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Bénouville4hh4mars4h5Oj

Au4.O4octobre4h5O.ç4date4de4 fin4d’exerciceç4 l’Union des 

Parcs et Jardins de Basse-Normandie comptait4 h€O4
membres4 répartis4 de4 la4 façon4 suivante4 %4 Oq€4 dans4 le4
Calvadosç4 jg4 dans4 l’Orneç4 h.4 dans4 la4 Manche4 et4 Oq4
d’autres4départements74
Durant4 cet4 exerciceç4 gg4 nouveaux4 adhérents4 nous4 ont4
rejoint4 et4 hOq4 cotisations4 ont4 été4 enregistrées4 pour4 un4
montant4de4O.4gOg4€7
A4 noter4 que4 le4 Pays4 d’Auge4 représente4 à4 lui4 seul4 €h4 ,4
des4 membres4 du4 Calvados4 et4 a4 attiré4 h€4 nouveaux4
membres7

Le bilan 2013 

Lex comptex dex résultatx ê)âêx dex l’associationx sex révèlex

positifxavecxdesxcomptesxéquilibrés8x

LesxproduitsxtotalisentxêêxSâ6x€8xIlsxsontxessentiellementx

dusxauxxcotisationsxquixreprésententxBSxàxdesxressourcesPx

puisxauxxvisitesxdexjardinsxàxhauteurxdexêyxà8x

Visitesxquixontxunxcoûtxpuisqu’ellesxreprésententx6xyS6x€x

dexdépenses8xUnexmargexdexêxB))x€xestxdoncxdégagée8x

PourxrappelPxl’associationxnexreçoitxaucunexaidexpublique8x

L’objectifxestxdoncxd’organiserxdavantagexd’activitésxpourx

compléterxlesxressources8

Lesx chargesPx d’unx montantx dex êêx êE6x €Px sontx

principalementx constituéesx parx lax rémunérationx d’unx

postexàx tempsxpartielxetxdesxchargesxannexesPx soitxêSxàx

desx dépenses8x Viennentx ensuitex lesx fraisx liésx àx

l’organisationxdesxactivitésxVâyxàûxetxlexrecoursxauxschémax

régionalx éolienx Vââx àûx quix grâcex àx unx appelx dex fondsx

auprèsxdesxadhérentsxaxpuxêtrexfinancéxpourxmenerxunex

actionxenxjustice8x

Lexrésultatxnetxdexl’exercicexdonnexunxbénéficexdexN6âx€8

Les activités 

x

L’UPJ»Nx ax organiséx dixx activitésx durantx l’exercicex dontx

deuxx voyagesx àx l’étrangerx V»elgiquex etx McosseûPx septx

journéesx dex visitesx àx traversx lesx troisx départementsPx etx

unexboursexauxxplantesxàxSassyxVOrneûxquixaxrencontréxunx

vifxsuccès8x«uxtotalPxêB)xpersonnesxenvironxontxparticipéx

àxcesxactivités8x

Lesx adhérentsx ontx égalementx étéx conviésx depuisx juilletx

ê)â6xauxxconférencesxgratuitesxdexl’InstitutcEuropéencdesc

JardinscetcPaysages.

;ommextousxlesxansPxl’UPJ»Nxs’estxassociéexàxl’opérationx

caritativex Neurodonc Jardinsc ouvertsc pourc lac Solidaritéx

regroupantxâ)Sxjardins8xUnexsommexdexplusxdexêBx)))x€x

regroupantxâ)Sxjardins8xUnexsommexdexplusxdexêBx)))x€xax

étéx récoltéex aux profitx dex lax recherchex surx lesx maladiesx

cérébralesPxdontx6x6Nyx€xenx»asseçNormandiexavecxêêxjarçx

dinsxouverts8

;ollaborationx égalementx àx lax manifestationx nationalex

Rendez-vousc auxc Jardinsx avecx EEx jardinsx basçnormandsx

participants8

MnfinPxunexactionxaxétéxmenéexcontrexlexschémaxrégionalx

éolienx VSRMûx dex »asseçNormandiex quix déclarex Sêx àx desx

communesxdexnotrexrégionxpropicesxàxl’éolien8xL’UPJ»Nxax

doncx prisx l’initiativex d’unx recoursx enx annulation8x Lex

jugementx dux tribunalx administratifx dex ;aenx estx espéréx

pourxl’automnexê)âJ8

Gansx lex cadrex dex cex recoursPx l’UPJ»Nx ax organiséx unex

conférencexlexêâxjuinxê)â6xsurxlexthèmex«xLacNormandieèc

lecPercheccdoivent-ilsccseccouvrircd’éoliennesc?cToutccecquec

lescpouvoirscpublicscn’ontcpascditx»8
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Pourx l’exercicex ê)âJPx l’associationx présentex unx budgetx

prévisionnelxdexêêx)6)x€8x«uxregardxdexl’annéexê)â6Pxellex

devrax compterx surx sesx propresx ressourcesx Ax àx nouveauPx

aucunxdesxtroisxGépartementsxn’axsouhaitéxapporterxsonx

soutienxàxl’association8

âBx)))x€xontxdoncxétéxbudgétésxenxcotisationsxavecxpourx

rappelx unx nouveaux montantx uniquex àx N)x €8x Lex restex

proviendraxdesxrecettesxliéesxauxxactivités8

L’UPJ»NPx avecx l’appuix dex sesx troisx groupesx dex déléguésPx

proposerax àxnouveauxvoyagesx V«msterdamPx SicilePx SaxeûPx

visitesxdexjardinsxbasçnormandsxetxenxrégionsxlimitrophesPx

ateliersx pratiquesPx séancesx dex formationPx boursesx auxx

plantesPxetc8x

MnfinPxl’«ssembléexFénéralexaxétéxl’occasionxd’élirexnotrex

nouveauxviceçprésidentxManchePxsuitexauxretraitxdexM8xdex

Pourtalès8x

M8x Humberx SyargalaPx résidantx àx SainteçMèreçMglisePx

devientx notrex nouveaux représentantx pourx cex

départementxetxentendxluixapporterxunxsecondxsoufflePxenx

termex d’activitésx maisx aussix dex nouveauxx membres8x M8x

Syargalax estx trèsx impliquéx dansx lex milieux associatifx

puisqu’ilxestxégalementxcorrespondantxpourxlaxManchexdex

l’associationx Maisonc Paysannec dec FrancePx membrex d’Artc

etc Jardinsc duc Cotentinx etx dernièrementx présidentx dex

l’Associationc duc Jardinc Botaniquec dec lac Rochec

FauconnièrePx crééex enx marsx ê)âJx etx quix visex àx remettrex

enxétatxcexjardinxhistoriquexVâSexsiècleûxlaisséxàxl’abandonx

depuisxlexdécèsxduxGrx;harlesxHavier8
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Thème1des1Rendez-vous1aux1Jardins12014

ParFMarianneFLavillonnière

LieuF d’apprentissageTF d’ouvertureF auF mondeTF territoireF
d’aventuresF etF d’émotionsF (F lesF jardinsF participentF
pleinementF àF l’épanouissementF desF enfantsVF LaF journéeF
d’étudeF organiséF parF leF MinistèreF deF laF CultureF aF faitF
découvrirFdifférentesFexpériencesFàFtraversFlaFFranceFetFaF
passéFenFrevueFlesFprécieusesFfonctionsFpédagogiquesFdesF
jardinsV

«FUnFfourmillementFd’idéesFnouvellesF»FestFressortiFdeFlaF
journéeF d’étudeF préliminaireF auxF «F RendezhvousF auxF
jardinsF bDçwF »VF TousF lesF ansF auF moisF deF févrierTF leF
MinistèreF deF laF CultureF inviteF différentsF témoinsF àF
présenterF desF réflexionsF ouF desF réalisationsF liéesF auF
thèmeFdeF l’annéeVF«FL’enfantFauF jardinF»FfournitFenFbDçwF
uneFtrameFparticulièrementFricheFetFintergénérationnelleVF
VincentF BerjotTF DirecteurF généralF desF patrimoinesTF etF
FrançoiseFDubostTFPrésidenteFduFConseilFgénéralFdesFParcsF
etF jardinsTF ontF introduitF cetteF journéeF d’étudeF quiF s’estF
dérouléeF àF ParisF leF çbF févrierF bDçwTF enF soulignantF laF
relationFbénéfiqueFentreFenfanceFetFjardinV

PaysageF littéraireTF lieuF àF partF dansF lesF récitsF
mythologiquesF etF lesF contesTF leF jardinF aF étéF longuementF
décritF etF misF enF scèneF dansF lesF livresF d’écrivainsF (F LewisF
CarrollTFComtesseFdeFSégurTFProustVVVFpourFn’enFciterFqueF
quelqueshunsVF LeF jardinF estF propiceF àF l’évocationF deF
souvenirF duF passéF ouF d’expériencesF vécuesF dansF
l’enfanceF(FleFjardinFdesFgrandshparentsTFlaFdécouverteFdesF
fleursF parfuméesTF desF fruitsF àF cueillirF surF l’arbreVVVF MaisF
surtoutF leF jardinFresteFunF lieuFdeF jeuFetFd’imaginationTFetF
unFespaceFd’apprentissageFsansFéquivalentVFL’enfantFpeutF
yFsaisirF lesFphénomènesFbiologiquesTF laFconnaissanceFdesF
végétauxTFdesFanimauxTFleFtravailFdeFlaFterreTFlaFgéométrieTF
lesF couleursTF lesF odeurs…F LaF multiplicationF desF jardinsF
pédagogiquesF auF seinF desF écolesF etF desF communesF
démontreFqueFleFjardinFestFdevenuFunFoutilFd’éducationFàF
l’environnementFetFd’ouvertureFauFmondeVF

EnF abordantF laF journéeF d’étudeTF FabienneF TanonTF
psychologueFduFdéveloppementFetFdeFl’enfantTFaFintroduitF
lesFdébatsFenF replaçantF laFplaceFdeF l’enfantFdansF laFvilleVF
LesFintervenantsFontFensuiteFévoquéFdesFexpériencesFplusF
concrètesTFtelleFqueFcelleFduFDomaineFdeFChamarandeFenF
EssonneVF SousF formeF deF parcoursTF visitesF etF ateliersTF ceF
domaineF àF vocationF culturelleF initieF lesF famillesF àF desF
pratiquesF artistiquesF etF organiseF desF rencontresF avecF deF
nombreuxF artistesVF D’autresF lieuxF sontF plusF entièrementF
tournésF versF l’apprentissageF surF leF terrainTF commeF parF
exempleFl’ÉcolothèqueFdeFMontpellierFagglomérationVF
«F NousF travaillonsF surF l’écologieF relationnelleF avecF l’idéeF

deF faireF ensembleF »F expliqueF VincentF LarbeyTF sonF

deF faireF ensembleF »F expliqueF VincentF LarbeyTF sonF
directeurVF L’ÉcolothèqueF estF unF ancienF centreF aéréF
transforméFenFjardinF2avecFuneFplantationFdeFÉDDFarbres0F
quiF proposeF uneF éducationF àF l’environnementF àF deF
nombreuxF groupesF d’enfantsVF «F PourF intéresserF lesF
enfantsTF ilF fautF seF débarrasserF deF l’imageF duF jardinF deF
grandhpèreFetFdeFsesFlignesFdeFlégumesF»FavanceFVincentF
LarbeyVF «F IciTF nousF jardinonsF avecF uneF fourchetteF etF uneF
cuillèreFsurFdeFpetitesFsurfacesVFNousFexpliquonsFpourquoiF
lesFlapinsFetFleFfumierFdeFleurFlitièreFpermettentFd’avoirFdeF
joliesF carottesVF C’estF l’effetF papillonF qF NousF travaillonsF leF
solF «F tendrementF »TF avecF unF chevalF quiF tireF unF outilF
mécaniqueF pourF retournerF laF terreVF NousF fabriquonsF desF
décoctionsF deF consoudeF pourF traiterF lesF arbresVF EtF nousF
installonsF desF piègesF àF insectesF enF cartonF onduléF surF leF
troncFdesFarbresF»FajouteFVincentFLarbeyVF
L’ÉcolothèqueF aF aussiF proposéF uneF autreF catégorieF deF
jardinsFauxFenseignantsF (F lesF«FpetitsF jardinsFsaugrenusF»F
ontF déjàF permisF deF sensibiliserF SDDF enseignantsF àF laF
réalisationF deF jardinsF d’expressionTF dontF ilF peuventF
s’inspirerF pourF créerF desF jardinsF etF potagersF dansF lesF
établissementsF scolairesVF CeF projetF vaF doncF bienF auhdelàF
deFlaFsimpleFsensibilisationFdesFenfantsVFVincentFLarbeyFaF
d’ailleursF fondéF enF LanguedocF l’associationF «F ÉtatF desF
lieuxF »F quiF favoriseF laF miseF enF réseauF desF jardinsF àF
vocationFsocialeFetFpédagogiqueV
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Venuv dev wharenteùv Rémiv Marcottev av présentév sonv
associationv «v Lesv jardinsv respectueuxv »v quiv gèrev desv
jardinsvpédagogiquesvpartagésOvwevpaysagisteùvavecvtoutev
unev équipev d’animateursùv s’estv impliquév àv fondv dansv lav
relationv desv enfantsv auv jardinOv Surv unv vastev terrainv àv
wognacùv ilsv accueillentv depuisv JAââv unv grandv nombrev dev
groupesvscolairesvauvfilvdesvmoisOv Ilsvorganisentvaussivdesv
rencontresv pourv tousv lesv habitantsOv Lev jardinv assezv
sauvagevoffrevunvparcoursvamusantùvoùvlevrôlevdevlavfaunev
etv dev lav florev incitev l’enfantv àv rentrerv dansv unv mondev
merveilleuxOv wommev parv exemplev l’universv dev lav rosalieùv
insectev bleuv quiv vitv dansv lev boisv mortOv Ouv encorev
l’anamorphosevdédiéevàvlavsalamandrevquivhabitevdansvlesv
lieuxv lesv plusv humidesv duv jardinOv «v Plusieursv activitésv
dérivésv duv Landv çrtv permettentv d’avoirv desv échangesv
autourv desv élémentsv dev paysagev etv dev lav créationv
artistiqueùv env faisantv travaillerv l’imaginaireOv L’importantv
estvdevgardervunvâmevd’enfantvetvdevs’yvamuserv»vestimev
Rémiv MarcotteOv L’actionv desv «v Jardinsv respectueuxv »v
diffusevaujourd’huivbienvauôdelàvdevwognacOvL’associationv
intervientv surv d’autresv sitesv env wharenteôMaritimeùv env
particulierv àv wellesv oùv av étév réalisév unv jardinv d’écolev
pédagogiquevremarquéO

Unv autrev paysagisteôurbanisteùv wlémentv Willeminv
1fondateurv dev l’agencev dev paysagev HçSEbùv av décritv unv
projetv pédagogiquev bienv différentùv insérév dansv unv parcv
publicvdevLyonvàv lavwhapelleôSaintôLucOvLavréflexionvdevcev
paysagistev etv dev sonv équipev sev situev auv croisementv desv
problématiquesv urbainesv etv bienôêtrev desv jardinsOv Lev
projetv dev Lyonv reposev surv unev approchev dev jardinv toutv
terrainvquivengagev l’enfantv survunevénormevstructurevenv
boisv àv escaladerv etv àv explorerOv «v Ilv n’yv av rienv dev plusv
puissantvquev l’airevdev jeuv pourv transformerv l’imagev d’unv
quartierv»vcommentevwlémentvWilleminùvquivcitev lav fortev

fréquentationvdevlavstructurevréaliséevprécédemmentvparv
l’agencev HçSEv pourv lesv jeunesv dev EôâJv ansv auv Parcv dev
HellevillevàvParisO

çutrev moyenv dev sensibiliserv l’enfantv êv celuiv duv jardinv dev
sensationOvLevmusicienvçlexandrevLevyvavdécritvtoutesvlesv
possibilitésv dev naviguerv dansv unv jardinv avecv desv
sensationsvsonoresùvàvl’aidevdevdispositifsvservantvàvvoirvetv

àv entendreOv wev projetv prendrav formev cetv étév auxv jardinsv
dev lav Horiev env Limousinùv puisv ilv voyagerav dansv d’autresv
lieuxvenvFranceOv

Parvcesvexpériencesùvonvvoitvquevc’estvàvtraversvdesvmisesv
env scènev etv desv ateliersv quev l’onv peutv construirev dev
multiplesv rapportsv desv enfantsv auv jardinOOOv mêmev siv lav
relationv spontanéev existev toujoursv belv etv bienOv Pourv
l’éditionv JAâUv desv «v Rendezôvousv »ùv lesv activitésv
proposéesv s’annoncentv trèsv variéesùv env particulierv avecv
desvateliersvoùvl’onvproposeravauxvenfantsvdevdevenirveuxô
mêmesv concepteursv dev jardinsv env dessinantùv sculptantùv
construisantOOOv
L’éditionv JAâUv serav aussiv l’unev desv plusv foisonnantesv êv
plusv dev JJAAv parcsv etv jardinsv publicsv dev Francev
métropolitainevetvd’outreômervouvrirontvleursvportesvauxv
famillesv lesv -âv maiùv âerv etv Jv juinv prochainsùv avecv lav
collaborationvduvwentrevdesvmuséesvnationauxùvduvwomitév
desvParcsvetvjardinsvdevFranceùvlav/emeurevhistoriqueùvlesv
Vieillesv maisonsv françaisesùv lesv Villesv etv paysv d’çrtv etv
d’HistoireO

SitevduvMinistèrevdevlavculturevdédiévauxvRendezôvousvauxvJardinsvê
wwwOrendezvousauxjardinsOcultureOfr

Onvpeutvaussivs’informervsurvl’opérationv«vçdoptezvunvjardinv»vorganiséevparvplusieursvministèresvpourvlesvélèvesvdev
classesvprimairesvetvcollègesùvquivavpourvbutvdevsensibiliservcesvpublicsvàvl’artvetvl’histoirevdesvjardinsùvauvpaysageùvàv

l’urbanismev1wwwOhistoiredessartsOcultureOfrPreperesPjardinsbO
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Rosa damascena ‘Damas Violacé’
ParvÉricvLenoirEvJardinvdesvoubliéesEv;alleroyvC‘-èv

Ilvn’estvpasvunvinstantvoùEvl’espritvunvpeuvplusvlibreEvjevvoisv
défilervsousvmesvyeuxvlesvphotographiesvetvlesvdescriptifsv
desv rosesvquev j’essaievd’identifier6vTev travailvdevpatiencev
finitv parv sev voirv couronnév dev succès6v Lav collaborationv
établiev depuisv plusieursv annéesv déjàv avecv kanielv
Lemonniervquivm’avaitvconfiévcevrosiervretrouvévauvcentrev
dev ;ernayv dansv l’îureEv mev motivev àv poursuivrev mesv
investigations6
v
kepuisv7vouv0vansvmaintenantEvj’aivcevrosiervauvjardinvetvilv
nev m’av pasv étév compliquév dev voirv qu’ilv appartenaitv auv
groupev desv kamascena6v Maisv c’estv lev nomv donnév àv lav
variétévquivm’avdemandévplusieursvannéesvdevrecherchesv
etvdevvérifications6
v

RinsiEv jev peuxv affirmerv quev cev rosierv sev nommev ‘kamasv
violacé’v etv qu’ilv av étév créév parv Mrv :odefroyv dev Ville5
d’RvrayvC‘88A5‘27Aè6vLevdescriptifvquivsuitvestvdevPrévostv
filsEvilvestvtirévdevsonvTataloguevdescriptifvdev‘2G96v
«v Ovairev turbinév ob5coniqueEv glabrev auv sommet6v !leurv
moyenneEv trèsv pleineEv rosev trèsv pâlev ouv carné6v Pétalesv
nombreuxEvtrèsvmincesEvlesvintérieuresvplissésvetvfinementv
ondulésv »6v Lev Manuelv completv dev l’amateurv dev rosesv dev
;oitardv C‘2V0èv ajoutev quev «v l’arbrisseauv av dev raresv
aiguillonsEv mincesv entremêlésv dev soiesv nombreusesv etv
glanduleusesv»6vvTettevrosevétaitvnomméev‘;ellevfleur’vouv
‘Lav divinité’v àv Rouen6v kansv lev cataloguev dev ‘2V‘Ev dev
:odefroyEvcettevrosevestvaussivnomméev‘Lavmodeste’vOvenv
revancheEv dansv celuiv dev :ustavev Thierryv dev TaenEv env
‘2V8Ev oùv ‘G‘‘v variétésv sontv décritesEv aucunv nomv n’estv

mentionnév pourv cettev rose6v J’env aiv égalementv faitv unv
herbierv dontv lesv piècesv sontv détailléesv afinv dev nev pasv
oubliervcevtravail6
v
kansvdesvcataloguesvanciensEvonvretrouvevcettevrosevsousv
lev surnomv dev ‘;lushv kamask’v Ov jamaisv lev nomv dev sonv
obtenteurv niv sav datev dev créationv n’yv sontv mentionnés6v

Tettevsynonymievvapparaîtvversv‘827Evoutre5MancheEvavecv
lav précisionv quev lav fleurv estv rosev fv Peutv êtrev yv a5t5ilv
confusionvavecvunvautrevrosiervCdisparuvouvconfonduèv«vcev
dontvjevsuisvsûrEvc’estvquevlavplantevquevj’aivsousvlesvyeuxv
correspondv bienv auxv descriptifsv quev j’aiv croisésv pourv lav
déterminer6v

Tettevsynonymievvapparaîtvversv‘827Evoutre5MancheEvavecv
lav précisionv quev lav fleurv estv rosev fv Peutv êtrev yv a5t5ilv
confusionvavecvunvautrevrosiervCdisparuvouvconfonduèv«vcev
dontvjevsuisvsûrEvc’estvquevlavplantevquevj’aivsousvlesvyeuxv
correspondv bienv auxv descriptifsv quev j’aiv croisésv pourv lav
déterminer6

Ilv seraitv bonv quev l’onv puissev renommerv correctementv
cettev rosev ainsiv quev toutesv cellesv quiv sontv ré5identifiéesv
avecv certitudev parv lev petitv groupev dev personnesEv
amateursv etv professionnelsEv soucieuxv dev démêlerv toutesv
lesv confusionsv quiv sev sontv installéesv auv filv desv ansv dansv
notrevpaysvetvailleurs6

Rosa Damascena
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Appellations contrôlées
ParpGuillaumepPellerin

C’estp Carlp vonp Linnép x!çEçT!ççOfp quijp dansp sonp Criticap
Qotanicappubliépenp!çûçjpétablitpunpsystèmeplogiquepdep
nominationp desp plantes:p Dansp lep nécessairep classementp
d’unp sip grandp nombrep dep végétauxjp ilp fallutp lap rigueurp
d’unpespritpcartésienppourpenfinpstabiliserpunepméthodep
làpoupneprégnaitpjusqu’alorspqu’unepfantaisiepporteusepdep
confusion:p Dansp l’attributionp desp nomsjp onp puisap dansp
lesp ressourcesp desp racinesp grecquesp etp latinesp dep notrep
langagep etp l’onp peutp remarquerp quep lap botaniquep restep
lepseulpvéhiculeplinguistiquepetpscientifiquepinternationalp
ayantpsagementp résistépàp p l’envahissementpdesp idiomesp
angloTsaxons:pp
Trèsp peup d’arbresp sep rapportentp àp desp nomsp fémininsp Vp
lesp forestiersp seraientTilsp misogynesp 2p Enp revanchejp
beaucoupp d’herbesp dep nosp jardinsp portentp desp nomsp
fémininsp bp Toutp cecip restep normalp carp ilp nep fautp jamaisp
oublierp quep pendantp trèsp longtempsp lep jardinp étaitp lep
domainepprivilégiépdespfemmes:pLesphommesjpdéléguantp
lesp problèmesp ménagersp etp culinairesp dup quotidienp àp
leursp compagnesjp s’occupaientp beaucoupp plusp desp
travauxp desp champsjp dep lap défensep etp desp artsp dep lap
guerre:p

Faisantp référencep auxp racinesp étymologiquesjp Linnép
déterminap qu’outrep lep rappelp d’unep partiep purementp
descriptivep d’unep particularitép caractéristiquep
intéressantepcommeplapformepdeplapfeuillejpdupfruitjpdeplap
grainep oup dep lap racinejp onp pouvaitp aussip utiliserp lep paysp
d’originejp lap saisonp dep fleurissementp oup l’emplacementp
particulièrementp favorablep dep poussejp etp pourquoip pasp
fairep allusionp auxp ressemblancesjp qualitésp médicalesjp
défautsjpparfumspetpgoûts…psanspoublierpdespévocationsp
etp habitudesp sexuellesp quip pourraientp ailleursp prêterp àp
confusionpb

p

Lesp nomsp desp plantesp évoquentp souventp aussip unep
étonnantepgaleriepdepportraitspdepdieuxjpdepdéessesjpdep
botanistesp etp dep savants:p Linnép avaitp décidép quep seulep
uneprelationpscientifiquepreconnuepautorisaitpl’entréepaup
panthéonpdespappellationspcontrôléespdespplantesjplimitep
raisonnablep quip n’exclutp pasp lap variétép etp nousp permetp
depmémoriserpprécisémentplespnomspdespplantes:

Commençonsp parp apprendrep toutesp cellesp dep notrep
jardinjpetpenpattendant…pàplapprochainepfoispb

La pollinisation des insectes
ParpOlivierpJohanet

Voicip lepprintempspàpnouveauprevenupsip lDonpenpjugepparp
lap clémencep dup tempsjp lep retourp desp papillonsp etp lep
vrombissementpdespbourdonspetpdespabeilles:p
Lap légèretép dep lDairp nousp sortp desp heuresp sombresp dep
lDhiver:p Notrep environnementp sep chargep dep lDodeurp desp
fleursjppremierpsignepdesppromessespdeplDété:pLégèretépVp
lep papillonp enp estp lep symbolep avecp sesp couleursp quip
viennentp soulignerp lapprésencepdesp fleurs:pPromessesp Vp p
lDabeillep industrieusep enp estp égalementp unp symbolep
puisquDonplapvoitpaffairéepdepfleurpenpfleurjptrèspoccupéep
àplaprécoltepdupnectarpetpdesppollenspquippermettrontpdep
remplirplapruchepdDabondantespréserves:
p
Maisp saitTonp quep cesp insectesp sep chargentp bienp
involontairementp dDunep missionp fondamentalep pourp lap
reproductionp dup mondep végétalp 2p Certainesp plantesp
saventpsepreproduireptoutespseules:pDDautresputilisentp lep
ventp oup lDeau:p Lap majoritép dDentrep ellesp sep serventp dup
mondepanimaljpetpprincipalementpdespinsectesjpdanspnosp
régions:p Sousp dDautresp cieuxjp lesp oiseauxp xprèsp dep FEEEp
espècespsontppollinisatricesjpdontplepcolibripouplepsucrierfjp
desp mammifèresp xchauveTsourisjp marsupiauxfp oup desp
mollusquespxlimacesfpsontpmispàpcontribution:pEnpEuropep
occidentalejp desp milliersp dDespècesp dep lépidoptèresp
xpapillonsfp oup dDhyménoptèresp xabeillesfp sontp
impliquéespdansplappollinisation:

Qienp quep lap majoritép desp fleursp soitp hermaphroditejp lep
plusp souventp ilp doitp yp avoirp unep transmissionp entrep
organespmâlespetp femellespdDindividuspdifférents:p Ilp fautp
doncp quep lep pollenp soitp transférép dep lDorganep mâlejp
lDétaminejp versp lDorganep femellejp lep pistil:p Plusp
précisémentjp lesp grainsp dep pollenp sontp produitsp parp lesp
anthèresjp àp lDextrémitép desp étaminesp etp doiventp doncp
êtreptransportéspjusquDaupstigmatejpaupsommetpduppistil:p
QuelquDunp doitp sep chargerp dep cettep opérationp dep
transportp àp distancep dup pollenjp etp assurerp lap
pollinisation:p Pourp lap plupartp desp graminéesjp lep ventp
assurerap cettep missionp xpollinisationp anémophilef:p Lap
majoritép desp plantesp àp fleursjp cultivéesp oup nonjp ontp
recourspàpdespinsectespxpollinisationpentomophilef:p
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Égest- là- que- rentrent- dans- la- danse- les- mouchesô-
coléoptèresô-papillons-et-surtout-les-abeilles)-
Le-film-«-Ses-abeilles-et-des-hommes-»-a-montré-queô-à-
défaut- dginsectesô- des- Éhinois- montent- dans- les- arbres-
pour- transporter- le- pollen- et- polliniser- eux(mêmes- les-
fleurs)- Il-est-vrai-queô- là(basô- la-main(dgœuvre-peut-être-
peu- coûteuseô- et- lgenvironnement- très- pollué)- Pour-
autantô-cette-opération-de-transfert-de-pollen-ngest-pas-
si- simple)- Il- faut-en-effet-que- lgorgane-mâle-et- lgorgane-
femelle- soient- de- la- même- espèce)- Lginsecte- doit- sgen-
assurer)- Le- parfum- et- la- couleur- des- fleurs- sont- de-
puissants-indicateurs-pour-ces-butineurs)-

½u- passageô- ils- obtiennent- une- récompense- très-
intéressante- pour- eux- comme- pour- nous)- Mn- effetô- le-
nectar-que-consomment-les-abeilles-dans-ces-différentes-
visites- leur- fournit- lgénergie-nécessaire-pour-poursuivre-
leur- tâche)- Se- plusô- elles- en- rapportent- à- la- ruche- et-
laisseront- le- soin-à- leurs-collègues-demeurées-au- foyer-
de- le- transformer- en- miel)- Mlles- rapportent- également-
du-pollen-à-la-ruche)-Égest-une-réserve-de-protéine-pour-
les- larves- des- abeilles- domestiques- et- sauvages)- Les-
guêpes- utilisent- plutôt- des- réserves- de- protéines-

animales- âinsectes- capturés- ou- insectes- et- araignées-
parasitésA)

-
Lorsqugon-se-met-en-position-dgobservationô-à-côté-de-la-
rucheô- et- que- lgon- scrute- les- différentes- abeilles- se-
posant- sur- la- planche- dgenvolô- on- les- voit- arriver-
chargéesô-de-chaque-côté-de- leur-abdomenô-dans- leurs-
paniersô- de- petites- boules- de- pollen- de- couleur-
différente)- ½u- passageô- cette- couleur- est- un- indicateur-
des- fleurs- qugelles-ont- butinées- et- donc- de- lgorigine- du-
miel- qugon- récoltera)- Les- abeillesô- mais- également- les-
gros- bourdons- très- fournisô- et- beaucoup- dgautres-
insectesô- lorsqugils- souhaitent- accéder- au- nectar- ou- au-
pollen-des-fleursô-le-font-sans-doute-très-délicatement)-

Néanmoinsô- ils- ressortent- très- souvent- complètement-
barbouillés-de-pollen-sur-tout- le-corpsô-tels-des-enfants-
qui-auraient-eu-accès-à-une-jatte-de-crème-au-chocolat)-
Égest-en-se-posant-sur-une-autre-fleurô-pour-poursuivre-
leur-butinageô-qugils-transfèrent-alorsô-sans-le-vouloirô-le-
pollen-de-lgorgane-mâle-à-lgorgane-femelle)-
On- comprend- bien- que- les- insectes- les- plus- efficaces-
dans-ce-travail-de-pollinisation-sont-ceux-qui-sont-dotés-
dgune-pilosité-abondante-âles-soiesAô-qui-leur-permet-de-

«-ratisser-»-en-abondance-le-pollen-qugils-côtoient)

On- constate- actuellement- que- ces- insectes-
pollinisateurs- sont- de- moins- en- moins- nombreuxô-
notamment- en- milieu- rural)- Lgurbanisationô- la-
destruction-des-milieuxô- lgintensification-de- lgagriculture-
avec-lgutilisation-de-produits-phytosanitaires-toxiquesô-la-
raréfaction- des- plantes- légumineusesô- source- de-
nourriture- pour- les- insectesô- la- sélection- de- variétés-
horticoles- sans- nectarô- la- tendance- à- lguniformité- des-
jardins- dgagrémentô- lgappauvrissement- génétique- de-
lgabeille- domestique- par- la- sélection- des- reines- sont-
autant- de- facteurs- à- lgorigine- de- ce- phénomène-
régressif)--

Orô- pour- ce- qui- concerne- la- pollinisation- stricto- sensuô-
lgenjeu- est- de- taille)- Mn- effetô- on- estime- que- la-
pollinisation- entomophile- apporte- un- supplément- de-
production- fruitière- de- lgordre- de- 2j- û)- Il- en- est- de-
même- pour- le- colza)- LgINR½- a- même- estimé- la- valeur-
économique-de-ce-service-gratuit-à-Oz0-milliards-€ô-soit-
3ôz-û-en-valeur-de-la-production-alimentaire-mondiale-ê-

LA RECETTE DU POTAGER 
D’OUTRELAISE

Soufflé aux asperges

Originaire-de-l’est-du-bassin-méditerranéenô-bien-connue-

des- Romainsô- l’asperge- âAsparagus officinalisA- est-

cultivée-en-Brance-comme-plante-potagère-depuis-le-Oze-

siècle)- Mlle- est- riche- en- vitaminesô- phosphore- et-

manganèse)

Ingrédients-pour-R-personnes-€-zjj-g)-d’aspergesô-½-l)-de-

laitô- 1z- g)- de- beurreô- 1z- g)- de- farineô- R- œufsô- 2jj- g)- de-

parmesan-râpéô-sel-et-poivre)

(-Éplucher-les-aspergesô-les-blanchir-Oj-mn-dans-de-l’eau-

salée)-Égoutter-et-réserver)

(-Baire-fondre-le-beurre-et-la-farineô-et-y-verser-le-lait)-

(-Salerô-poivrer-en-ajoutant-le-parmesan)

(-Mélanger-les-jaunes-à-votre-béchamelô-en-y-ajoutant-les-

blancs-montés-en-neige)

(- 7eurrer- votre- mouleô- verser- la- préparation- dans-

laquelle- vous- glisserez- les- têtes- d’asperges- très-

légèrement-farinées)

(-Baire-cuire-au-four-à-O5j°-pendant-½-heure)
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AiderC leC buisC contreC sesC maladiesC etC
parasites

CetI arbusteI persistantI estI particulièrementI rustiqueI zilI
peutIvivreIplusieursIcentainesId’annéesE0IilIestItoutefoisI
sensibleIàIdeInombreusesImaladiesIetIparasitesM

LesI attaquesI desI nuisiblesI seI fontI surI desI plantesI
fragiliséesI parI deI mauvaisesI conditionsI deI sol0I
d’expositionIetIdeIconditionsIclimatiquesM
IlI convientI doncI avantI touteI choseI deI rassemblerI lesI
élémentsIoptimauxIavantIdeIréaliserIlaImiseIenIsolM

SolI-IneutreIàItrèsIcalcaire0Iriche0IpasItropIsecIetIlégerI;I
apporterI duI terreauI etI duI sableI grossierI dansI lesI solsI
lourds0I unI amendementI calcaireI dansI lesI solsI àI pHI
inférieurI àI ô0I etI dansI tousI lesI casI unI amendementI
organiqueM

ExpositionI-IensoleilléeIàIombragéeI;IneIsupporteIpasIleI
ventM

HumiditéI -I bienI qu’amateurI d’humidité0I leI buisI
supporteIétonnementIbienIlesIpériodesIdeIchaleurIetIdeI
sécheresseI estivalesI grâceI àI sonI systèmeI racinaireI
pénétrantIprofondémentIleIsolM

FertilisationI -I apporterI unI engraisI deI fondI deI typeI
lombricompost0IfumierIdécomposé0IengraisIàI libérationI
lenteI raisonnéeI enI azoteI etI optimaleI enI potassiumI etI
magnésiumM

EnI pot0I prévoirI unI arrosageI régulier0I sansI excès0I etI neI
pasI oublierI deI percerI leI fondI duI potI s’ilI neI l’estI pasMI
PlacerI …AI cmI d’épaisseurI deI billesI d’argileI surI leI fondI
pourI assurerI unI bonI drainageI ;I remplirI leI resteI duI potI
avecIduIterreauIplantationIouIduIterreauIgéraniumM

LACPYRALECDUCBUIS

LeIbuisIestItrèsIlargementIplantéIdansInosIjardinsIetIsurI
lesIbalconsMIMalheureusement0IdesIparasitesIdeIplusIenI
plusInombreuxIs’attaquentIàIcetteIplanteIetInotammentI
laI pyraleI duI buisMI CeI papillonI nocturneI estI arrivéI enI
FranceIenIprovenanceIdeIl’Asie0IviaIl’EuropeIdeIl’EstMIEnI
Allemagne0IceIpapillonIaIfaitIdesIdégâtsIconsidérablesI;I
etIonIn’yIvendIquasimentIplusIdeIbuis…

LaIrégionIparisienneIaIsubiIuneItrèsIforteIattaqueIcetteI
annéeMIIlIestIurgentIdeIsurveillerIdesIbuisIdeItrèsIprès0IetI
deIlesItraiterIenIconséquenceM

«IIlIfautItraiterIdèsIqueIl’onIdétecteIdesIpyralesIdansIlesI
buisMI CeI papillonI déposeI sesI œufsI surI lesI arbustesI dèsI
lesI premièresI douceursI printanièresMI AprèsI l’éclosion0I
sesI chenillesI ztêteI noireI etI corpsI vertI clairI soulignéI
d’uneI bandeI foncéeEI s’empressentI deI dévorerI lesI
feuilles0I provoquantI deI grosI dégâtsMI LesI traitementsI
préventifsIneIserventIàIrienMISeulIunIcontrôleIminutieuxI
etI quotidienI desI buisI permetI deI voirI siI l’attaqueI aI euI

lieuMI»

CommentCtraiterC?CDeuxCsolutions.

•ILesIproduitsIbioIàIbaseIdeIBacillusI thuringiensisI zuneI
bactérieI spécifiquementI utiliséeI contreI lesI chenillesI
indésirablesE0IouIàIbaseIdeIpyréthrinesInaturellesMI
«IPourIéviterIqueIcesIproduitsIneItuentIparIexempleIlesI
versIdeIterre0IilIestIconseilléId’ajouterIunImouillantIdansI
leI pulvérisateur0I ouI quelquesI gouttesI deI produitI
vaisselleI -I l’insecticideI seI fixeI alorsI surI laI planteI etI neI
goutteIpasIauIsolMI»

LaIbactérieIBacillusIthuringiensisI ingéréeIparI laIchenilleI
attaqueIsonIsystèmeInerveuxIetIparalyseIsesImâchoiresMI
LaI chenilleI cesseI deI s’alimenterI etI meurtI aprèsI unI àI
troisI joursMI «I InutileI deI traiterI troisI joursI deI suiteMI EnI
revanche0I onI peutI s’attendreI àI unI deuxièmeI volI deI
pyralesI enI juinI ouI enI juillet0I puisI àI unI troisièmeI enI
septembreMIC’estIàIcesImomentsjlàIqu’ilIfautIrépéterI leI

traitementMI»

Pyrale du buis  - chenille

Pyrale du buis - papillon

Buis malade
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•ûklûexisteûaussiûdesûpyréthrinesûdeûsynthèseû-û«ûGllesûneû
sontû pasû labelliséesû bioMû maisû neû sontû niû plusû niû moinsû
dangereusesûouûefficacesûqueûlesûpyréthrinesûnaturellesàû
Gllesûcoûtentûjusteûmoinsûcheràû»

Pourû limiterû l’expansionû deû ceû papillonû venuû d’Tsieû enû
S))1ûouûS))îMûetûdoncûpourûsauvegarderû lesûbuisMû ilûestû
indispensableû deû traiteràû Ouû deû couperû lesû branchesû
infestéesàûMaisûilûvautûmieuxûlesûbrûlerûplutôtûqueûdeûlesû
mélangerûàûd’autresûdéchetsûvertsûqueûl’onûentasseûàûlaû
déchetterieà
Gtû surtoutMû «û ilû neû fautû plusû planterû deû buisMû sinonû
l’invasionûcontinueraàûOnûpeutûremplacerûleûbuisûparûsonû
sosieMû leû houxû créneléû 0ilexû crenataû convexa5û -û ilû aû deû
petitesûfeuillesû lustréesûetûnonûpiquantesMûseûprêteûbienû
àûlaûtailleûetûn’attireûpasûlaûpyraleûduûbuisàû»

0d’aprèsûunûarticleûdeûGàûSchulthessûparuûdansûL’Alsaceûleû
SS()4(S)êS5

LUTTE CONTRE LA CYLINDROCLADIOSE DU BUIS

3etteû maladieû 03ylindrocladiumû buxicola5û apparaîtû toutû
d’abordû sousû formeû deû tachesû clairesû entouréesû d’unû
bordûfoncéûsurûlesûjeunesûfeuillesàû
Fesû tachesû plusû foncéesû seû formentû surû lesû vieillesû
feuillesûetûfusionnentûlorsûdeûl’évolutionûdeûlaûmaladieàû

Fansû desû conditionsû d’humiditéû élevéeMû unû duvetû blancû
0mycélium5û apparaîtû surû laû faceû inférieureû desû tissusû
atteintsà

Gnû conditionsû favorisantesMû laû cylindrocladioseû peutû
entraînerû laûmortûdesûfeuillesMûquiûsèchentûetûtombentûÀû
l’infectionûpeutûensuiteûatteindreûlesûtigesàû
Fansû ceû casMû desû striesû deû couleurû brunôfoncéû àû noiresû
altèrentû l’écorceMû conduisantû parfoisû àû leurû
dépérissementàû Àû maturitéMû leû champignonû émetû desû
sporesû trèsû contaminantesMû disséminéesû parû leû ventMû laû
pluieMûlesûinterventionsûculturalesMûetcà

klû convientû doncû d’intervenirû auû premierû stadeû deû laû
maladieMûsiûpossibleMûgrâceûàûunûdiagnosticûprécoceûsuiviû
deû mesuresû prophylactiquesû -û suppressionû immédiateû
desû feuillesû bruniesû etû mortesû tombéesû àû terreMû
transportûdesûdéchetsûdansûunûsacûplastiqueûferméûavantû
l’incinérationMûdésinfectionûàû l’alcoolûàûî)°ûdesûoutilsûdeû
tailleàû L’arrosageû desû feuillesû estû proscritû pendantû lesû
semainesûsuivantesà

Gnû complémentMû effectuerû unû traitementû fongicideû àû
renouvelerû durantû laû périodeû deû croissanceû activeàû Laû
lutteû chimiqueûviseûégalementû leû champignonû Volutellaû
zuxiMû souventû responsableû d’uneû surinfectionû deû laû
cylindrocladioseà

Lesû deuxû produitsû suivantsû peuventû êtreû utilisésû enû
alternanceû-
ôû O3TTVGû 0prochlorazeû sousû formeû d’unû complexeû
manganique5û autoriséû contreû laû pourritureû griseû desû
culturesû floralesû diversesû enû traitementû desû partiesû
aériennesû0pulvérisation5û/))ûgrû(ûê))ûlitresûÀ
ôû +olioû Holdû deû Syngentaû Tgroû 0chlorothalonilû 1))û gr(
litreû Oû méfénoxamû /îM1û gr(litre5û autoriséû contreû lesû
maladiesû diversesû desû arbresû etû arbustesû d’ornementû
0traitementûdesûpartiesûaériennes5ûàûlaûdoseûdeû)MSûlitreû(û
6Làû
klû fautû compterû environû êû )))û litresû deû solutionû àû
l’hectareûparûapplicationà
klû estû préférableû queû leû tempsû resteû secû pendantû auû
moinsûCûheuresûaprèsûleûtraitementà

Périodeû etû fréquenceû d’applicationû -û leû traitementû doitû
débuterû avecû l’apparitionû duû beauû tempsMû soitû versû finû
avrilôûdébutûmaiûenû régionûparisienneû Àûmaisû ilû convientû
deûs’adapterûauûclimatûlocalà
L’applicationû devraitû êtreû faiteû toutesû lesû /û ouû 4û
semainesû jusqu’enû octobreMû hormisû lesû périodesû sèchesû
deû l’étéàû L’apparitionûduû froidû bloqueû laûprogressionû deû
laûmaladieà

0d’aprèsûMarkûJonesMûzuisûdeûzeausséré5à

Mycélium

Les premiers symptômes
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Lmexpositionc àAndréc Lec Nôtrec enc
perspectivesàcàcVersailles3cdécembrec2013.
ParV)atherineVdeV5ourgoing

âY’(nnéeV YeV NôtreâV quiV aV commémoréV lesV quatreV sièclesV
deVlaVnaissanceVduVjardinierVdeVYouisVXïVVs’estVachevéeVauV
châteauV deV VersaillesV parV l’expositionV inéditeV «V(ndréV YeV
NôtreV enV perspectivesV »V orchestréeV parV l’%tablissementV
publicVduVchâteau0VduVmuséeVetVduVdomaineVnationalVdeV
Versailles0V duV --V octobreV -f.DV auV -GV févrierV -f.G3V %lleV
s’accompagnaitV d’unV généreuxV catalogueV signéV desV
meilleursV spécialistesV deV l’histoireV desV jardins0V desV
sciencesV etV desV techniques0V etV aussiV deV l’histoireV deV l’artV
ouVdesVinstitutions3V

YesV commissairesV deV l’exposition0V l’historienneV PatriciaV

5ouchenot1kéchinV etV leV professeurV çeorgesV îarhat0V ainsiV
queV lesVauteursVdeV l’ouvrageVontVeuVàVcœurVdeVposerVunV
nouveauV regardV surV celuiV quiV futV àV laV foisV jardinier0V
dessinateurVdesVparterresVduVroiVetV)ontrôleurVgénéralVdesV
bâtimentsVdeVYouisVXïV3V ïlV s’agissaitVd’expliquerV l’homme0V
conseillerV procheV duV monarque0V amateurV etV
collectionneurVd’artVpassionné0VsonVtalentVd’architecteVdeV
l’espace0V sonV rôleV d’ingénieur0V pourV conclureV avecV sonV
héritageVjusqu’auVXXïeVsiècle3V

kèsV l’entrée0V leV visiteurV aV puV apprécierV saV collectionV deV
tableaux0V bronzesV etV médaillesV donnéeV auV roi3V UnV
audiovisuelVaVlevéVleVvoileVsurVdesVaspectsVinéditsVdeVsaVvieV
découvertsVparVPatriciaV5ouchenot1kéchin3V
YesVvuesVenVperspectiveVdesVmaisonsVroyalesVouVprincièresV
gravéesV etV dessinéesV parV ïsraëlV SilvestreV etV lesV frèresV
Pérelle0V peintesV parV %tienneV (llegrain0V Pierre1kenisV etV
Rean15aptisteV Wartin…V toutesV enV îrance0V maisV aussiV àV
Turin0V)openhagueVetVàVYondres0VrappellentVqueVYeVNôtreV
futVréclaméVparVtoutesVlesVcoursVd’%uropeVetVceVjusqu’àVunV
âgeVavancé3

Le-bosquet-des-Trois-Fontaines,-l0allée-d0Eau-et-le-bassin-du-Dragon-

vus-du-ciel-©-ToucanWings

ïllustrerV laV modernitéV d’unV (ndréV YeV NôtreV visionnaire0V

dontVseVréclamentVaujourd’huiVarchitectes0VurbanistesVetV
paysagistes0VaVétéVleVbutVdesVdeuxVcommissaires3V
UneVgrandeVmaquetteVenV lamellesVdeVverreVE.FVmbVdeV laV
PerspectiveV deV Versailles0V miseV auV pointV parV çeorgesV
îarhatV enV réalisantV lesV relevésV mètreV parV mètre0V aV
démontréVlaVprécisionVdeVlaVpenteVEDfVmVsurVDVkm0VsoitV.V
«b0V laV symétrieV etV laV successionV deV pointsV remarquablesV
guidantV leV regardV duV promeneur0V tandisV queV lesV piècesV
d’eauVs’accroissentVprogressivement…V
Y’expositionVaVsoulignéVlaVmaîtriseVdesVeffetsVoptiquesVlesV
plusVsavantsVdansVlaVconceptionVdeVcesVnouveauxVjardinsV
auxV échellesV inéditesV etV laV miseV enV œuvreV deV toutesV lesV
disciplinesV etV savoirV faireV connusV àV l’époqueV pourV
aménagerV desV jardinsV ouvertsV surV leV territoireV etV leV
paysage3

YeVmodèleVYeVNôtreVs’estVexportéVàVlaVfinVduVXVïïeVsiècleVetV
auxV sièclesV suivantsV partoutV enV %urope3V kesV affichesV etV
dessinsVaquarellésVontVmontréVlesVplusVbellesVréalisationsV
duVXXeVsiècleVconçuesVdansVl’espritVdeVYeVNôtre0VdepuisVlesV
compositionsV cubistesV desV îrèresV VeraV àV Saint1çermainV
enVYayeVenV.U-fVERardinsVdeVlaVThébaïdebVauVparcVçorkiVàV
Woscou0VauxVparterresV suspendusVduVRockefellerV)enterV
deV NewV YorkV E.UGfbV jusqu’àV laV grandeV perspectiveV deV
)ergy1PontoiseVquiVs’étireVsurVDVkm3V)’estVenVseVréclamantV
deV YeV NôtreV queV PeterV WalkerV aV conçuV leV mémorialV
nationalV duV ..1SeptembreV dontV laV maquetteV 1V unV cubeV
métalliséV baignéV parV unV murV d’eauV ouvrantV surV unV trouV
noirV1VaVétéVposéeVdansVl’exposition3V

Y’expositionV «V (ndréV YeV NôtreV enV perspectivesV »V aV
démontréV avecV précisionV laV démarcheV duV premierV
paysagisteVmoderneVdeVnotreVhistoire3V%lleVaVsoulignéVqueV
sonV héritageV plusV actuelV queV jamaisV rappelleV auxV
architectesV etV auxV paysagistesV queV c’estV enV donnantV laV

premièreV placeV àV laV compositionV deV l’espaceV qu’ilsV
peuventVrépondreVauxVenjeuxVcontemporains3VCatalogue-officiel-de-l0exposition-,-

co-édition-Hazan---Château-de-Versailles,-440-pages
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Un4 regard4 neuf4 sur4 les4 roses,4 l'atelier4 de4
taille4chez4M.4Eric4Lenoir,4à4Balleroy,4mars4
2014.
Par,Michèle,BertrandàDurtis,

C’est, un, passionné, des, plantes, qui, nous, a, reçus(, Ses,
recherches,lui,ont,permis,de,faire,de,son,jardin,un,musée,
de,roses,anciennesô,véritable,patrimoine,végétal,de,roses,
retrouvées(
En, traversant, les, chambres, vertesô, dans, un, effet, de,
vivaces, «, traitées, en, sauvageonnes, »ô, ponctuées, de,
topiairesô,de,charmilles,de,hêtres,taillésô,nous,ne,voyons,
aucun, massif, compliquéô, mais, un, mélange, libreô, naturel,
de,plantes,diverses(
Et,les,rosiers,?,dans,ce,jardin,exceptionnelô,on,ne,vise,pas,
la,,multiplication,des,fleursô,mais,la,grâce,à,notre,hôte,est,
sensible, à, un, rameau, qui, se, penche, sous, le, poids, des,
roses(

Comment, tailler, ?, Pour, une, floraison, abondanteô, il, faut,
rajeunir,régulièrement,les,rameauxô,rabattre,le,vieux,bois,
ycela, éviteô, en, plusô, les, maladies, et, les, parasites?, et,
conserver,les,nouvelles,pousses(

Nous, apprenons, que, lêon, taille, en, fonction, de, lêespèceô,
selon, la, place, disponibleô, la, vigueur, et, le, port, de, la,
planteô, que, les, rejets, ou, gourmands, sont, à, couper, auà
dessous, du, point, de, greffe, dès, leur, apparitionô, que, la,
taille,doit,être,netteô,que,la,lame,du,sécateur,doit,couper,
à,quelques,centimètres,auàdessus,dêun,œilô,en,biseau(

Les4principes4généraux4de4la4taille
La,sève,se,porte,toujours,vers, les,parties, les,plus,aérées,
et,les,plus,hautes,de,la,plante(,
Une,taille,sévère,provoque,un,démarrage,vigoureux,de,la,
plantes(,Une,taille,peu,sévère,provoque,le,démarrage,de,
nombreux,rameaux,peu,vigoureux(

Un, rameau, est, le, bourgeon, de, l’année, qui, s’est,
développé,2,dans,le,cas,du,rosierô,il,a,donné,des,fleursô,il,
s’est,développé,sur,une,grande,longueur,ygrimpant?,ou,il,
donnera, des, fleurs, ce, printemps(, On, y, aperçoit, des,
bourgeons(,En,généralô,ils,sont,verts(

Un, rameau4 anticipé, est, un, rameau, qui, s’est, développé,
sur,un,rameau,2,c’est,le,cas,des,rosiers,remontants(
Une, branche, est, un, rameau, qui, a, passé, au, moins, une,
année,0,on,y,aperçoit,des,rameaux(,En,généralô,elles,sont,
brunes,ou,marrons(

Drageons,2,c’est,souvent,un,rejet,du,porteàgreffe(,Ce,peut,,
être,aussi,un,rameau,qui,part,d’une,racine,du,rosier,qui,
est,sur,ses,racines,ycas,souvent,des,Galliques?(

Les,gourmands, assurent, le, renouvellement,pour, l’année,
suivanteô, surtout, pour, les, grimpants, 0, l’année, suivanteô,
un,gourmand,devient,une,branche(,Sauf,s’il,se,situe,sous,
le, porteàgreffe, 2, dans, ce, casô, le, supprimerô, même, en,
creusant,un,peu(

Points, de, greffe, 2, dans, le, cas, des, galliquesô, ils,
drageonnentô, on, ne, doit, donc, pas, les, enterrer(, Pour, les,
autres,rosiersô,il,faut,enterrer,les,points,de,greffe(

Les, branches, de, L, ans, doivent, être, coupées, car, elles,
sèchent(

Ne,pas,arroser, les, rosiersô, sauf, l’année,de,plantation, yet,
dans,ce,cas,œN,litres,en,une,fois?(

Date,de,la,taille,2,pour,les,rosiers,galliquesô,tailler,toujours,
en,marsô,que,la,saison,soit,froide,ou,non(,Pour,les,autresô,
tailler,de,toute,façon,yon,peut,retarder,un,peu?(
Pour,les,nonàremontantsô,ne,pas,tailler,après,la,floraison,
car, cela, accroit, le, risque, de, maladies, et, parasites, 0, les,
tailler,plutôt,en,hiver(

De, façon, généraleô, les, roses, d’origine, européenne, sont,
saines,et,robustesô,tandis,que,les,roses,de,Chine,sont,plus,
fragiles,et,sujettes,à,des,maladies(

Le Jardin des Oubliées, Balleroy (14)

Rosa alba ‘Célanire’ 1824, Cottin, Rouen
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•oBOURGOINGo0de1oCatherinegomLeoNôtregojardinsoconnuso
eto méconnusmgo éditéo paro Lao Fondationo deso Parcso eto
JardinsodeoFrancegoVWlEgolV8opagesf
PréfaceoparoDidieroWirtho

0etb ouvrageb tenteb deb recenserb toutesb lesb créationsb deb Leb
Nôtrebàblabfoisbconnues.bméconnuesbetbinconnues.bquRellesb
existentb encore.b commeb àb VauxâleâVicomte.b Versailles.b
Sceauxb oub 1ontainebleau…b oub quRellesb aientb disparub
commebàbMeudon.b0lagny.bIssy.bJuvisy.bRoissy…b
Onb yb découvreb unb hommeb àb lab foisb poète.b peintre.b
décorateurb etb jardinier.b etb aussib géomètreb etb ingénieur.b
célèbrebdansbtoutesblesbcoursbeuropéennesPbSabprestigieuseb
chargeb deb 0ontrôleurb desb bâtimentsb dub roib etb sonb
anoblissementb sontb lRillustrationb deb lab confianceb royalePb
Pourtant.b aujourd’huib encore.b desb pansb entiersb deb sonb
œuvre.bnotammentbàbsesbdébuts.brestentbàbdécouvrirPb

q9-€'-En-vente-à-la-FPJF-contact:-fondation@cpjf'fr-et-à-la-
Librairie-des-Tuileries-é-Place-de-la-Concorde-é-6âIIq-Paris

•o LOISONo Philippego LAVILLONNIEREo Mariannego GOUTIERo
Jérômego mLeso jardinso deo Castillonmgo Editionso Arto deso
JardinsgoavriloVWlMgoVWbopagesf

x9- €'- Disponible- sur- le- site- de- l’Art- des- Jardins-
www'artdesjardins'fr-é-Contact-:-Iq-66-xâ-3I-â9--

•omLeoJardinodesoOubliéesmgoL’ArtodesoJardinsgohors.sérieo o
n°MgoVWlEf

Unb horsâsérieb trèsb richementb illustréb surb leb jardinb quRÉricb
Lenoirb consacreb auxb rosesb normandesb àb 5alleroyb dansb leb
0alvados.betbparticulièrementbàbcellesbquRilbdécouvrebdansb
lesb cheminsb etb lesb talus.b deb bellesb anonymesb dontb lesb
créateursb ontb disparub sansb successionPb Unb travailb
passionnantb surb lab mémoireb dansb unb trèsb beaub jardinb
fleuriP

qxh9I- €'- Ce- horsésérie- n’est- pas- proposé- dans- le-
commerce'- Il- est- disponible- uniquement- sur- commande-
sur-le-site-internet-de-l’Art-des-Jardins'
www'artdesjardins'fr

zâ- €'- En- vente- en- juin- chez-
votre- libraire-et-aux-boutiques-
des- Châteaux- de- Thoiry- et- du-
Colombier'

Unb livreb exceptionnelb surb
lRaventureb deb 0oletteb Sainteb
5euve.b jardinièreb etb
pépiniéristeb pionnièreb desb
plantesb vivaces.b quib ab crééb
lRunb desb plusb beauxb jardinsb
deb1rancebàb0astillonbdansbleb
0alvadosP

•omJardinsod2histoiregoJardinsosansohistoireodeolaoComtesseo
deo Lao Panouseo racontéo ào Bettinao deo Cosnacmgo Editionso
d2ArtoMonelleoHayotgoElomaioVWlMgoVWbopagesfo
b
(nnabellebdebLabPanousebs’estbconsacréebàbsesbjardinsPbIlsb
représententb troisb tempsb deb sab viePb )euxb jardinsb
historiquesblabellisésbJardinbremarquableP
Thoiryboùbellebabrestauréb lesb jardinsbhistoriquesbetbcrééb leb
Jardinb corail.b leb Jardinb d’automne.b l’arboretum.b leb Longb
5ord.b lab 0ollineb desb roses.b leb Jardinb blanc.b l’(lléeb desb
hydrangeasb etb lab roseraie.b leb Jardinb deb senteursb et.b avecb
sonbépoux.bleblabyrinthebgéantPb
L’Édenbmédiévalbdub0olombierb ãbpuisantbsesbsourcesbdansb
lesb textesb médiévaux.b (nnabelleb ab crééb unb jardinb closb deb
plantesb médicinales.b découvertesb deb croisades.b jeuxb
d’époque.b etb unb labyrintheb surb leb thèmeb deb l’amourb
courtoisPb
Unbjardinbcontemporain.bpurebcréation.bLabQuintabdasbMilb
1loresbaubPortugalb ãbàbSobreiro.b surb lesb collinesbdominantb
Pedrogãobîrande.bsonbdernierbjardinbestbnébdublibrebcoursb
deb sab fantaisie.b dansb uneb floraisonb foisonnantb touteb
l’année.bsansbcontraintebhistoriqueboubarchitecturaleP

•o mLeo renouveauo deso jardinsgo cléso pouro uno mondeo
durablemgo Editionso Hermanngo Collectiono Colloqueo deo
CerisygomarsoVWlMf

0etb ouvrage.b coordonnéb parb Sylvainb (llemand.b 2dithb
HeurgonbetbSophiebdebPaillette.bavecblebconcoursbdebSoazigb
)efaultb etb Vincentb Piveteau.b enrichib dRuneb préfaceb d’2rikb
OrsennabetbdRunebpostfacebdebîillesb0lément.babétébconçub
àb lRimagebdeb lab richebprogrammationbdeb labdécadeb tenueb
aub0entreb0ulturelb Internationalbdeb0erisyâlaâSalleb ODœhbenb
ÉœUÉPb Onb peutb leb lireb enb butinantb oub enb suivantb leb
sommaire.b lequelb progresse.b àb partirb deb misesb enb
perspectiveb historiqueb etb culturelleb etb deb l’examenb desb
tendancesb actuelles.b versb uneb démarcheb deb prospectiveb
visantbàbcoâconstruire.bgrâcebauxbcompétencesbjardinières.b
unb nouvelb artb deb vivreb ensembleb durableb etb solidairePb Unb
livreâjardin.benbsomme.bet.bdebsurcroît.benbmouvementP

3z- €'- Contact- :- Centre- Culturel- International- de- Cerisy-
info'cerisy@ccicécerisy'asso'fr-I3-zz-xy-9q-yy
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zthaussihPPPPhsamedihêqhaoûthethsamedih"qhseptembrehavech

lah venueh d@Jlainh Maratonéh jardinierh responsableh duh

domaineh nationalh duh Trianonh eth grandh parch duh Uhâteauh

dehVersaillesP

Uontacthàhq"hê’h6êh"qh’"hhLhiejpGsfrPfr

gBmaiB àhFêteBdesBplantesBàBVersonh f’x(havech lahprésenceh
deh Uharlesh Fapierreh desh Pépinièresh botaniquesh deh
UambremerPh

F’associationhAufJardinfdeflàOdonhorganisehlah6ehéditionhdeh
sah journéeh VJrth eth Plantesh enh fêteVh avech uneh expositionL
ventehainsihqu@unhtrochauxhplantesPhh
Uontacthàhq9h9xhN"h9Shê9P

29BmaiB CBBourseBauxBplantulesh enh l’églisehSaintLNicolashàh
Uoutanceshf6q(PhUontacthàhq"hêêhq8h99hNqP

29J22BmaiBCBPresquîîleBenBfleursBauhUhâteauhdeshRavalethàh
UherbourgLOctevillehf6q(Ph
Àh découvrirh uneh quarantaineh deh pépiniéristesh spécialisésh
dansh leshplantesh rareshethexotiquesPhJhcettehoccasionéh lesh
visiteurshpourronthégalementhdécouvrirhlehjardinhmandalah
conçuhparh?illeshUlémentPhUontacthàhq"hêêhS8hSNh’NP

2gBmaiB CBVideJjardinhdansh lesh Dardinshdeh lahkansonièrehàh
SaintLUéneriLleL?éreihf9’(Ph
Unhobjethdehdécorationhnehvoushplaîthpluséhvoushregrettezh
unh achatéh voush avezh unh outilh donth voush neh voush servezh
plus…hçhréservezhunhemplacementhgratuitementhethvenezh
lehvendrePh
Uontacthàhq"hêêh"9h8êh"xhLhmansoniereGwanadooPfrh

b9Jb2BmaiBetB2erBjuinBCBRendezJvousBauxBJardinsBVF’enfanth
auhjardinVPhhhhhhhh

LesBautresBévénementsBenB
BasseJNormandieB

PourBlîUPJBN

gJhJ29BmaiBàhVisitehdehjardinshautourhdehVarengeville

2hJ72BjuinBàhVoyagehàhJmsterdam

2bJ2yBseptembrehàhVoyagehenhJllemagneh

î’autresh sortiesh eth activitésh sonth àh l’étudeh àh Feh wavreéh
l’zureéh leh Vexinéh lah Sartheéh lah kancheh sudh eth leh Paysh deh
…ougèreséh wonfleuréh atelierh plantesh couvreLsolh àh
PlantbessinéhetcP

SamediB24BjuinBC
-fAnalysefdesfjardinsfhistoriquesf:fversfunfrenouvellementf

méthodologiquef ?f Bilanf etf perspectivesh parh …rédérich
SichetéharchitecteLpaysagistehethhistorienhdeshjardinsP

Lh Jardinsf d’Allemagnef :f transfertsœf théoriesœf imaginairesh
parh wildegardh waberléh maîtreh deh conférencesh enh étudesh
germaniquesh eth JnneLkarieh Pailhèséh responsableh duh
Uentreh d@étudesh eth deh recherchesh surh l@espaceh
germanophonehàhNanterreP

SamediB7gBjuinBBC
Lh L’histoiref desf jardinsf def Fontainebleauh parh Vincenth
îroguetéh directeurh duh Patrimoineh eth desh Uollectionsh duh
châteauhdeh…ontainebleauP
)SecondefinterventionfàfvenirP

SamediB7cBjuilletBCB
LhLefParcfdesfButtesfChaumontf:f lafdualitéfdufrusf infurbef

parhîonnahUanadahSmithéhdocteurhenhphilosophieP

Lh Semeusesf def l’èref modernef etf leursf chefs-d’œuvref parh
zrich waskelléh professeurh d’étudesh françaisesh auh Scrippsh
UollegeéhUaliforniePh

LesBconférencesBdeBlîInstitutBEuropéenB
desBJardinsBetBPaysages
2chb9BJBChâteauBdeBBénouvilleBf24j
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)(, mai, :, ExpositionPvente, de, végétauxL auL ManoirL deL laL
ÀonnerieLàLDssayL57'4hLVivacesSLarbusteshhhLPépinièresLdesL
ÀruyèresLdeLLaLAertéLVidamehLôontactLqLç7LxxLOçL9gLgghL
wwwhlesjardinsdumanoirdelabonneriehcom

(er,juin,:,BrocantePjardinLàLSaint-MichelLdeLLivetL5'g4hL
ÀrocanteL àL laL façonL d8unL vide-jardinL avecL venteL deL vieuxL
arrosoirsSL bassinesSL paniersL enL osierSL chapeauxL deL pailleSL
outilsL deL jardin…L maisL aussiL meublesL deL jardinSL plantesSL
fleursSLlégumeshLôontactLqLç7LçULUgLxOL’Oh

7P8,juin,:,Fêtes,des,plantes,àLÀagnoles-de-l’OrneL57'4hL
UneL cinquantaineL d’exposantsL 5pépiniéristesL etL artisans4SL
conférenciersL etL créateursL deL jardinsL éphémèresL vousL
attendentLpourLceLrendez-vousLfestifSLconvivialLetLamicalh
ôontactLqLçxL……L…’LUxLçgL-LentrevilleetjardinRyahoohfrL
wwwhentrevilleetjardinhwordpresshcom

LJ,(L,et,(V, juin, :,Grignoteurs,de,végétaux,auL jardinLdesL
PlantesL deL ôaenL 5'g4hL TdentifierL leL mcoupablemL pourL

trouverLtrouverLleLmeilleurLmoyenLdeLluttehL
ôontactLqLçxL…'L…çLgOL…O

VP(), août, :, Colloque, Nourritures, jardinières, dans, les,
sociétés, urbaniséesL auL ôentreL culturelL internationalL deL
ôerisyL LaL SalleL 59ç4L quiL prolongeL laL décadeL mRenouveauL

desLjardinsLqLclésLpourLunLmondeLdurableL"m

ÀLcôtéLdesLconférences-débatsLetLprojectionLdeLfilmsSLuneL
DxpositionL AorumL TnitiativesL présenteraL desL travauxL deL
jeunesLchercheursLetLdeLdiversLcollectifsLpaysagisteshLL
ôontactLqLçxL……Lg7LU'L77hLwwwhccic-cerisyhassohfr

)(,août, :,ExpositionPvente,de,végétauxLauLManoirLdeL laL
ÀonnerieLàLDssayL57'4hLLVivacesSLarbusteshhhLPépinièresLdesL
ÀruyèresLdeLLaLAertéLVidamehLôontactLqLç7LxxLOçL9gLggh

(8P9…, septembre, :, Mon, jardinJ, ma, cabaneJL DgliseL Saint-

NicolasL àL ôoutancesL 59ç4hL DxpositionL floralehL Visite-
découverteL deL septL jardinsL éphémèresSL misL enL placeL parL
l8associationL desL AleursL etL jardinsL duL ôoutançaisL avecL lesL
espacesLvertsLdeLlaLvillehLôontactLqLçxL……Lg’LççLx7h

9…P9(, septembre, :, Journées, du, Parimoine.L mPatrimoineL
culturelSLPatrimoineLnaturelmh
wwwhjourneesdupatrimoinehculturehfr

LPR, octobre, :, Le, édition, de, Passionnément, jardin, àL
NeauvilleL 5'g4hL ?uL seinL deL l’établissementL DhL deL ÀrignacSL
renomméLpourLsesLventesLdeLyearlingsSL’çLprofessionnelsL
deLl’universLduLjardinLcélèbrentLlesLplantesLetLlesLjardinsLleL
tempsLd’unLweek-endhL

ôontactLqLinfoRpassionnementjardinhfr
passionnementjardinhorgL

,

Et,aussi…

(VP(7P(8,mai,:,Journées,des,Plantes,de,Courson,b9(2.,

mLaL diversité"L Prenez-enL deL laL graineFmhL x9çL exposantsL

venusL deL touteL l8DuropeSL rigoureusementL sélectionnéshhhL

PépiniéristesSL paysagistesSL créateurshhhL PlantesL

inhabituellesSLnouvellesSLredécouverteshhhLObjetsLdeLjardinL

beauxL etL pratiqueshhhL ôonseilsSL animationsSL ateliershhhL

SignaturesLetLconférences…

(LP(R, juin, :,Les,Rencontres,botaniques,de,VarengevilleJ,
Bois,des,MoutiersJ,b7V2J,mLaLcéléritéLdesLfeuillesmh

DnL compagnieL deL botanistesSL jardiniersSL dendrologuesSL
paysagistesSL pépiniéristesL etL d’historiensSL dialoguezL
librementL dansL lesL jardinsL deL Varengeville-sur-MerhL
NécouvrezL auL gréL desL rencontresSL àL laL faveurL
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