyyyyLesydocumentsydeyl’enquêteypubliqueœyetynotammenty
l’étudeyd’impactœysontyl’œuvreyduypromoteuryouyplutôtydey
bureauxyd’étudeyquiytravaillentypourysonycompteIyWlsyn’onty
doncy rieny d’objectifIy Vousy devezy lesy critiquery
impitoyablementIy

»ansy cettey attenteœy invoquezy l’illégalitéy dey cey décrety sury
auymoinsydeuxypointsyûy
y y y y y y y y •y ily n’ay pasy étéy contresignéy pary ley ministrey dey
l’Mconomieœy malgréy desy y incidencesy économiquesy
évidentesy?y
y y y y y y y y •y lorsquey lay commissiony départementaley dey lay
natureœydeypaysagesyetydesysitesyexamineyunyprojetyéolienœy
saycompositionyestycomplétéeyparydesyreprésentantsydeylay
professiony éolienney Farticley DHCy ?y ily yy ay lày uney violationy
flagrantey duy principey d’égalitéy devanty lay loiœy cary aucuney
autrey professiony industrielley ney bénéficiey d’uny tely
avantagey?ybienyentenduœyvousyneyleydénoncerezyqueysiylay
commissiony quiy ay examinéy ley projety ay étéy effectivementy
complétéeœyetysiyelleyayémisyunyavisyfavorableIy

Wnvitezy ley commissaireôenquêteury ày visitery votrey parcy ouy
votreyjardinIy
»èsy cey stadeœy ily esty trèsy souhaitabley dey pouvoiry opposery
dey bonsy y photomontagesy ày ceuxy duy promoteurœy quiy sonty
généralementytendancieuxyFparyexempleœyilsysimulentyuney
vueydepuisyunypointysansyintérêtœyauylieuydeysimulerycelley
qu’ony auray dey votrey jardinCIy Surtoutœy ney faitesy pasy cesy
photomontagesy vousômêmeœy ilsy seraienty probablementy
rejetésIy«hoisissezyentreydeuxysolutionsyûy
y y y y y y y •y recouriry ày uny géomètreôexpertœy eny négocianty sesy
honorairesy auy départœy yy comprisy lay rédactiony d’uney fichey
exposantylayméthodeysuivieyFtrigonométrieCy?
y y y y y y y •y ày l’exempley touty récenty d’uny châtelainy dey Jauteô
Normandieœyfaireymonterydesyballonsygonflésyd’héliumyàylay
hauteury desy nacellesy d’éoliennesy prévuesœy lesy
photographierœy ajoutery sury lesy photosy lay paley supérieurey
dey chaquey éolienney ?y vousy aurezy ainsiy uney simulationy eny
vraieygrandeury?yilyvousyenycoûterayuneydizaineydeymilliersy
d’eurosœy maisy lay sauvegardey dey votrey jardiny ouy dey votrey
parcyvautybienycelaSIyy

Les éoliennes déjà installées
y y y y y y y Siy lesy éoliennesy sonty déjày làœy vousy avezy cinqy ansœy ày
comptery dey leury misey eny serviceœy poury lesy attaquery eny
invoquanty devanty ley tribunaly dey grandey instancey uny
troubleyanormalydeyvoisinageIy
2y cettey heureœy aucuney grandey éolienney n’ay encorey étéy
effectivementy démontéeœy eny 8ranceœy pary décisiony dey
justiceIy «’esty pourquoiy l’UPJ1Ny ay décidéy dey souteniry uny
recoursy dey voisinsy dey lay cathédraley dey «outancesœy cettey
merveilley duy gothiqueœy gâchéey pary uney éolienneIy Say
démolitiony créeraity uny précédenty ày fortey valeury
symboliqueœy donty bénéficieraienty toutesy lesy victimesy
potentiellesœyparcsœyjardinsyouyautresIy
2ussiy»idieryWirthyaôtôilylancéyunyappelyàyvosydonsIyJeyney
puisyqueym’yyassocierIy

Vousy n’avezy pasy ley tempsy dey procédery ày cesy opérationsy
avanty lay finy dey l’enquêtey publiquey By Mffectuezôlesy auy
moinsypouryleytribunalyadministratifI
y
Wly arrivey qu’uny commissaireôenquêteury donney uny avisy
défavorableyàyunyprojetyéolienœyetyqueyleypréfetysuiveycety
avisIy

Sy

Lorsquey votrey parcy ouy jardiny esty ouverty ày lay visitey payanteœy lay
dépenseyestydéductibleydeyvotreyrevenuyimposableœyauytitreydeyfraisy
nécessairesyàylayyvisiteIyy
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L'ACTUALITÉ2DES2JARDINS
Les2 plantes2couvre-sol.2Atelier2du2 252 août2
à2Castillon

Lesz Lamiumsgz plusz petitsgz correspondentz àz desz surfacesz
pluszréduitesf

ParzColettezSaintezBeuvegzjardinière

L’Ajugagz plantez bassegz traçantez auz trèsz joliz feuillagez
pourprez d’oùz émergentz unez multitudez dez fleursz enz épiz
bleuzduzpluszheureuxzeffetf

Danszlezcadrezdeszactivitészdezl’UPJBNgzj’aizeuzlezplaisirzdez
parlerz desz plantesz couvreysolz àz unez quinzainez
d’adhérentsf
D’abordzsurzunzplanzthéoriquegzvoirezmêmezpratiquezpuisgz
lezbeauzétantzdezlazpartiegznouszavonszpuzleszvoirzsurzplacez
danszlezjardinzdezCastillonf
Unzpetitzrésumézcôtézthéoriquez1

L’Alchemillazmollisgzravissantezparzsonzfeuillagezduveteuxz
danszlequelzrestezaccrochéeszleszgoutteletteszd’eauzdezlaz
roséezduzmatinzetzparzsazfinezinflorescencezjaunezvanillefz
Ellezconvientzmieuxzauxzterrainszunzpeuzacidesf

•z Lesz couvreysolsz sontz desz matériauxz pourz paillerz etz
couvrirz lez solz commez leurz nomz l’indiquefz Certainesz
plantesz sontz utiliséesz dansz cez butfz Ellesz ontz l’avantagez
d’oxygénerz l’airgz ellesz peuventz êtrez efficacesz contrez
l’érosiongzelleszembellissentzlezjardinzetzenfinzdemandentz
peuz d’entretienfz Ainsiz ellesz empêchentz laz poussez desz
mauvaiseszherbesf

L'Alchemilla mollis

L'Ajuga

Laz Brunneraz macrophyllaz convientz pourz lesz endroitsz
ombragész ouz ensoleillésfz Lesz feuillesz sontz rugueusesgz
vertesz ouz argentéesfz Sesz fleursz ressemblentz àz cellesz duz
myosotiszbleuf

•z Surz unz planz pratiquegz ellesz sontz tolérantesz àz laz
sécheressez etz demandentz moinsz d’eauz quez lez gazonz parz
exemplef
Pourz bienz choisirz unz couvreysolgz ilz fautz étudierz laz naturez
duz solz •sableuxz ouz argileuxgz acidez ouz calcaireLfz Puisz
l’expositiongzombrezouzsoleilf
Auzmomentzdezplantergzilzestzindispensablezd’éliminerzlesz
mauvaiseszherbesgzd’ameublirzlezsolzetzd’yzincorporerzdesz
amendementsz 1z fumiergz chauxgz compostz organiquefz Bienz
arroserzàzlazplantationf

L’Epimediumgz souventz méconnugz trèsz résistantz etz
décoratifz parz sesz fleursz trèsz légèresz etz sonz feuillagez
souventz marbréz dez brunfz Ilz aimez lesz solsz secsz etz
humifèresf
Jez n’insistez pasz surz lez Convallariaz majalisgz lez muguetz siz
parfumézduz)erzmaif

•z Quelquesz plantesz intéressantesz vuesz surz placez dansz lez
jardinz etz quez l’onz peutz sez procurerz dansz laz pépinièrez dez
Castillonfzz
Siz l’onz mez demandez quellez estz laz plantez laz plusz
intéressantegzjezn’hésiteraiszpaszàznommerz1

Lez Galiumz odoratumgz appeléz l’aspérulez odorantegz auxz
nombreuseszpetiteszfleurszblancheszodorantesf
Bienz sûrz l’Hostaz auz feuillagez siz décoratifz qu’aimentz aussiz
leszlimacesf

LezGéraniumzvivacefzLez«zvraiz»zgéraniumz•etznonzpaszceuxz
Lez Géraniumz vivacefz
quez l’onz achètez auz printempsz pourz garnirz lesz jardinièresz
Lez «z vraiz »z géraniumz
etz quiz sontz desz pélargoniumsLgz maisz lez géraniumz idéalz
•etznonzpaszceuxzquez
pourzborderzleszalléesgzpourzgarnirzleszpiedszdeszarbreszàz
l’onz achètez auz
l’ombrez commez lez geraniumz macrorrhizumgz pourz fixerz lez
printempsz
pourz
solz surz unez pentegz pourz couvrirz unz espacez auz piedz desz
garnirz lesz jardinièresz
bâtimentsgzetcfzIlzenzexistezunezvariétézinfiniegzdezcouleursz
etz quiz sontz desz
subtilesgzformantzsouventzdezvéritableszcoussinsfz
pélargoniumsLgz maisz
lez géraniumz idéalz pourz borderz lesz alléesgz pourz garnirz lesz
piedsz desz arbresz àz l’ombrez commez lez geraniumz
macrorrhizumgz pourz fixerz lez solz surz unez pentegz pourz
couvrirzunzespacezauzpiedzdeszbâtimentsgzetcfzIlzenzexistez
unezvariétézinfiniegzdezcouleurszsubtilesgzformantzsouventz
dezvéritableszcoussinsfz

LezNepetagzquezleszchatszaimentzpourzsezcoucherzdedanszûz
charmanteszfleurszbleuzpâleszquizdurentztoutzl’étéf
LazPersicariazaffinisz•appeléezautrefoiszPolygonumzaffineLz
Laz Persicariaz
affinisz
remarquablez pourz petitesz ouz grandesz
surfacesgz attrayantz
•appeléez
autrefoisz
parz sesz petitsz épisz rosesz quiz durentz toutz l’étéz etz sonz
Polygonumz
affineLz
feuillagezpersistantzbrunzàzl’automnefzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
remarquablez
pourz
petitesz ouz grandesz
surfacesgz attrayantz parz
sesz petitsz épisz rosesz quiz
durentz toutz l’étéz etz sonz
zfeuillagezpersistantzbrunzàzl’automnef

Lez Lamiastrumz galeobdolongz espècez rampantez àz feuillez
persistantezpanachéezjaunezetzvertefzEllezestzparfaitezpourz
deszgrandeszsurfaceszouzdeszpenteszdifficileszàzmeublerf
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Pratiques d'automne

J’ai» aussi» une» grande» affection» pour» le» Polygonatum» un»
peu» méconnuE» Ses» longues» tigesC» sous» lesquelles» se»
nichent» de» nombreuses» clochettes» blanchesC» garnissent»
mes»bouquets»de»printempsE

Par»Eric»LenoirC»Jardins»des»OubliéesC»2alleroy»V4x(
Ivez…vous»remarqué»que»lûautomne»est»le»prétexte»à»des»
travaux» de» taille» et» de» remise» en» état» des» jardins» N»
Pratiques» détestables» qui» consistent» à» tailler» en» boule»
toutes»les»plantes»arbustives»»comme»pour»les»figer»avant»
lûarrivée» de» lûhiverE» Le» rosierC» quelque» soit» son» groupeC»
subit» le» même» régimev» » Les» amateurs» ainsi» que» certains»
qui» se» disent» professionnelsC» adoptent» ces» mauvaises»
habitudesE»
3e» nombreux» ouvrages» de» référence» pourtant» affirment»
avec» justesse» quûil» ne» faut» pas» intervenir» sur» une» plante»
pendant» la» montée» ou» la» descente» de» sève» :» cûest…à…dire»
au» printemps» et» en» automneE» Seule» la» taille» dûentretien»
végétatif»peut»être»pratiquée»sur»les»rosiers»:»elle»consiste»
à»supprimer»les»fleurs»fanées»des»rosiers»remontantsE
»
En» ce» qui» concerne» le» genre» ROSIC» les» variétés»
remontantes»offrent»en»automne»une»très»belle»floraisonR»
cûest»le»cas»cette»annéeE»Jûai»de»nombreux»rosiers»bourbon»
qui» possèdent» une» foison» de» fleurs» plus» admirables»
encore» quûau» printemps» dernierR» à3r» Leprestreà» et» àLe»
bienheureux»3e»la»Salleà»par»exempleE»Quelques»hybrides»
remontants» en» sont» à» leur» cinquième» floraisonR» àOrdéric»
Vitalà» ou» à0harlemagneà» que» jûai» fait» planter» au» jardin»
botanique»de»2ayeuxE

Polygonatum

Le»Stachys»byzantina»qu’on»appelle»«»oreille»d’ours»»E»Ses»
feuilles» gris» clairC» douces» comme» du» velours» forment» un»
beau» contraste» avec» des» vivaces» à» feuilles» vertesC»
pourpres»ou»jaunesE»Très»tolérant»à»la»sécheresseE

Stachys byzantina

2ien» sûr» pour» terminerC» la» Vinca» minor» Vou» pervenche»
bleue»ou»blanche(»qui»s’étale»rapidement»sous»les»arbres»
ou»arbustesE

»

Rosier hybride remontant 'Charlemagne'

0ependantC» le» jardinier» doit» savoir» anticiperR» cûest»
dûailleurs» lûessentiel» de» sa» pratiqueE» Un» automne» trop»
doux»peut»pousser»nos»rosiers»à»fleurir»jusque»Noëlv»2ien»
quûencore»en»végétationC»la»plante»fournit»à»cette»période»
un» effort» considérable» qui» puise» dans» le» futur» capital» de»
floraison» de» nos» arbrisseaux» » préférésE» Il» est» donc»
raisonnable»dûintervenir»avant»la»mi…novembre»pour»dûune»
part»se»faire»plaisir»avec»un»dernier»joli»bouquet»de»roses»
etC» dûautre» partC» » » supprimer» tous» démarrage» de» jeunes»
pousses» par» la» tailleE» Le» repos» végétatif» et» le» froid» de»
lûhiver» sont» essentiels» à» une» future» floraison» généreuseE»
Lûhiver» A14'…A14x» nous» en» a» donné» la» preuve» avec» une»
floraison»printanière»médiocreE»

Vinca Minor

Voilà»quelques»plantes»dites»«»couvre…sols»»»sélectionnées»
car»il»y»en»a»beaucoup»d’autres»que»je»n’ai»pas»nommées»
toutes»aussi»intéressantesE»0e»serait»trop»long…

IinsiC»»taillez»les»rosiers»polyanthas»à»hauteur»de»botte»et»
IinsiC»»taillez»les»rosiers»polyanthas»à»hauteur»de»botte»et»
supprimez» tous» boutons» qui» démarrent» sur» les» autres»
espèces» remontantesE» Les» tailles» plus» sévères» sont»
sources»de»maladiesC»surtout»chez»les»rosiers»dont»le»bois»
est»moelleuxR»l’humidité»et»la»douceur»les»font»pourrirE»
3ès»que»le»froid»de»lûhiver»aura»mis»au»repos»nos»rosiersC»
on» pourra» raisonnablement» intervenir» pour» effectuer» la»
taille»de»production»de»fleursE
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10PchiffresPfantastiquesPsurPlesPabeilles

19P /P Uneâ rucheâ enâ bonâ étatâ donneâ "°â kgâ deâ mielâ parâ
hausseâUmagasinâdeâréservesâdeâmielâposéeâauâprintempsâ
parâlqapiculteurâaujdessusâduâcorpsâprincipalâdeâlaâruchegœâ
Onâ aâ aperçuâ desâ ruchesâ avecâ çâ ouâ zâ haussesâ auâ châteauâ
deâ%anon6âàâcôtéâdesâchartreusesâUsoitâï7âàâ75âkgâdeâmielâ
pourâuneârucheâfgœ

ParâOlivierâ/ohanet
80P 000P /â Laâ populationâ dquneâ rucheâ Ulaâ coloniegâ peutâ
atteindreâ deâ Dèâ èèèâ àâ â îèâ èèèâ individus6â dontâ "â èèèâ àâ
zâèèèâmâles6âouâfauxâbourdons6âdontâlaâseuleâfonctionâestâ
deâféconderâlaâreineœ

15P 000P /P Laâ productionâ deâ mielâ enâ Iranceâ enâ Dè"çâ
n’atteintâ pasâ "ïâ èèèâ tonnes6â contreâ â "5â èèèâ tonnesâ enâ
Dè"D6â etâ loinâ derrièreâ lesâ ççâ èèèâ tonnesâ parâ anâ queâ
l’apicultureâenregistraitâjusqu’enâ"°°ï6âdateâdqarrivéeâdesâ
insecticidesâ neurotoxiquesœâ Àâ compterâ deâ cetteâ date6â laâ
mortalitéâ desâ coloniesâ neâ cesseâ deâ grimperâ 9â deâ "ïâ .â àâ
çèâ.âenâmoyenneâselonâlesârégionsœ

1P/PP%haqueâcolonieâcomprendâuneâseuleâreineœâUneâreineâ
estâuneâabeille6âélevéeâàâlaâgeléeâroyaleâpendantâleâstadeâ
larvaireœâ »lleâ metâ "5â joursâ Udeâ lqœufâ àâ laâ nymphegâ àâ
émerger6â â lqabeilleâ D"â joursœâ Laâ duréeâ deâ vieâ dquneâ reineâ
estâdeâlqordreâdeâçâansœ
8P /P â %inqâ àâ sixâ joursâ aprèsâ sonâ émergenceâ Uxnaissancexâ
dquneâ abeilleg6â laâ reineâ atteintâ saâ périodeâ deâ maturitéâ
sexuelleâquiâdureâîâjoursœ
«urantâ ceâ lapsâ deâ temps6â îâ àâ "îâ mâlesâ laâ fécondentâ lorsâ
duâ volâ nuptialœâ Laâ reineâ reçoitâ environâ "èèâ millionsâ deâ
spermatozoïdes6â maisâ nqenâ accueilleâ queâ ïâ àâ 7â millionsâ
dansâ saâ spermathèqueœâ %etteâ réserveâ luiâ permettraâ deâ
féconderâsesâœufsâpendantâleâresteâdeâsaâvieœ

1P300P000P/PLeânombreâdqapiculteursâenâIranceâsqélèveâenâ
Dè"èâ àâ z"â îèèâ pourâ environâ "6çâ millionâ deâ ruchesœâ Lesâ
apiculteursâ «â familiauxâ »â représententâ °"â .â deâ laâ
populationâetâproduisentâ"°â.âduâmielâfrançais6âquandâlesâ
apiculteursâ professionnelsâ Uplusâ deâ "ïèâ ruchesgâ neâ
comptentâ queâ pourâ zâ .â duâ totalâ maisâ gèrentâ ïïâ .â desâ
ruches6âassurantâlesâdeuxâtiersâU5çâ.gâdeâlaâproductionœ

1500P/PUneâreineâpondâauâmaximumâ"âïèèâàâDâèèèâœufsâ
parâ jour6â etâ jusquqàâ Dèèâ èèèâ enâ unâ anœâ %qestâ làâ saâ seuleâ
fonctionâ durantâ touteâ saâ vieâ dansâ laâ ruche6â quqelleâ neâ
quitteâ plusâ àâ lqissueâ deâ sonâ volâ nuptial6â jusquqàâ
lqépuisementâdeâsaâspermathèqueœ

LAPRECETTEP
DUPPOTAGERPD’OUTRELAISE

21P /â â Uneâ abeilleâ dqétéâ vitâ D"â joursœâ Uneâ abeilleâ dqhiver6â
quinaîtâ àâ lqautomneâ ouâ auâ débutâ deâ lqhiver6â vitâ çâ mois6â
jusquqàâ sixâ moisâ selonâ laâ latitudeœâ «urantâ saâ vieâ dqété6â
lqabeilleâassureâtoutesâlesâfonctionsâdeâlaâruche6âallantâdeâ
nettoyeuse6â àâ gardienne6â puisâ butineuseâ pourâ lesâ çâ àâ ïâ
derniersâjoursâdeâsaâvieœâ

PainPauxPpommes
Vngrédientsâpourâ5âàâîâpersonnesâ9â"Dâbellesâpommesâduâ
vergerâ deâ variétésâ diverses6â 5â œufsâ frais6â Dèèâ gœâ deâ
beurreâdoux6âDèèâgœâdeâsucreâroux6âïèâgœâdeâraisinsâsecs6â
"â bâtonâ deâ vanille6â Dâ cuilléréesâ àâ soupeâ deâ crèmeâ
fraîcheœ

32P /P «ansâ laâ ruche6â laâ températureâ optimaleâ pourâ leâ
développementâ duâ couvainâ estâ deâ çDâ àâ ç5°œâ »nâ casâ
dqexcès6â lesâ abeillesâ apportentâ deâ lqeauâ dansâ laâ rucheâ etâ
certainesâventilentâpourâfaireâbaisserâlaâtempératureœâ
»nâcasâdqinsuffisance6âlesâabeillesâseâserrentâetâfontâvibrerâ
leurâabdomen6âproduisantâainsiâdeâlaâchaleurœ
5P/PUneâcolonieâpeutârécolterâjusquqàâïâkgâdeânectarâparâ
jourâ dansâ deâ bonnesâ conditionsœâ »nâ moyenneâ uneâ
butineuseâ effectueâ uneâ dizaineâ deâ voyagesâ parâ jourœâ
Lorsqueâ lesâ fleursâ sontâ prochesâ etâ laâ récolteâ facileâ leâ
nombreâdeâvoyagesâpeutâatteindreâ"èèâparâjourœâ
Uneâ abeilleâ butineâ dansâ unâ rayonâ moyenâ deâ "6ïâ km6â
pouvantâallerâjusquqàâçâkmœââ

•â«ansâunâgrandâfaitout6âinstallerâlesâpommesâépluchéesâ
etâ découpéesâ enâ petitâ cubes6â leâ beurre6â leâ sucre6â lesâ
raisinsâ etâ laâ vanilleœâ Iaireâ cuireâ àâ l’étoufféeâ jusqu’àâ
l’obtentionâd’unâbelleâcompoteâonctueuseœ
•â Horsâ duâ feu6â ajouterâ laâ crèmeâ etâ trèsâ doucementâ lesâ
œufs6âjaunes6âetâblancsâbattusâenâneigeœ
•â Verserâ dansâ unâ mouleâ généreusementâ beurréâ etâ
mettreâ auâ fourâ U"îè3Dèè°gâ pendantâ çèâ àâ zïâ minutesâ
sousâsurveillanceâf
•â «émoulerâ etâ servirâ tièdeâ accompagnéâ deâ crèmeâ
anglaiseâouâbattueœ
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Belles noctambules

Par.Guillaume.Pellerin

Par.Guillaume.Pellerin

Dans. notre. cohabitation. forcée. avec. les. multiples.
animaux. qui. ont. élu. domicile. dans. nos. jardinsz. il. faut.
reconnaître. que. parfois. nous. sommes. exaspérés. avec.
juste.raison.de.l’appétit.glouton.de.ces.voisins.sans.gêne.
qui. profitent. abusivement. de. notre. travail. et. de. nos.
plantationsz. prenant. notre. jardin. pour. un. grand.
restaurant«
.
Siz. bien. souventz. la. présence. à. nos. côtés. d’animaux.
familiers.comme.les.chiens.et.les.chatsz.et.notre.désir.de.
préserver. la. nature. nous. font. éviter. les. pesticides.
chimiquesz. nous. devons. tout. de. même. faire. respecter.
notre.territoire.et.les.plantes.qui.y.poussent«.

Dans. sa. grande. prévoyancez. le. Créateur. a. pensé. aux.
jardiniers. insomniaques«. Certaines. plantes. possèdent.
cette.singularité.de.n’épanouir.leurs.fleurs.que.durant.la.
nuit«
C’est.le.cas.de.la.«.merveille.du.Pérou.»z.ou.«.mirabilis.
longiflora.»z.appelée.aussi.«.Belle.de.nuit.».dont.la.belle.
fleur.blanche.teinté.de.rosez.au.délicieux.parfum.proche.
de.celui.de.la.fleur.d’orangerz.attends.la.tombée.du.jour.
pour.s’ouvrir«

Ce. phénomène. n’est. pas. nouveau. car. depuis. que.
l’homme.cultive.rationnellementz.bien.des.animaux.ont.
compris. l’avantage. qu’ils. pouvaient. en. tirerz. quitte. à.
grignoter. des. légumes. pas. mûrs. et. des. fruits. un. peu.
verts.S.S’il.y.a.des.amis.des.jardins.comme.le.hérisson.ou.
les.crapauds.qui.se.nourrissent.d’insectesz.de.vers.et.de.
limacesz. d’autres. s’invitent. à. notre. table. sans. y. être.
conviés«.Essayons.de.les.décourager.S.

.

Mirabilis longiflora

L’éphémère. fleur. jaune. et. lancéolée. de. l’«oenothére.
des. prés. ». ou. «. oenothera. biennis. »z. originaire. de.
Virginiez.préfère.aussi.fleurir.durant.les.nuits.de.juin.et.
juillet«.Sa.racine.comestible.porte.également.le.nom.de.
raiponce.rouge.ou.de.«.jambon.des.jardiniers.».S.

Contre.les.taupesz.il.faut.planter.en.quantité.l’Euphorbia.
lathyris«. Les. ratsz. euxz. ont. horreur. de. la. menthez. et.
l’absinthe.éloigne.les.mouches.comme.les.papillons«.Le.
géraniumz.la.citronnelle.ainsi.que.la.tomatez.plantés.en.
jardinièrez.sur.la.terrasse.ou.près.de.la.maison.éloignent.
les. moustiques«. Même. chose. pour. la. maison. avec. les.
clous.de.girofle.plantés.dans.une.orange«

Venue. d’Inde. et. de. Ceylanz. c’est. de. la. «. Jacinthe.
tubéreuse. ». ou. «. polianthes. tuberosa. »z. de. la. famille.
des. Liliacéesz. que. l’on. extrait. l’huile. essentielle. pour. la.
parfumerie. ;. ses. nocturnes. fleurs. blanches. en. épi. sont.
très.appréciées.au.Pérou«

Pour.éloigner.les.merles.des.fruitiersz.clouez.sur.l’arbre.
une. tête. de. poisson. ou. placez-y. une. boule. de. fourrure.
synthétique«. Contre. les. chenillesz. recouvrez. pendant.
deux. jours. les. plantes. attaquées. avec. des. branches. de.
genêt.dont.elles.ont.une.abomination«.

Qui.n’a.pas.été.fasciné.par.la.fleur.géante.de.«.victoria.
regia. ». nymphéacée. gigantesque. des. fleuves. Brésiliens.
dont.la.fleur.énorme.passe.du.blanc.au.blanc.en.passant.
par. le. rose. et. le. rouge. ;. très. odorantez. elle. peut.
atteindre.JU.cm.de.diamètre.et.ne.commence.à.s’ouvrir.
qu’avec.le.déclin.du.jour.sur.ses.feuilles.flottantesz.aux.
allures.de.gigantesque.plat.à.tarte«.

Et. si. vous. voulez. éviter. les. pucerons. dans. les. fruitiersz.
plantez. des. capucines. à. leur. piedz. ou. faites-vous. aider.
en.adoptant.des.coccinelles.«.adalia.»«.
Une. pulvérisation. au. deux. faces. des. feuilles. d’une.
suspension. de. nicotine. mélangée. à. du. savon. noir. leur.
fera.aussi.passer.le.goût.de.vous.ennuyer«.

La.«Julienne.des.jardins.».ou.«.Hesperis.matronalis.».de.
la.famille.des.crucifères.ouvre.en.nocturne.ses.grappes.
de. fleurs. rouges. ou. pourpres. au. parfum. suave. et.
pénétrant«. Le. «. cierge. grandiflore. ». ou. «. Cereus.
grandiflorus.»z.originaire.du.Mexiquez.attend.lui.aussi.la.
nuit. pour. n’ouvrir. qu’une. fois. ses. fleurs. blanches. et.
fugaces.au.capiteux.parfum.vanillé.suave.et.doux«
.
Toutes. ces. fleurs. noctambules. réservent. aux. jardiniers.
de. nuit. les. odeurs. subtiles. et. les. couleurs. délicates. de.
leur.floraison.qui.sans.doute.par.sensibilité.ont.choisi.la.
nuit.pour.s’épanouir«
Sachons.veiller.notre.jardin.ou.notre.serre.pour.profiter.
de.leur.nocturne.floraison.S

Un. simple. jus. de. citron. sur. le. chemin. des. fourmis. en.
fera.un.barrage.sûr.et.écologique«.La.pose.de.piège.peut.
être.efficace«.Enterrez.au.ras.du.sol.boites.de.conserve.
ou.pots.de.yaourt.en.verre.contenantz.contre.les.limaces.
et. escargotsz. de. l’eau. de. javel. diluée. ou. de. la. bièrez. et.
contre.les.courtilièresz.de.l’essence.de.térébenthine«.
Pour. éviter. la. chimie. dans. votre. jardinz. d’autres.
solutions. existent. sans. doutez. mais. essayez. déjà. cellesciz.elles.ont.fait.leur.preuve.et.ne.coûtent.rienz.ni.à.votre.
portefeuillez.ni.à.la.nature«
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LES4ÉVÉNEMENTS
Voyage4en4Sicile,4Palais4et4Jardins
84au4114avril42014

(ienfdifférentfàfVillamundofàfmi1cheminfentref)atanefetf
Syracuse:fLefJardinfSanfWiulianofentourefdepuisfEII3funef
fermeffortifiéefdufXVefsièclefaufcentrefd’unefexploitationf
d’agrumes6f Quatref chambresf délimitéesf parf desf murets:f
agrémentéesf d’alléesf def galets:f abritentf citronniersf etf
rosiers:fpalmiersfetfcactus:fherbesfodorantesfodorantes6f/lf
faitf bonf s’yf attarderf unf momentf surf lesf bancsf ombragésf
pourfregarderflesfplantationsfd’orangers6

ParfMarie1NoëlfdefWary
Parcourirf lesf villesf baroquesf def laf Sicilef duf sud1estf etf
découvrirf troisf jardinsf privésf étaientf auf programmef def
quatrefjoursfmi1avril6f)effutfunfenchantement6
ôlorsf quef laf régionf def Palerme:f auf nord:f af toujoursf étéf
considéréefcommeflefjardinfdeflafSicile:flefsudflongtempsf
délaisséf n’af bénéficiéf quef récemmentf def changementsf
spectaculaires6f Laf culturef intensivef desf légumesf sousf
serref etf lesf exploitationsf d’agrumesf quif sef sontf
développéesf ontf transforméf lef paysage:f tandisf quef desf
restaurationsfexemplairesfontffaitfrenaîtreffaçades:fpalais:f
églisesfquifontfretrouvéfleurfbellefpierrefdoréefoùfjoueflaf
lumièrefdufsud6

Maisf nonf loinf def là:f c’estf lef Jardinf duf (ivieref prèsf def
Lentinif quif resteraf inoubliable6f )ef lieuf estf magiquef
commefestfuniqueflaffemmefquifl’afcréé6
ff
)ontraintfdefreprendrefenfEIOXfunefexploitationfenfSicile:f
lef Princef Scipionf (orghèsef entrainef sonf épousef Mikif surf
cettefterrefdésolée6fôncienflacfasséchéfenfEI03fenfraisonf
deflafmalaria:fceflieufafuneforiginefmythiquefVfilfauraitfétéf
creuséfdesfmainsfd’5erculefpourfplairefàf!emeter6f

L’unitéf architecturalef def cettef régionf estf duef àf unef
catastrophef Vf enf EOI0:f unf importantf tremblementf def
terref détruisitf enf partief ouf totalementf desf villesf quif ontf
étéf reconstruitesf immédiatementf dansf lef stylef baroquef
sicilienf peuf avaref d’ornementationf maisf égalementf def
scénographie6fznfclassantfseptfd’entrefellesfaufpatrimoinef
mondialf def l’humanitéf enf 2332:f l’Unescof af faitf prendref
consciencefdeflafvaleurfdefcefpatrimoinefauxfinstitutionsf
publiquesf etf privées6f (asésf àf Syracuse:f nousf avonsf
découvertfOrtygie:fNotofetfRaguse6f

Lesfquaisfdefl’ancienfport:finutiles:freçoiventfbientôtfdesf
coloniesfdefplantesfgrassesfetflafterrassefoùfestfconstruitef
laf maisonf estf creuséef pourf recevoirf desf cactusf
candélabresf etf unef euphorbef canariensis:f aujourd’huif
tousf gigantesques:f tandisf qu’enf borduref sontf placésf
quatrefmagnifiquesfpamplemoussiersfçcitrusfparadissiù6
Notref hôtessef toutf enf guidantf notref promenadef dansf
toutefl’étenduefdufjardin:fencoreftoutffraisfdefl’arrosagef
nocturne:fracontefsifbien:favecfunfenthousiasmeftoujoursf
jeune:f laf naissancef etf l’évolutionf def celui1cif Vf lesf
premièresf plantesf enf potf apportéesf parf lesf amis:f lesf
déboires:flesfpremiersfachats:flafcroissancefdesfvégétaux:f
leurf multiplication:f laf structuref duf jardinf quif sef metf enf
placef toujoursf agrandi6f Unf jardinf libre:f unf jardinf vivant:f
unfjardinfenfmouvement6
f
ztf quelsf voyagesf fait1onf auf milieuf def cettef floref
méditerranéennefhfLesfpalmiers:flesfagaves:flesfaloes:flesf
figuiersf def (arbarief quif tousf proviennentf àf l’originef desf
grandsfdésertsfafricainsfetfaméricains6

Lesf troisf jardinsf oùf nousf avonsf étéf reçusf sontf tousf desf
jardinsfmodernesfvoirefrécents6
Le Stanze in Fiore di Canalicchio:fàflafpériphériefdef)atanef
surflesfpentesffertilesfdefl’ztna:fafétéfcrééfenf2333fautourf
d’unefvillafdefcampagnefdufX/Xefsiècle6f/lfestfcomposéfdef
chambresf enf terrassesf richesf d’espècesf tropicalesf d’unef
vertigineusef variété:f brillantef démonstrationf def
l’utilisationf def laf végétationf etf duf chantf def l’eauf enf
cascadeffquifformentfécranfpourfs’isolerfdeflafvilleftoutef
proche6

f

Vuefgénéralefdufjardinfduf(iviere:faufpremierfplanf
Strelitzia:fàflîarrière1planftroisfWashingtoniafrobustaf
çhauteurf2Bmù:flesfplusfhautsfdufjardin

Le jardin de San Giuliano ; vue générale depuis les
jardins vers l'exploitation des agrumes.

666f9666
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C’estfenfavrilfqueffleurissentflefjasminfetfl’irisEfetfaufjardin
du Bivieref pourf nousf accueillirf lesf buissonsf def Rosaf
fortunianaEf quif nef sef plaisentf qu’àf laf chaleurEf déroulentf
enf abondancef surf leursf longuesf tigesf souplesEf desf fleursf
blanchesfdoublesfenfiléesfcommefdesffleursfdefpapierzfCef
rosierf estf l’unef desf seulesf plantesf trouvéef surf placef etf
identifiéefparfunfvisiteurEfunfbotanistefanglaisEfcommefunf
rosierf hybridef def Banxiaf découvertf enf f Chinef parf Mzf
FortuneEfd’oùflefnomfdefRosaffortunianazf
NonfmoinsfspectaculairesEflesfChorisiafspeciosaEfauftroncf
grisfverdâtrefhérisséfd’épinesEfquifrépandentfsurflefsolEfenf
guisef def tapisEf leursf fleursf rosef viff quif nef durentf qu’unf
seulfjourz
f

LeP jardinP deP l’EtangP deP l’Aunay,P
Varengeville-sur-Mer,P9PmaiP2014
ParfVéroniquefBerthet
Aprèsf lef Vastérivalf etf lef Boisf desf MoutiersEf nousf
découvronsfunfjardinfftrèsfouvertfavecfdefvastesfalléesfdef
gazonf bordéesf def massifsf d’arbustesf auxf couleursf etf
essencesfextrêmementfvariéeszfDesfpentesfspectaculairesf
offrentf dèsf l’entréef unef vuef plongeantef versf lesf étangsEf
aménagésf avecf unef maîtrisef parfaitef def laf taillef etf duf
choixfdesfespèceszff
Jean«Louisf Dantecf enf estf l’artisanf ôf depuisf vingtf ansEf ilf af
remodeléf totalementf unf terrainf humidef etf ventéf enf
créantfàflaffoisfdesfécransfàfcefventfetfdesfperspectivesEflef
toutf avecf unef misef enf scènef trèsf esthétiquezf Lef choixf
subtilf desf écorcesf etf desf feuillagesEf laf présencef
d’essencesf raresEf laf taillef trèsf contrôléef oùf laf
transparencef permetf d’affinerf laf palettef végétaleEf rienf
n’échappef auf maîtref desf lieuxf quif nousf parlef def sesf
végétauxfavecfpassionzf

Jardins du Biviere. La vue de la maison avec au premier plan
le port asséché et son muret planté de plantes grasses.

Cef jardinf offref l’avantagef def grandesf ouverturesf quif
permettentf auf soleilf normandf def passerzf Unef nouvellef
perspectivef vientf d’êtref ouvertef surf laf merf grâcef àf unf
élagageftrèsfpréciszfChaquefbranchefd’arbreficifcomptefetf
jouefsafpartitionfdansfunfpaysagefparfaitementforchestréz

Enf quittantf avecf regretf cef lieuf sif attachantEf nousf nousf
sommesf attardésf pourf respirerf lef parfumf subtilf etf
envoutantfdeflaf«fzagaraf»EflaffleurfdefpamplemousseEfquif
évoquef commef cellesf def tousf lesf agrumesf laf Sicilef
ensoleilléezf
J’aimerai tant voir Syracuse pour m’en souvenir à Paris

VoyagePàPVarengeville-sur-Mer,PmaiP2014
Troisf joursf def visitesf autourf def VarengevilleEf villagef def
Haute«Normandief bienf connuf pourf laf qualitéf def sesf
jardinsf etf lef talentf def sesf jardinierszf Nousf avonsf euf àf
cœurfdefvisiterfgrandsfetfpetitsfjardinsEfjardinsfanciensfetf
jardinsf plusf récentszf Cef furentf troisf joursf densesf etf
magnifiquesf!
Programme
Jardin de l'étang l'Aunay
•ParcP etP jardinsP duP châteauP deP GallevilleP àf Doudevillef
wwwzchateaudegallevillezcomff
•JardinPpotagerPetPparcPduPchâteauPdePMiromesnilP àfTourville«
sur«Arquesf«fwwwzchateaumiromesnilzcomff
•JardinsPetPpépinièresPdePBellevueEfàfBeaumont«le«Harengf
httpô»»jardin«de«bellevueze«monsitezcom»
•LePVasterivalEfchezflafPrincessefSturdzaEfàfVarengeville
wwwzvasterivalzfr
•LeP jardinP deP l’étangP l’AunayEf chezf Jean«Pierref DantecEf àf
Varengeville
•LePBoisPdesPMoutiersPàfVarengevillef«fwwzboisdesmoutierszcom
•LePjardinPdePMadamePConstancePKargèreEfàfVarengeville
•LePBoisPdePMorville,fchezfPascalfCribierEfàfVarengevillef
httpô»»boisdemorvillezfr»f
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Amsterdam,m OOpenm
19-20-21mjuinm2014

Tuinenm

DagenO,m

DurantI troisI joursôI ««I membresI deI l-UPJ–NI ontI euI leI
plaisirI deI visiterI plusieursI «I jardinsI secretsI »I cachésI
derrièreI lesI façadesI desI maisonsI quiI bordentI lesI canauxI
d-;msterdam2
;uIprogrammeI égalementISIvisiteIdeI muséesIçVanIGoghôI
–ijbelsmuseumôI NihonI noI hangaôI muséeI d-estampesI
japonaisesLôI déjeunerI surI lesI canauxôI cocktailI etI dînersI
dansI desI lieuxI privilégiésI çStaetshuysôI MuséeI VanI LoonôI
;mericanIHôtelL2

Château d'Esquay sur Seulles

NotreIvisiteIs’estIpoursuivieIchezIMadameI/oletteISainteI
–euveIdansIsonIbeauIjardinIremarquableIdeICastillonôIparI
unIatelierIsurIleIthèmeIdesIplantesIcouvreDsolIdontIleIrôleI
estI trèsI utileI tantI pourI l’agrémentI queI pourI
l’enrichissementIdesIsols2I
ReportezDvousI àI l’articleI trèsI intéressantI deI MadameI
SainteI –euveI quiI nousI aI donnéI quantitéI d’idéesI pourI
faciliterIl’entretienIduIjardin2

Plantes couvre-sol, Jardin de Castillon

LemparcmdumChâteaumdumChampmdemlamPierre,m
29maoûtm2014

Jardin du Musée Van Loon

ParIValérieI–édos

VisitesmdansmlemBessin,m25maoûtm2014
ParI/hristineI–ouchon
NousI nousI sommesI toutI d’abordI rendusI auI châteaum
d’Esquay-sur-SeullesôI propriétéI duI comteI HuguesI
d’;nnoux2I /eI châteauI duI XVIIeI siècleI aI étéI récemmentI
misI enI valeurI grâceI àI unI parcI redessinéI etI agrandi2I ;I
l’arrièreôI quiI futI autrefoisI l’entréeI principaleI avecI unI
pontDlevisI surmontantI lesI douvesôI unI grandI boulingrinI aI
étéI conçuôI enI remplacementI d’unI simpleI champI pentuI
descendantIversIlaImaison2I
;lléesIdeItilleulsIsurIleIpromontoireôIparterreIdeIfleursIetI
pelouseI enI creuxI redonnentI équilibreI etI éléganceI plusI
intimesI auI lieu2I L’autreI façadeI bénéficieI d’unI jardinI àI laI
françaiseIavecIdeIbeauxIrosiersIprochesIduIperron2IEnfinôI
surI leI côtéôI onI retrouveI unI sentierI enI colimaçonôI datantI
sansIdouteIduIXIXeIsiècleIdansIl’espritIdesIjardinsIanglaisôI
etIponctuéIdeIrosiersIanciens2
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LeIdomaineIporteIleInomIduIpetitIvillageIprèsIduquelIilIseI
trouveôI auI centreI deI l’OrneôI dansI unI environnementI deI
collinesItrèsIboisées2
/eI lieuI estI depuisI toujoursI tenuI parI laI mêmeI famille2I
NousI avonsI étéI accueillisI trèsI chaleureusementI parI
MadameId’;ndigné2
LeI parcI aI étéI conçuI àI laI finI duI XVIIIeI siècleI dansI l’espritI
desI parcsI préromantiquesI desI Lumières2I IlI enI émaneI
aujourd’huiIunIcharmeIprofondôIleIparcIaménagéIetIlaIvieI
agricoleIseIcôtoyantIsansIcesse2
PrèsIdeIlaImaisonIseItrouventIuneIroseraieôIunIpetitIjardinI
àI laI françaiseôI l’ancienI potagerI yI desI tilleulsI taillésI
entourentIlesIpelouses2
UneI majestueuseI alléeI deI hêtresI attireI leI regardI versI
l’étangIleIplusIprocheôItrèsIvasteôIauxIcontoursIirréguliersI
–IleIpremierIétangId’uneIsérieIdeIsix2I

222I'222I

Wutour4mdesmbois4mdesmprairies4mdesmvergers0mUnmcheminmtrèsm
poétiquem nousm emmènem versm deuxm ports4m unm labyrinthe4m
desmfabriquesmromantiquesmboisellerie4mtempleE4mdesmponts4m
desmgrottesmetmdesmrochers4munemsallemverte…mUnemîlemaussi4m
vuemdemloin4mavecmunemchaumière0mzansmlemparcmsemtrouventm
dem trèsm beauxm hêtres4m dem nombreuxm pinsm dem Weymouth0m
Unem magnifiquem promenadem faitem d’unm pasm flâneur4m quim
réservemdesmsurprisesmàmchaquemdétour0

Nousmquittonsmzresdempourmlesmjardinsmbaroques0
S’ajoutem àm cetm heureuxm voyagem 5m etm j’enm passem 5m unm piquem
niquem surm lem lacm dem Wörlitz4m àm bordm dem gondolesm dansm lem
royaumem desm jardinsm entourantm unem demeurem aum stylem
countrymhousemanglaise0

LemmotmdemlamfinmserampourmMadamemd’Wndigné4màmquimnousm
faisionsm complimentm dem l’entretienm dem sonm domainem »m
«mMaismc’estmmonmjardinmquimm’entretientmqm»
Lem!hampmdemlamPierremestmunmlieumtropmpeumconnu0mWllezmlem
découvrirmq

Voyage en Saxe, septembre 2014
ParmMichèlemâertrandmzurtis
-élicitonsm l’organisateurm dem notrem voyagem enm Saxe0m Klm
faudraitm tropm dem tempsm pourm raconterm toutm cem quem cem
séjourmnousmamapporté0
Unem émotionm dèsm notrem arrivéem àm zresdem »m dum pontm
Wugustemlem-ort4monmdécouvremlamcélèbremvillemquims’étiremsurm
lesm bordsm dem l’Nlbem etm qui4m bombardéem enm 7«6O4m am étém
reconstruitemàml’identique0

Klmamfallumquittermtoutmcela0mMais4mômsurprise4msurmlemcheminm
dum retour4m unem haltem àm zessau4m villem dum âauhaus4m nousm am
permism dem découvrirm lesm maisonsm desm Maîtresm dem cetm
importantmmouvementm»mKandinsky4mKlee4metc0

Prèsm desm écuriesm royales4m dansm unem ruem étroite4m onm
découvrem 7888m ansm d’histoirem dem lam famillem princièrem dem
Saxemsurmunemfresquemdem78LmmL4mpeintemenm7)(L4mréaliséem
enmsgraffite0mL’œuvrems’estmdégradée0mNllemamétémtransposéem
enm7«8RmsurmLOm888mcarreauxmdemporcelainemdemSaxe0mOnmym
voitmunmcortègemdemprinces0mSontmreprésentés4màmcheval4mlesm
princesm lem -ort4m lem Riche4m lem âelliqueuxm bsurnomsm desm
princesEm etm entrem eux4m lem «m menum peuplem »m »m soldatsm dem
garde4mserviteurs4mmaures4metc0mMaismaucunemfemme…
Nnm visitantm lam Voutem Verte4m muséem dum trésorm d’Wugustem lem
-ortm etm Wlbertm KKK4m grandsm collectionneurs4m nousm sommesm
fascinés0m !em cabinetm dem curiositém datem dem 7R)84m c’estm unem
grandem réussitem »m pierresm précieuses4m joaillerie4m statuettesm
enm or4m émailléesm enm couleur4m décoréesm dem chefsm d’œuvrem
dontmunemreprésentationmdemlam!ourmdemzelhi4mconstituéesm
dem7œ(mstatuettesmenmor4mO88mdiamants4mrubis4mémeraude…

Lac de Wörlitz

La fresque en carreaux de porcelaine
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Journéeqdeqvisiteqdansql’Eure,q
6qoctobreq2014
Programme
•Parc,qjardinsqetqpotagerqduqchâteauqd’Acquigny–ZchezZ
leZ9aronZd’EsnevalZXî1NààZwcquignyI
wwwSchateaufacquignySfr
•Parcqetqjardinqduqchâteauqd’Amfreville–ZchezZMadameZ
deZLacretelleZXî1NààZwmfrevillefsurfItonIZ
•ParcqduqchâteauqdeqSaint-Just–ZchezZMSZetZMmeZXavierZ
LallozZXî1•MàZSaintfJustI

LesZ arbresZ remarquablesZ yZ sontZ nombreuxZ etZ deZ touteZ
beauté–ZcertainsZtrèsZâgésZetZexceptionnels–ZcertainsZplusZ
récentsZ carZ leZ souciZ d’entretienZ etZ deZ renouvellementZ aZ
étéZ constantSZ LaZ grandeZ diversitéZ desZ essencesZ rendZ laZ
visiteZ passionnanteZ zZ cèdresZ duZ LibanZ etZ deZ l’wtlas–Z
tulipiersZdeZVirginie–ZZelcovasZpanachés–ZplatanesZd’OrientZ
gigantesques–Z
micocouliers–Z
métaséquoiaZ
glyptostroboïdès…
JeZ longZ parcoursZ nousZ emmèneZ jusqu’auxZ extrémitésZ duZ
parc–ZversZleZpotagerSZDatantZduZXVIIIeZsiècle–ZtrèsZétendu–Z
ceZ potagerZ présenteZ laZ particularitéZ d’êtreZ entouréZ deZ
hautsZmursZdeZbriqueZetZdeZcanauxSZUneZrestaurationZtrèsZ
activeZ estZ enZ coursZ –Z fleursZ etZ légumesZ poussentZ avecZ
énergieS

•Parcq duq châteauq deq Bizy–Z chezZ MmeZ VergéZ Xî1îààZ
VernonI
wwwSchateaudebizyScom

LeqparcqduqChâteauqd’Acquigny
ParZValérieZ9édos
Jardin de plantes condimentaires - Potager

SurZleZcheminZduZretour–ZprèsZduZchâteau–ZuneZmagnifiqueZ
orangerieZabriteZdesZcollectionsZd’agrumesS

NousZ avonsZ étéZ guidésZ parZ MonsieurZ etZ MadameZ
d’EsnevalZ quiZ nousZ ontZ faitZ partagerZ leursZ connaissancesZ
avecZbeaucoupZdeZpassionS
wcquignyZ s’estZ développéZ auZ confluentZ deZ deuxZ rivières–Z
l’EureZ etZ l’Iton–Z etZ leZ parcZ estZ toutZ entierZ marquéZ parZ laZ
présenceZdeZl’eauSZJeZmagnifiqueZparcZromantiqueZdeZPMZ
hectaresZaZétéZdessinéZetZplantéZàZlaZfinZduZXVIIIeZsiècleSZIlZ
renfermeZ uneZ trèsZ exceptionnelleZ collectionZ d’arbresZ
remarquablesS

L'allée d'agrumes de l'orangerie

J’estZuneZvraieZdécouverteZqueZnousZavonsZfaiteZceZjourflàZ
avecZ leZ ParcZ d’wcquigny–Z queZ lesZ amoureuxZ desZ arbresZ
doiventZabsolumentZconnaîtreS

L’eauZcirculeZpartoutZetZleZbruitZdeZsonZruissellementZrendZ
laZ visiteZ trèsZ vivanteZ –Z cascades–Z méandres–Z ponts–Z amasZ
deZrochesZponctuentZlaZpromenadeS

Z tulipiersZ deZ Virginie–Z
ZelcovasZ
Chemin
de roches panachés–Z platanesZ
d’OrientZ gigantesques–Z micocouliers–Z métaséquoiaZ
glyptostroboïdès…
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PUBLICATIONS
sauvageq estq uneq manièreq trèsq contemporaineq d’aborderq
l’emploiq desq plantesq indigènesq etq exogènesq pourq laq
décorationqdesqjardinsF

•t LEMONNIERt DanielVt éLet livret dest rosesJt Histoiret dest
rosest det nost jardinséVt éditionst BelinVt mait u8W'Vt cu8t
pagesJ
Jeqlivreqprésenteql4histoireqdesqrosesqcultivéesqenqOccident"q
duq Moyenq Âgeq àq nosq joursFq Sonq auteurq aq arpentéq lesq
couloirsq desq archivesq etq desq bibliothèquesq d4Europeq pourq
retracer"qauqtermeqd4uneqenquêteqlongueqetqminutieuse"qlaq
filiationq desq rosesq deq nosq jardinsFq Jommentq estLonq passéq
deq laq centaineq deq variétésq cultivéesq ilq yq aq unq peuq plusq deq
deuxqsièclesqauxqquelquesq)1qàqç1q111qvariétésqcrééesqàqceq
jourqXqQuellesqétapesqontqprésidéqauqpassageqd4uneqclasseq
deq rosesq àq uneq autre"q jusqu4àq celleq desq rosesq modernes"q
dontqlaqroseqmLaqFrancemq08’UB5qmarqueqleqgrandqdépartqXq
Quellesq ontq étéq lesq principalesq innovationsq Xq Surq cesq
questionsq etq bienq d4autres"q l4auteurq apporteq unq nombreq
importantq deq faitsq nouveauxq etq remetq enq causeq certainesq
desqidéesqreçuesF

277€h7En7vente7en7librairie7ou7sur7le7
site7 des7 éditions7 Petit7 Génie7
wwwheditions/petitgeniehfrHthe/
wild/garden

•t MOSSERt MoniqueVt BRUNONt HervéVt éL4imaginairet dest
grottest danst lest jardinst européenséVt t éditionst HazanVt
octobretu8W'Vt'88tpagesJ
ûèsq l’Dntiquité"q puisq deq laq Renaissanceq àq nosq jours"q lesq
grottesq artificiellesq constituentq unq topoq incontournableq
dansq laq créationq desq jardinsq deq touteq l’Europe"q soumisq àq
d’infiniesq variationsq deq formes"q auq gréq desq changementsq
deq goût"q deq l’excentricitéq desq mécènesq etq deq laq fantaisieq
desqconcepteursFqJeqsontqdesqmilliersqdeqgrottesqquiqfurentq
aménagéesq auq coursq desq cinqq derniersq sièclesq selonq desq
échellesq extraordinairementq variéesq allantq deq laq simpleq
nicheq abritantq uneq petiteq fontaineq àq l’immenseq chaosq
naturelqtransforméqenqpaysageqsublimeFqSiqleqjardinqopèreq
commeq microcosme"q laq grotteq constitueq àq sonq tourq unq
mondeq enq réduction"q uneq cristallisationq deq l’imaginaireq
s’incarnantq dansq desq formesq sensiblesq quiq puisentq àq laq
réalitéq desq lieuxq etq poussentq leq vocabulaireq ornementalq àq
sonq paroxysme"q qu’ilq relèveq duq rustique"q duq grotesqueq ouq
encoreqdeqlaqrocailleFq

q
387€h7En7vente7en7librairie7ou7sur7le7
site7
des7
éditions7
Belin7
wwwheditions/belinhcom

•t LOISONt PhilippeVt LAVILLONNIEREt MarianneVt GOUTIERt
JérômeVt éLest jardinst det CastillonéVt Editionst Artt dest
JardinsVtavriltu8W'Vtu8qtpagesJ
Unq livreq exceptionnelq surq l4aventureq deq Joletteq Sainteq
âeuve"q jardinièreq etq pépiniéristeq pionnièreq desq plantesq
vivaces"qquiqaqcrééql4unqdesqplusqbeauxqjardinsqdeqFranceqàq
JastillonqdansqleqJalvadosF
497 €h7 Disponible7 sur7 le7 site7 de7 l’Art7 des7 Jardins7
wwwhartdesjardinshfr7/7Contact7:7z177774572z75977

277€h7En7vente7en7librairie7ou7
sur7le7site7des7éditions7Hazan7
wwwheditions/hazanhfr

•t ROBINSONt WilliamVt essait liminairet ett traductiont det
l4anglaisVt Florencet AndréVt éThet Wildt GardenéVt éditionst
PetittGénieVtnovembretu8W'VtccbtpagesF
Malgréq sonq retentissement"q lesq multiplesq éditions"q lesq
nombreusesq citationsq dansq lesq ouvragesq françaisq surq l’artq
etq laq décorationq desq jardins"q l’ouvrageq duq journalisteq etq
jardinierq Williamq Robinson"q Theq Wildq Garden"q dontq laq
premièreqéditionqparaitqàqLondresqenq8’B1"qn’étaitqjusqu’àq
ceq jourq pasq disponibleq enq françaisFq Florenceq Dndré"q nonq
seulementq nousq livreq laq traductionq deq cetteq œuvreq
majeureq deq laq finq duq XIXeq siècle"q maisq laq resitueq dansqsonq
contexteq historique"q culturel"q sociétal"q tantq britanniqueq
qu’européenFq ûansq notreq périodeq deq douteq etq deq
questionnement"q grâceq àq uneq approcheq pragmatiqueq
dominéeq parq unq véritableq souciq d’esthétisme"q leq Jardinq
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LESHÉVÉNEMENTSHÀHVENIR
LmUPJBNHvouscréservecencRfâ"cdecnouvellescvisitescetcvoyages4cc
SontcàclUétudecPlistecnoncexhaustiveJcècleHMarocHencmarsFclaHGrandepBretagneHPrégioncdesc
grandsclacscetcsudcdeclUEcosseJcencjuinFclaHhauteHBretagnecencmaiFcLeHHavreF444cetcserontcàc
nouveaucproposéscdescateliersFcdescvisitescdecjardinscbas7normandscencunecjournée4
LUUPJONcsUassocieracégalementcàcLacFondationcdescParcscetcJardinscdecFrancecpourc
deuxcprojetscdecvoyagecè
4c"VoyageHenHVénétie"FcducVcaucâfcavrilc
4c"DemeuresfHJardinsHetHParcsHdeHlaHrégionHdmOxford"FcducâHcaucâVcseptembrecc

LmInstitutHEuropéenHdesHJardinsHetHPaysages
SamediHF0HdécembreHècêonférencescaucchâteaucdecOénouvillec
- Visions de jardins parc Robertc MalletFc animateurc dec lac collectionc nationalec dUHydrangeac jShamrockjc àc
Varengeville7sur7Mer4
- Le Parc Jean-Jacques Rousseau : le jardin des lumières riche d’enseignement pour le 21 e sièclec parc
VincentcLahacheFcJardiniercresponsablecducparccJean7JacquescRousseaucàcErmenonville4
DèscâkHMfcPgratuitJ
FinHnovembreH2bF4cècmisecenclignecducsitecinternetcwww4europeangardens4eu
êontactcIEJPcècfRcMâc"McRfcâRc7ciejpzsfr4frc

LesHautresHévénementsHenH2bF5
2FH janvierH 2bF5H àH Journéec dUétudec àc Parisc dansc lec cadrec desc prochainsc Rendez7vousc auxc Jardinsc surc lec
thèmecjLacpromenadecaucjardinj4
Et444cÀHpartirHdeH2bF5fHlesHJournéesHdesHPlantesHdeHCoursonHs’installentHàHChantilly1
ê’estc officielc èc lesc prochainesc Journéesc desc Plantesc dec êoursonc serontc organiséesc lesc F5fH FjH etH F:H MaiH
2bF5caucDomainecdecêhantillycdanscl’OiseFcàcuneccinquantainecdeckilomètrescaucnordcdecParis4
Lac manifestationc serac désormaisc pilotéec parc l’équipec desc jardiniersc dec êhantillyFc enc gardantc lec mêmec
espritcd’élitecquiccaractérisecêoursoncdepuiscsescdébuts4c
HélènecetcPatricecFustierccontinuerontcàcaccompagnerclescJournéescdescPlantesFcainsicquecsescjurysFcsesc
partenairescetcsescexposantscauccourscdescprochainescsessionscprintanièrescetcautomnales4
www4domaine7de7courson4frcc7cwww4domainedechantilly4com
HH
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IN MEMORIAM
Philippe Saalburg (1930 - 2014)
Leà paradoxeà semblaità habiterà PhilippeMà Tantà deà contrairesà s’alliaientà enà luià :à américainà età françaisêà à
hommeàd’ordreàlaàgénérositéàenàplusêàpublicisteàfuyantàlaàvilleêàcréateuràattachéàààlaàglèbeêàchâtelainàauxà
chandailsà trouésêà auxà mainsà deà terrassierà peignantà commeà unà maîtreà flamandMà Accouruà d’hierêà
percheronàd’aujourd’huiM
Qu’ajouteràsinonàqu’ilàadoraitàleàdébatêàlesàlivresàetàlesàidéesàmaisàqu’ilàseàméfiaitàduàjargonàintellectuelà
masquantàtropàsouventàleàcreuxàd’uneàpenséeM
Chacunàseàsouvientàaussiàqu’ilàétaitàl’hommeàd’uneàseuleàpièceMàIlàmanifestaitàdesàqualitésàsansàpartageà
enàtouteàchoseêàenàtouteàoccasionà:àvolontéêàrigueurêàdroitureêàfidélitéêàrespectàdeàlaàparoleàdonnéeêàsensà
deàl’amitié…àj’enàpasseM
LesàmultiplesàfacettesàdeàsaàpersonnalitéàuniqueàseàrévélaientàdansàuneàactivitéàfoisonnanteMàSonàartàdeà
bâtisseurêà sonà talentà deà jardinierà enà fournissentà lesà témoignagesà lesà plusà directsêà lesà plusà immédiatsMà
Tracesàvivantesàquiàs’offrentàmaintenantààànotreàsouvenirM
AvecàPhilippeàc’estàuneàpartàdeànousàmêmeàetàduàPercheàquiàs’enàvaàaujourd’huiM
FrançoisàMathonà
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