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LE MOT DU PRÉSIDENT
NosCjardinsCsontCvulnérablesE
LeurC beautéC dépendC duC paysageC alentourEC NotreC meilleureC protectionC résideC dansC
notreC unionC 5UPJBN€EC Celle,ciC faitC partieC deC laC CommissionC RégionaleC duC
PatrimoineC etC desC SitesC 5CRPS€C àC CaenC etC utiliseC toutesC lesC ressourcesC deC laC
fédérationC nationaleC desC parcsC etC jardinsC 5CPJF€C pourC préserverC lesC abordsC desC
jardinsE
ConstituerC uneC associationC forteC etC nombreuseC estC uneC assuranceC indispensableC etC
permetC uneC largeC influenceEC LaC cotisationC annuelleC deC l'UPJBNC représenteC 5C €C parC
moisEC C'estC bienC peuC auC regardC desC actionsC entreprisesC moisC aprèsC moisC pourC
connaîtreClesCdangersCetClesCmoyensCd'yCremédierE
VoyagesVC rencontresVC ateliersC sontC desC activitésC plaisantesC etC convivialesEC EllesC neC
doiventC pasC faireC oublierC laC missionC principaleC deC notreC unionVC laC préservationC desC
paysagesCautourCdeCnosCjardinsE
DidierCWirth
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QUELQUESsINFORMATIONS
SURsNOTREsBILANs2014
ôupè€poctobrepL9€qDpdatepdepfinpd’exerciceDpl’Unionpdesp
Parcsp etp Jardinsp dep 'asseyNormandiep comptaitp L%6p
membresprépartispcommepsuitp(p€à%pdansplepWalvadosDpqàp
dansp l’OrneDp Lèp dansp lap Manchep etp €%p dansp d’autresp
départementsgp

Fansp lvactionp dep cettep missionDp relevonsp notammentp lep
combatpmenépcontreplepschémaprégionalpéolienpOSRGMpdep
'asseyNormandiep quip s’estp poursuivip enp L9€qp etp lap
représentationp dep l’UPJ'Np àp lap Wommissionp Régionalep
dupPatrimoinepetpdespSitespOWRPSMpdep'asseyNormandieg

Furantp cetp exerciceDp Lqp nouveauxp adhérentsDp
essentiellementp dansp lep Paysp d’ôugeDp nousp ontp rejointsp
etp€LpV69p€pdepcotisationspontpétépenregistrésg

PourptoutespcespactionspréaliséesDpFidierpWirthpremerciep
l’ensemblep desp acteursp dep l’associationp ainsip quep lep
secrétariatp pourp leurp investissementgp Lep Womitép dep
rédactionp dep Lap Heuillep estp égalementp remerciép pourp lep
travailpcollaboratifpqu’ilpmèneg

Lesbilans2014

2015

Lep comptep dep résultatp L9€qp dep l’associationp sep révèlep
positifpavecpdespcomptespéquilibréspetpsainsg

Pourp l’exercicep L9€6Dp l’UP'Np présentep unp budgetp
prévisionnelp dep è6p €99p €gp €6p 999p €p ontp doncp étép
budgétésp enp cotisationsDp avecp pourp rappelp unp montantp
uniquepàpI9p€gpLeprestepproviendrapdesprecettespliéespauxp
activitésg
Pourp lep prochainp exerciceDp l’ôssembléep ap votép àp
l’unanimitép lep maintienp dep lap cotisationp àp I9p €p etp lap
créationpd’unpnouveaupbarèmep(pè9p€ppourplespmoinspdep
è9pansg
L’UPJ'NDpavecpl’appuipdepsesptroispgroupespdepdéléguésDp
proposerap àp nouveaup voyagesDp visitesp dep jardinsp basy
normandsp etp enp régionsp limitrophesDp ateliersp pratiquesDp
boursespauxpplantesDpetcgp

LespproduitsptotalisentpèLpàI€p€gpêlspsontpessentiellementp
dusp auxp activitésp quip représententp I98p desp ressourcesDp
puispauxpcotisationspàphauteurpdepq9p8g
Lesp chargesDp d’unp montantp dep LLp à€Vp €Dp sontp
principalementp constituéesp parp lap rémunérationp d’unp
postep àp tempsp partielp etp dep sesp chargesp annexesDp soitp
qIp 8p desp dépensesgp Viennentp ensuitep lesp fraisp liésp àp
l’organisationpdespactivitéspO6L8Mg
Leprésultatpnetpdepl’exercicepdonnepunpbénéficepdepèpqà6p
€gp
L’UPJ'Npaporganisépdixpactivitéspdurantpl’exercicep(ptroisp
voyagesp àp l’étrangerp etp septp visitesp etjoup ateliersp àp
traversplesptroispdépartementsDpetpunepboursepauxpplantesp
àpLapWarneillepOOrneMgpôuptotalDpprèspdepL99ppersonnesp
sepsontpinscritespauxpactivitésg
p
Lesp adhérentsp ontp égalementp continuép àp profiterp dep
l’invitationp gratuitep auxp conférencesp dep l’ênstitutp
GuropéenpdespJardinspetpPaysagesg

L’ôssembléep çénéralep ap égalementp étép l’occasionp dep
réélirep cinqp administrateursp (p Fidierp WirthDp Valériep
'édosDp êsabellep d’;arcourtDp 'éatricep Saalburgp etp ;ervép
HauchieryFelavigneg
FidierpWirthprappellepquepleprôlepmajeurpdepl’associationp
estp lap protectionp etp lap misep enp valeurp desp sitesp
remarquablesgp Wep rôlep serap poursuivip àp traversp
notammentp l’actionp menéep contrep l’éoliennep dep çratotp
pourplaquelleplespmembrespontpreçupunpappelpauxpdonsp)p
lep partenariatp avecp d’autresp associationsp régionalesp dup
patrimoinep )p lap collaborationp avecp lap FRôWp 'assey
Normandiep dansp l’attributionp etp lep renouvellementp dup
LabelpJardinpRemarquablep)petpsapprésenceprenouveléepàp
lapWRPSpdep'asseyNormandiegp

Wommep tousp lesp ansDp l’UPJ'Np s’estp associéep àp
l’opérationpcaritativepNeurodonpJardinspouvertsppourplap
Solidaritégp Unep sommep dep plusp dep Làp 999p €p ap étép
récoltéep aup profitp dep lap recherchep surp lesp maladiesp
cérébralesDp dontp qp 699p €p enp 'asseyNormandiep avecp Lqp
jardinspouvertsg
Wollaborationp égalementp àp lap manifestationp nationalep
RendezyvouspauxpJardinspavecpà%pjardinspbasynormandsp
participantsp etp unep fortep implicationp dep lap Manchep O66p
jardinsMg
GnfinDp lep Présidentp ap tenup àp rappelerp lep rôlep lep plusp
importantpdepl’UPJ'Np(plasprotectionsdesspaysagessets
laspréservationsdessjardins.s

GnfinDp Fidierp Wirthp informep l’ôssembléep quep l’UPJ'Np
vap effectuerp unep demandep auprèsp desp servicesp fiscauxp
afinp qu’ellep soitp reconnuep d’intérêtp généralgp p
L’associationppourrapalorspdélivrerpdespreçuspfiscauxpauxp
adhérentspleurpouvrantpdroitpainsipàpréductionpd’impôtsg
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L»ACTUALITÉvDESvJARDINS
Parasitesv émergentsv :v alertev auxv
nouveauxvenvahisseurs

organismec pathogènec :Phytophtora infestans)c importéc
djImérique«cprovoquacuneceffroyablecfaminecencùrlandec
aucmilieucducXùXecsièclePcQuelquescdécenniescplusctard«c
lec phylloxerac :Daktulosphaira vitifoliae-«c unc insectec
originairecluicaussicducNouveaucmonde«cfaillitcdécimerclec
vignoblecfrançaiscetceuropéenPcSanscparlercducdoryphorec
arrivécàcXordeauxcpendantclacpremièrecguerrecmondialec
dansc lesc «c bagagesc »c desc fantassinsc dec ljonclec Sam…c
îaiscforcecestcdecconstatercqueclecfluxcdeccesc«cpassagersc
clandestinsc»csjestcnettementcaccéléréccescderniersctempsP

ParvMarcvMennessier
©lefigaroPfr«cx(ô()ôE()D
Qec njestc pasc qujunec impressionPc 9ec nombrec djinsectes«c
decchampignons«cdecbactériescoucdecviruscfossoyeurscdec
plantescenctouscgenrescestcencnettecaugmentationcdepuisc
unecquinzainecdjannéesPc
Igriculteurs«c jardiniers«c collectivités«c amateursc ouc
professionnelsc Nc tousc nec meurentc pasc maisc tousc sontc
frappésc»cpourcreprendrecleccélèbrecverscdec9acMontainec
»c parc cesc parasitesc «c émergentsc »c ouc «c invasifsc »«c venusc
descquatreccoinscdeclacplanèteP

Intensificationvdesvéchangesvcommerciauxv
«c 9ec changementc climatique«c lac modificationc desc
pratiquesc culturales«cljintroductionc decnouvellescespècesc
et«c surtout«c ljintensificationc desc échangesc commerciauxc
auc niveauc mondial«c quic favorisentc lac dispersionc desc
pathogènescetcdescravageurs«csontcautantcdecfacteurscquic
expliquentc lac fréquencec accruec avecc laquellec lesc
phénomènesc djémergencec sontc observés«c notec Thierryc
Qandresse«cchercheurcàcljùnstitutcnationalcdeclacrecherchec
agronomiquec:ùnra-cdanscljéditorialcdecRardinscdecMrancePc
Qettec tendancec devraitc malheureusementc sec poursuivrec
dansclescannéescàcvenir«cnécessitantcunecvigilancecetcunec
réactivitéc toujoursc accruec desc jardiniersc amateursc ouc
professionnelsPc»

Palmiersc dec lac Qôtec djIzurc déplumésc parc unc grosc
papilloncargentinc:Paysandisia archon-«cbuiscetcmarronniersc
défoliéscparcdecvoracescchenillescvenuescdecljBst«ccerisesc
etcpetitscfruitscimpitoyablementcdévoréscparcuneccousinec
asiatiquec dec lac célèbrec mouchec drosophile«c poireauxc
minésc parc lesc asticotsc djunec autrec mouche«c polonaisec
cettecfois…cNclaclistecneccessecdecsjallongerP
Qôtéc maladies«c lec tableauc njestc guèrec plusc réjouissantPc
çansc lesc annéesc À(«c lesc ormesc ontc étéc décimésc parc lac
graphiose«c unc redoutablec champignonc :Ophiostoma ulmi-c
transmiscparcuncinsectecducbois«ctandiscqueclescplatanesc
sontcdurementctouchéscparclecchancreccoloréc:Ceratocystis
platani-c importéc luic aussiPc Btc quec direc desc frênes«c
carrémentc menacésc dec disparitionc parc unc autrec
champignonc émergentc :Chalara fraxinea-c djoriginec
inconnuePcÀcsecdemandercsjilcresteracdescarbrescdanscnosc
forêts…

çjoùc
ljimportancec
stratégiquec
duc
Réseauc
djépidémiosurveillancecmiscencplacecàcljécheloncnationalc
etc régionalc sousc ljégidec duc ministèrec dec ljIgriculturePc
Plusc lesc jardiniersc serontc nombreuxc àc participerc àc cec
dispositif«c enc signalantc lac présencec dec parasitesc
traditionnelsc ouc émergentsc dansc leursc massifsc ouc leurc
potager«c plusc lac luttec gagnerac enc précisionc etc enc
efficacitéP

Drôlesvdev«touristes»
çansc sonc numéroc dec janvier»févrierc E()D«c lac revuec
Jardins de France«c éditéec parc lac Sociétéc nationalec
djhorticulturecdecMrancec:SNJM-«cconsacrecuncdossiercàc
cettecépineusecquestionPc
Bllecdressecuneclistecdec))8cespècescdj«cinsectescinvasifsc
djimportancec agronomiquec »«c introduitesc dansc notrec
payscsurclacpériodecE(((»E()…PcVertigineuxchc9acgrandec
majoritéc dec cesc drôlesc dec «c touristesc »c àc sixc pattesc
provientcdjIsiec:…Dz-cetcdjImériquecducNordc:)Dz-Pcùlc
sjagitcàcD(zcdjhémiptèresc:DÀcespèces-«cautrementcditcdec
pucerons«c psylles«c cochenilles«c aleurodes«c cicadellesc etc
punaisesc particulièrementc nuisiblesc pourc lesc plantesc etc
biencsouventcvecteurscdecmaladies«cnotammentcviralesP

Troisvgénérationsvparvan
îêmec sic ellesc sontc loinc djêtrec suffisantes«c diversesc
actionscpréventivescoucprophylactiquescpermettent«cdansc
certainsc cas«c dec limiterc lesc dégâtsPc Bnc empêchantc lesc
femellescdecpondre«clacposecdecfiletscàcmaillesctrèscfinesc
surc lesc culturesc dec poireauxc permet«c parc exemple«c dec
protégerc cesc bravesc légumesc contrec lac redoutablec
mouchecmineusec:Phytomyza gymnostoma-cdontcljarrivéecenc
MrancecremontecàcE((xP
9jincinérationc desc feuillesc dec marronniers«c àc ljautomne«c
permetc égalementc djéliminerc lesc chenillesc etc lesc
chrysalidesc hivernantesc dec Qamerariac ohridellaPc 9ac
chenillec dec cec minusculec papillon«c observéc pourc lac
premièrec foisc enc îacédoinec enc )SÀ(«c sjestc répanduec
dansc toutec ljBuropec commec unec traînéec dec poudrePc Btc
pourc causec Nc cec lépidoptèrec réalisec pasc moinsc dec troisc

QertesclecphénomènecnjestcpascnouveauPc9ecmildioucdec
lac pommec dec terre«c maladiec provoquéec parc unc micro»

…

Une année chez les abeilles

générations( par( an( )( Mais( le( ramassage( des( feuilles(
mortes1(très(gourmand(en(main(d8œuvre1(est(loin(d8être(
systématiqueH

Par Olivier Johanet
Il(n8y(a(aucune(raison(pour(que(l8année(commence(le(àer(
janvier()(Dans(l8Histoire1(l8année((débutait(le(àer(avrilH(Il(
en(est(de(même(encore(dans(certains(pays(pour(l8année(
budgétaireH

Drosophile asiatique
Tout( aussi( prolifique1( la( pyrale( du( buis( jPhytomyza
gymnostomaC1( un( petit( papillon( nocturne( d8origine(
chinoise( arrivé( en( France( en( l8an( E»»-1( sème( la(
désolation(dans(nombre(de(parcs(et(jardinsH(Christophe(
’rua1( président( de( la( Société( alsacienne( d8entomologie(
cite( le( cas( d8une( haie( de( buis( de( àU( m( de( long( sur(
laquelle( pas( moins( de( à»( litres( de( chenilles( ont( été(
récoltés(manuellement)

Pour( les( abeilles1( dans( notre( région( dite( tempérée1( au(
climat( océanique( et( doux1( l8année( commence( avec( le(
printempsH( En( fait1( ce( n8est( pas( à( date( fixe( mais( en(
fonction( de( la( température( extérieure( que( la( ruche( se(
dégourditH(Il(faut(que(soit(bien(établie(une(température(
diurne( de( l8ordre( de( àE°( pour( que( quelques( éléments(
audacieux( viennent( aux( nouvelles( à( l8extérieur( de( la(
rucheH(Lorsque(il(fait(àO°ou(plus1(la(permission(de(sortie(
est(donnéeH(Chacun(se(met(à(la(tâche(dans(la(ruche1(et(
les(butineuses(sortent(travaillerH(

Heureusement1( «( la( destruction( des( chenilles( par(
l8emploi( d8insecticides( conventionnels( est( facile( »1( à(
condition(de(«(bien(traiter(l8intérieur(des(arbustes(»1(note(
Christophe(’rua(dans Jardins de France.(En(revanche1(les(
insecticides( bio( à( base( de( Bacillus thuringiensis( ont1( selon(
ce(spécialiste1(une(«(efficacité(très(variable(»H(
Mais( il( n8en( reste( pas( moins( vrai( que1( dans( certaines(
situations1( agriculteurs( et( jardiniers( sont( totalement(
démunisH( ùucune( parade( n8existe( encore( pour( contenir(
les(assauts(d8une(drosophile(asiatique(jDrosophila suzukiiC1(
arrivée( en( France( en( E»à»H( Or( cette( petite( mouche1(
voisine(de(la(mouche(à(vinaigre1(dont(la(larve(se(nourrit(
de( baies1( cause( des( dommages( considérables( sur( les(
cerisiers1( les( fraisiers( et( les( arbustes( à( petits( fruits(
jcassissier1(framboisier1(groseillierCH

La(reine(a(préparé(l8événement(en(se(mettant(à(pondre(
dès(que(la(température(remonte(dans(la(ruche1(après(un(
arrêt(total(de(ponte(en(janvier(et(début(févrierH(ùvec(la(
hausse(de(la(température1(il(est(important(pour(la(survie(
de( la( colonie( que( les( abeilles( d8été( viennent( remplacer(
rapidement(les(abeilles(d8hiverH(Il(faut(en(effet(une(main(
d8œuvre( dynamique( et( active( pour( remplir( la( ruche( de(
miel( et( de( pollen( et( ainsi( reconstituer( les( réservesH( Un(
très( nombreux( cpersonnelc( est( indispensable( pour(
nourrir(les(larves(d8abeilles(et(de(reines1(produire(la(cire(
pour(fabriquer(les(cellules1(nettoyer(la(ruche(et(la(garder1(
etcH(
Les( beaux( jours( du( printemps( permettent( donc( aux(
abeilles(d8aller(à(la(recherche(de(nourritureH(L8alternance(
de( la( pluie( et( du( soleil1( avec( le( réchauffement( général1(
est( propice( à( la( croissance( et( l8épanouissement( des(
plantesH(Un(temps(trop(sec(et(le(nectar(sera(rare()(Trop(
humide( et( les( abeilles( auront( du( mal( à( s8éloigner( de( la(
ruche(pour(aller(chercher(une(pitance(peu(denseH
(
ùu( printemps1( les( uns( après( les( autres( les( bourgeons(
gonflent( et( débourrentH( Les( fleurs( apparaissent( et(
accueillent( les( pollinisateurs1( parmi( lesquels( les( abeillesH(
Les( chatons( des( saules( et( des( noisetiers( sont( les(
premiers( sollicitésH( Puis( viennent( les( fleurs( des( arbres(
fruitiers( et( celles( des( champsH( Les( abeilles( préfèrent( de(
loin(les(fleurs(en(tube(où(leur(trompe(et(leur(langue(font(
merveille( pour( aller( chercher( tout( au( fond( le( précieux(
nectarH( Les( fleurs( plates( les( attirent( peu( car( elles( sont(
ouvertes(à(tous(les(vents(et(donc(le(nectar(et(le(pollen(y(
sont(moins(abondantsH(

Une( chose( est( sure( ?( la( multiplication( de( ces( parasites(
émergents( 6( qui( n8est( pas( près( de( s8arrêter1( bien( au(
contraire(6(pose(une(redoutable(questionH(Si(la(réduction(
de( l8usage( des( pesticides( est( une( nécessité1( leur(
interdiction( totale( dans( les( jardins( amateurs( à( compter(
du( àer( janvier( E»EE1( comme( le( prévoit( la( récente( loi(
Labbé1( est6elle( réellement( opportune1( sachant( que( les(
méthodes( bio( alternatives( sont( encore1( dans( bien( des(
situations1(largement(insuffisantes(â

Pendant( les( mois( de( printemps( et( d’été1( la( reine( pondH(
ùu( bout( de( Eà( jours1( des( abeilles( émergent( de( leurs(
cellules(et(vont(se(mettre(au(travailH(Il(faut(que(le(nectar(
et(le(pollen(rentrent(en(abondance(pour(nourrir(tout(ce(
mondeH( Il( n8est( pas( rare( alors( que( le( développement(
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Elles, reviendront, à, la, ruche, avec, une, spermathèque,
pleine, qui, permettra, de, déposer, des, œufs, fécondés, au,
fond, des, cellules, pendant, près, de, …, ans4, Le, printemps,
et, lûété, verront, trois, générations, dûabeilles, se, succéder,
dans, la, rucheâ, puisquûune, abeille, dûété, vit, environ, 0,
mois4,

démographique, de, la, ruche, provoque, une, véritable,
crise,du,logement,2,Lûessaimage,sera,la,solution,pour,y,
remédierâ, même, si, cûest, plutôt, un, inconvénient, pour,
lûapiculteur4, En, effetâ, face, à, cette, surpopulationâ,
lûessaimage, sera, provoqué, en, maiIjuin, par, le, départ, de,
la, vieille, reine, qui, va, chercher, un, logis, plus, spacieux,
ailleurs,avec,une,partie,de,la,colonieâ,au,risque,souvent,
dûaffaiblir,significativement,la,ruche4,

Lûapiculteur, prélève, sa, récolte, de, miel, au, plus, fort, de,
lûactivité, de, la, rucheâ, fin, maiIdébut, juinâ, après, avoir,
posé, les, hausses, :magasins, à, mielM, sur, les, corps, de,
ruche, à, la, miIavril4, Une, autre, récolte, est, parfois,
possible,à,la,fin,août4,Les,corps,de,ruche,ne,sont,jamais,
récoltés, :, ils, emmagasinent, les, réserves, indispensables,
des,abeilles4,

Une,nouvelle,reine,émergera,après,1ê,jours,dûévolution,
dans, une, cellule, dont, la, larveâ, durant, une, période,
larvaire, de, ê, joursâ, sera, nourrie, à, la, gelée, royale4, La,
colonie,peut,laisser,émerger,une,autre,reine,encoreâ,qui,
peu, de, temps, après, générera, un, autre, essaimage, :on,
parle, alors, dûessaimage, secondaireâ, ou, même, tertiaireM4,
Lûaffaiblissement,peut,devenir,tellement,critique,que,la,
ruche, peut, en, mourir, puisquûaprès, ces, essaimages, à,
répétitionâ,un,nombre,trop,faible,dûindividus,ne,pourra,
plus,assurer,la,survie,de,la,ruche4

Mais, à, compter, de, fin, aoûtIdébut, septembreâ, il, faut,
laisser, la, place, aux, abeilles, dûhiver4, Tout, dûabord, , la,
ruche,se,met,en,dispositif,de,survie,et,élimine,toutes,les,
bouches,inutiles4,Tous,les,mâles,présents,dans,la,ruche,
à, cette, période, sont, chassés, hors, de, la, ruche4, Ils, iront,
mourir, à, lûextérieur, seulsâ, puisquûils, sont, devenus,
inutiles4, Les, abeilles, dûhiver, qui, vivent, de, !, à, ê, mois,
vont, émergerâ, plus, grasses, et, plus, poiluesâ, pour, faire,
face, aux, rigueurs, de, lûhiver4, Elles, vont, butiner, les,
dernières, fleursâ, dont, le, lierre, souventâ, très, tard, en,
septembre4,

Cûest, aussi, pendant, les, mois, de, printemps, que, les,
jeunes, reines, vont, chercher, lûaventure, pour, revenir,
fécondées,à,lûoccasion,du,vol,nuptial4

Lorsque,les,premiers,froids,arriventâ,lûabeille,qui,ne,dort,
jamais, et, nûhiberne, pasâ, reste, à, lûintérieur, de, la, ruche,
avec,ses,congénères4,Toutes,les,abeilles,se,resserrent,au,
centre, de, la, ruche, pour, former, ce, quûon, appelle, la,
grappe, afin, de, se, tenir, chaud4, Les, abeilles, situées, à,
lûextérieur, de, la, grappe, sont, régulièrement, remplacées,
par,les,abeilles,de,lûintérieur,de,la,grappe4,Un,roulement,
de, solidarité, est, ainsi, assuré4, Les, mouvements, sont,
limités, pour, éviter, toute, consommation, excessive,
dûénergie4,
Les,quelques,rayons,de,soleil,de,lûhiver,sont,mis,à,profit,
par, les, abeilles, pour, aller, se, soulager, lors, dûune, très,
courte, sortie4, La, colonie, nûa, quûun, seul, objectif, :,
parvenir,au,bout,de,lûhiver,et,atteindre,le,réchauffement,
du, printemps4, Le, nombre, dûindividus, diminue,
considérablement, pour, atteindre, environ, 8, à, 18, 888,
abeilles,à,la,fin,de,lûhiverâ,alors,que,la,ruche,compte,ê8,
à,88,888,sujets,en,été4
,
Et, le, cycle, reprend, avec, le, réchauffement4, La, reine,
réactive, alors, la, ponte, pour, reconstituer, la, population4,
Cûest,une,nouvelle,année,2,…

Le début d'une grappe
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Le bottin mondain des plantes

LeS camelliaS immortaliseS leS célèbreS missionnaireS
autrichienSféruSdeSbotaniquejS)eorgesSÉosephS:êM(LS
quiSvécutSdeShDDhSàSh58DSetSdontSleSnomSresteSàSjamaisS
liéSàScetteSplanteSpersistanteSauxSfleursSsiSdélicatesB

Par Guillaume Pellerin
LesS plantesS sontS parfoisS baptiséesS duS nomS deS
personnalitésS marquantesS quiS seS sontS intéresséesS àS laS
botaniqueBS LeurS nomS seS latinisejS désigneS uneS fleurS
préciseSetSpasseSalorsSdansSleSlangageSbotaniqueScourantS
–S ceS quiS leurS assureS uneS postérité…S internationaleBS
yitonsSquelquesSexemplesB

LeS clarkiaS rendS hommageS àS l’intrépideS explorateurS
américainSWilliamSyLêR:SquiSvécutSdeSh558SàShVNVSetS
parcourutS leS continentS américainS àS laS têteS d’uneS
escouadeS arméeS jusqu’auxS dentsS pourS répertorierS etS
nousSfaireSdécouvrirSuneSfloreSjusqu’alorsSinconnueB

L’alstrœmèreS porteS leS nomS duS botanisteS suédoisS ylasS
êLSTRO(M(RSquiSvécutSdeSh5NDSàSh5PèB

LeS dahliaS porteS leS nomS deS êndreasS FêZLjS botanisteS
suédoisSduShVeSsiècleSquiSvécutSdeSh50hSàSh5VPB
L’escalloniajS arbusteS persistantS etS fleuriS idéalS pourS lesS
haiesjS porteS leS nomS deS êntonioS ÉoséS (SyêLLONS yS
-loresjS éminentS botanisteS espagnolS quiS naquitS enS h5è0S
etSmourutSenSh5V8B
LeS nomS deS l’eschscholltziaS futS donnéS parS leS poèteS etS
botanisteS êldebertS vonS yZêMYSOS 3h5VhUhVNV6S enS
hommageS àS sonS amiS prussienS ÉohannS -riedrichS
(SyZSyZOLTZSluiUmêmeSféruSdeSplantesSetSquiSvécutS
deSh5PNSàShVNhB
S
LeS forsythiaS nousS remetS enS mémoireS leS souvenirS deS
WilliamS -ORSYTZjS ÉcossaisjS jardinierS duS RoiS
d’êngleterrejSquiSvécutSdeSh5N5SàShV8èB

Alstroemère
LeS nomS deS l’aubrietaS perpétueS celuiS duS peintreS desS
jardinsS duS RoijS ylaudeS êUHRY(TS quiS vécutS deS hDDVS àS
h5èNB

LeSfuschiaSSévoqueSLeonhardtS-UyZSSgrandSbotanisteS
bavaroisSvivantSdeSh08hSàSh0DDB
LeS godetiaS évoqueS yharlesS ZenriS )OF(TjS botanisteS
SuisseSquiSvécutSdeSh5P5SàShV5PB

LeS bégoniaS rendS hommageS àS MichelS H()ONS
passionnéS deS botaniqueS etS grandS mécèneS quiS vécutS deS
hDNVSàSh5h8B

LeSlapageriajScharmanteSplanteSduSyhilijSporteSleSnomS
deS jeuneS filleS deS l’impératriceS ÉoséphineS 3h5DNUhVhè6jS
néeSdeSLêSPê)(RY(SSquiSapportaSsonSsoutienSfinancierS
àS bienS desS botanistesS etS artistesS dontS leS célèbreS
dessinateurSRedoutéB
S

LeS buddleiaS perpétueS leS nomS d’êdamS HUFFL(jS
pasteurSetSbotanisteSênglaisSquiSpartageaSsesSactivitésSdeS
hDD8SàSh5h0SentreSsesSouaillesSetSlesSplantesB

S

LaS bougainvilléeS nousS rappelleS leS nomS duS comteS deS
HOU)êYNVYLL(SnéSàSParisSenSh5GPSetSmortSenShVhhS
quijS àS bordS deS «S LaS HoudeuseS »jS enS h5DDS fitS leS tourS duS
mondeSetSdécouvritSbonSnombreSd’îlesSduSPacifiqueB

Buddliea

Clarkia

LeS lobeliaS évoqueS MatthiasS deS l’OH(LjS médecinS etS
botanisteShollandaisSentreSh0NVSàShDhDB
LeSloniceraS2SnotreSodorantSchèvrefeuilleSporteSleSnomS
duS botanisteS êllemandS êdamS LONYy(RjS
contemporainS deS MatthiasS deS l’OH(LjS etS quiS vécutS deS
h0GVSàSh0VDB

Lapageria

Aubrieta
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Eschscholltzia

Des obtenteurs normands oubliés

Le6 magnolia6 rend6 hommage6 aux6 travaux6 de6 Pierre6
MD:NOL6médecin6et6botaniste6Hrançais66’ljp9Tl22Bq0

Par Eric Lenoir

Le6 nicotiniaC6 notre6 tabac6 d’ornementC6 évoque6 ;ean6
N–zOT6 qui6 vécut6 de6 lBpy6 à6 ljyyC6 grand6 voyageur6 et6
médecin6de6zatherine6de6MédicisC6à6qui6il6fit6fumer6des6
feuilles6de6tabac6pour6soulager6ses6migraines6chroniques0

èans6 mes6 recherches6 à6 propos6 des6 roses6 anciennes6
normandesC6 j,ai6 retrouvé6 chez6 les6 horticulteursT
obtenteurs6 les6 plus6 connus6 des6 écritsC6 des6 descriptifsC6
des6 lithographies6 ou6 des6 documents6 complètements6
oubliés6 36 zela6 permet6 d,affiner6 les6 connaissances6
concernant6 les6 OgerC6 LevavasseurC6 °amelC6 LottinC6
zhauvelC6 ThierryC6 StassinC6 Oudin6 et6 bien6 d,autres6
créateurs6normands0

Le6 robinia6 évoque6 ;ean6 RO'–N6 jardinier6 du6 Roi6 de6
Hrance6qui6vécut6de6lBBf6à6ljfW0

Mais6à6travers6ces6recherchesC6j,ai6remarqué6aussi6qu,un6
nombre6non6négligeable6d,obtenteurs6 de6roses6 apparait6
tout6au6long6de6cette6aventure6qui6dura6plus6d,un6siècle06
La6'asseTNormandie6a6contribué6à6l,obtention6de6roses6
dans6la6pure6lignée6de6l,exigence6ou6dans6l,innovation06
;eanTPierre6 Le6 zhevalierC6 Seigneur6 de6 'eaubissonC6 est6
un6célèbre6botaniste6et6le6créateur6du6jardin6des6plantes6
d,Dvranches06Lors6de6ses6promenades6dans6l,DvranchinC6
il6 découvre6 un6 rosier6 dans6 une6 haie6 S6 elle6 est6 décrite6
comme6il6suit6dans6la6catalogue6de6l9fW6de6Prévost6fils6
de6Rouen6au6n°6fpl6S
Rosa6 damascena6 ‘La Constance’6 T6 zent6 feuilles6
d’Dvranches6 T6 Rosa6 PeonoefloraC6 z0T6 zentifolia6
incarnataC6 Pronv06 –6 èuchesse6 de6 :rammontC6 zC6 en6
l9fBS6 rameaux6 flexueuxC6 étalésC6 diffusC6 très6 armés06
Ovaire6 glabre06 Hleur6 très6 grandeC6 pleine6 ou6 multipleC6
rose6clair6et6vifC6à6bords6carnésC6ordinairement6inclinée06

Robinia

Le6Saint Pollia6porte6le6nom6du6baron6allemand6Walter6
von6 SD–NT6 PDULT–LLD–R!6 botaniste6 et6 grand6
voyageur6entre6l9jy6et6lWlyC6tout6comme6…
Le6 zinnia6 qui6 porteC6 luiC6 le6 nom6 d’un6 autre6 botaniste6
allemand6 ;ohann6 :ottfried6 Z–NN6 qui6 vécut6 de6 l2f26 à6
l2BW0

èans6 son6 catalogue6 de6 roses6 de6 l9fjC6 M06 PostelC6
horticulteur6rue6de6la6'retagne6à6zaenC6faubourg6l,DbbéC6
précise6 qu,il6 vend6 aussi6 des6 roses6 de6 ses6 semis06
MalheureusementC6 il6 ne6 dit6 pas6 lesquelles6 sont6 les6
siennes6U6en6revancheC6il6précise6que6le6nom6qu,il6donne6
aux6 roses6 est6 bien6 celui6 donné6 par6 les6 obtenteurs06 –l6
indique6aussi6que6de6nombreuses6personnes6sèment6des6
roses6soit6par6passionC6soit6par6spéculation06
Le6 zrepsC6 à6 MathieuC6 a6 créé6 des6 roses06 La6 Rose6 'Le
Creps'6décrite6dans6le6catalogue6de6:ustave6Thierry6et6
classée6parmi6les6ProvinsC6avait6un6diamètre6de6B6cm6’ce6
qui6 la6 plaçait6 parmi6 les6 plus6 grandesqC6 de6 couleur6 rose6
carné6très6frais6et6obtenue6en6l9pf0
;e6 viens6 de6 découvrir6 qu,une6 rose6 avait6 été6 obtenue6 à6
Valognes06Un6avouéC6M06'itotC6présente6à6l,occasion6de6
l,exposition6d,horticulture6des6BC6jC626.696juin6l9B2C6un6
lot6 de6 roses6 coupées06 On6 s,étonne6 qu,à6 cette6 date6 on6
puisse6 présenter6 d,aussi6 belles6 roses6 36 M06 'itot6 obtient6
une6 médaille6 d,argent6 deuxième6 module6 pour6 une6 rose6
de6 semis6 que6 le6 président6 de6 la6 société6 d,horticultureC6
séance6 tenanteC6 propose6 de6 nommer6 'Triomphe de
Valognes'06D6ce6jourC6je6n,ai6pas6encore6le6descriptif6de6
cette6rose06

Zinnia

;ardin6'otanique6de6Vauville
ByRRy6Vauville
jardinTvauville0fr
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)essdeuxsrosesssontsconsidéréessdisparuessaussiD

îns0!â:-sàsVire-sunshorticulteur-sMDsLepetit-sreçoitsunes
médaillesdesbronze-sdonnéesparsl’associationsnormandes
pourssascollectionsdesrosesDsîns0!4P-sàslèoccasionsdèunes
visites des las commissions dess sociétéss d’agricultures ets
d’horticultures des )aens réunies-s less membress
constatèrents les mérites d’unes roses hybrides remontante-s
provenants dess semiss des MDs Lepetit-s às laquelles ilss onts
donnéslesnomsdesèOlivier BasselinèDs)ettesrose-sfaisants
honneursausrédacteursdessVauxJdeJVire-sestsconsidérées
disparueDs

MDs Lalisel-s propriétaires às Octeville-s avaits s présentés des
jolissspécimenssdesrosessens0!:4-sssignaléssparslasrevues
scientifiqueD
s
Lessgrainessdesrosierssnainssavaientsétésseméessfinsmarss
ets less plantess étaients ens fleurss dèss les moiss des juilletDs
Toutess less grainess des MDs Lalisels avaients réussiDs MDs
Qirardsdisaitsquesplusieursshorticulteurs-setsnotamments
les voyageurs des MDs Vilmorin-s avaits reconnus quèilss
nèobtenaients pass toujourss dèaussis bonss résultatsDs
Malheureusement-sàslèheuresactuellesjesnessaisspasssiscess
rosess onts étés nomméess ets sis elless existents encoreDs Ons
peuts remarquers ques cets horticulteurs faisaits dess essaiss às
propossdèunsgroupesdesrosessquisallaitsdevenir-squelquess
annéess pluss tard-s sis célèbres chezs dèautress horticulteurss
normands-s less Levavasseurss às Ussy-s avecs las roses
polyanthasèMme Norbert Levavasseurèsens0:7âD

Juless Victors Helalandes ests référencés èpépiniéristeès danss
lèarrondissementsdes(ayeuxsens0!!jsets0!:7-ssurslasListes
desspépiniéristessétabliesconformémentsàslèarticles:sets4s
deslasconventionsphylloxériquesdes(ernes-sMinistèresdes
lèagriculture-sàsParisDs
Ils naits às Montebourgs les 07s avrils 0!âPDs Sons pères ests
avocatsàsValognesDsJulessVictorsHelalandesdécèdesles0js
novembres0:77-sàslèâgesdesS!sansDsHisparaitressisjeunes6s
Helalandesaspourtantscréésunesrosesàslaquellesilsasdonnés
sonsnomsens0!!4sàs(ayeuxsFscettesrosesdécritesdansslas
revueshorticolesestsclasséesparmislessmultiflores-sonsdits
ques las fleurs ests trèss grandes pours uns rosiers des cettes
catégorieDsMaisscesquisestslesplussremarquable-scèestsques
cettes roses ests remontante-s ces quis ens faits Js às mas
connaissancesJslespremiersrosiersmultifleursremontants6s
Jes pensaiss avoirs retrouvés ces èMultifleur Delalandeès
maiss uns détails botaniques restes às vérifiers Js patiences
doncs6s

înfin-s MDs Philippes des )arterets Lecornu-s rosiéristes às
Jersey-smetsensventesens0:0Isausmoissdesnovembresunes
roses èDuchess of Normandyès yhybrides des Théqs Fs cèests
uns èHeans /oleès às fleurs jaunes crèmes disaitJons danss les
Journals dess RosesDs )ommes forme-s vigueurs ets modes des
végétation-scettesnouveautésestsidentiquesàsèHeans/oleès
donts elles ses différencies pars sons superbes coloriss jaunes Js
uns jaunes auxs tonalitéss variées-s avecs deuxs tonss
prédominantss Fs les jaunes dèors ets les jaunes saumonDs Unes
remarquablesparticularitéslasconcernantsestsqueschezsless
fleursscoupéesslesjaunessèintensifiesdesjoursensjourDs)ettes
rosesexisteJtJellesencoressursl’îlesdesJerseysT

Mademoiselles Perrins étaits
classées èhorticulteurs amateurès
danss less concourss horticoless 3s
ellesexerçaitssonsartsàsîcouché-s
OrneDs îlles crées unes roses mises
aus commerces les 0ers novembres
0!:Is ets às laquelles elles donnes
sons noms Fs èMademoiselle
Marie Perrinès Fs hybride-s
remontants 3s arbustes vigoureux-s
trèss florifère-s feuillages dèuns
beaus verts clairs nons sujets às las rouilleDs ?leurs moyenness
plusssouventsgrandes-squelquefoissparspaquetssdesIsàsâ3s
double-s globuleuses-s dèuns beaus roses tendres argentéDs
)ettesrosesestscommercialiséesparsScipions)ochet-sriens
moinss ques cets horticulteurs renommé-s créateurs des las
célèbresrevuesèLesjournalsdessRosesèDs

Quels dommages ques nouss nèayonss pass sus conservers cess
joliessfleursDsPourscertaines-sellessétaientsdesspionnières-s
pours dèautres-s les fruits des las patiences ets des lèexigence-s
pours toutes-s celuis des las passions 6s Jes restes persuadés ques
dess rosess considéréess disparuess sonts encores présentess
icisouslàsdansslessjardinsDsJessuisspreneursdèécussonspours
lèidentifications6s

JardinsdessOubliées
0SS:7s(alleroy
httpFBBroseanciennenormandeDmonsiteJorangeDfrB

MariesPerrinscréesens0!:4sunesautresrosesremarquable-s
quèelles dédies às Pierres OgerDs Les èSouvenir de Pierre
OgerèsestsunshybridesremontantsFsarbustestrèssvigoureuxs
ets trèss remontant-s fleurss trèss grandes-s pleines-s
sèépanouissants trèss bien-s des belles formes globuleuses às
trèssgrandsspétalesslarges-sceuxsdessdeuxsoustroissrangss
dus pourtours enrouléss ens dehorss 3s coloriss uniformes dus
plussbeausrosesvif-strèssfrais-strèssodorantes6
s

:

Les géraniums vivaces

Ily existey aussiy uney sériey dey géraniumsy ày plusy petity
développementy quey l’ony utilisey entrey autresy poury lesy
rocaillesyouybacsyàyplantesèy…eysontylesygèysanguineumyày
trèsylongueyfloraisonyetyauxycouleursydeypierreyprécieuseè

Par Colette Sainte-Beuve
LeymotyGéraniumyvientyduygrecy«ygeranosy»yquiyveutydirey
grueêy ày causey dey lay formey dey lay grainey –y d’oùy ley nomy
souventyemployéydey«ybecydeygruey»èy
Ily ney fauty surtouty pasy confondrey ley géraniumy avecy ley
pélargoniumy quiy esty souventy appeléy géraniumèy Tousy lesy
deuxy sonty dey lay familley desy géraniacéesêy d’oùy lay
confusionèy Maisy cey sonty deuxy «y genresy »y différentsèy Ley
géraniumyay4jyétaminesyetyleypélargoniumyenyayPèy…’esty
unypeuychinoisymaisyc’estyainsiybyDeyplusêylayplupartydesy
pélargoniumsy n’esty pasy résistantey l’hivery alorsy quey ley
géraniumêymêmeys’ilydisparaîtêyrevientyàylaysurfaceydèsyley
printempsè

Lay multiplicationy desy géraniumsy sey faity surtouty pary
divisionydesytouffesêysoityauyprintempsyouyàyl’automneèy
Ley semisy n’esty pasy toujoursy faciley ày réaliserèy …ertainsy
peuventy sey multipliery aussiy eny bouturey dey racinesy Ceny
particulierylesygèysanguineumhyenypériodeyhivernaleè
Enfinêy ley travaily d’entretieny desy géraniumsy consistey ày
rabattrey lesy plantesy aprèsy lay floraisony Ccertainsy
refleurissenty uney deuxièmey foishèy …elay évitey aussiy lesy
semisyspontanésyquiyrisquentyd’envahiryunypetityjardinè
Eny conclusion…y Ley mieuxy quey jey puissey direy poury
conclureycetteypageyunypeuysuccincteêytellementyleysujety
esty vasteêy c’esty dey veniry lesy voiry ày …astillony dansy notrey
pépinièreyb

Notreysujetyconcerneydoncylesygéraniumsè
Lorsqueynousyavonsydébutéylaypépinièreyilyyyayplusydey)jy
annéesy C4SP)hêy nousy avonsy introduity ley géraniumy quey
personneyneyconnaissaityàyl’époqueèy…elaygrâceyàyunyamiy
quiy l’avaity rapportéy d’Bngleterreèy …’esty alorsy quey nousy
nousy sommesy prisy dey passiony poury cettey plantey ety quey
nousy avonsy commencéy lay collectiony ety lay
commercialisationè
Pourquoiy cettey passiony zy Parcey quey cettey plantey offrey
beaucoupydeyqualitésyetyqu’elleyestyindispensableydansyley
jardinèy Say fleury esty gracieuseêy simpleêy belleêy richey eny
couleursyetyinépuisableydansysesyvariétésèyElleyapporteylay
fraîcheury ety lay modestieèy Sony feuillagey esty d’uny verty
tendreêyquelquefoisypourpreêyformeyunycoussinysurylequely
ressortentylesyfleursèyIlyformeyunyvéritableycouvreîsolyety
évitey lesy mauvaisesy herbesèy …ertainsy d’entrey euxy sonty
persistantsyCgeraniumyendresiiêygèyoxonianumhè
…ommey jey vousy ley disaisêy ily existey uney multitudey dey
variétésy C)y ày âjjy auy moinshèy Dey quoiy satisfairey ley
jardinierybyJeyneypeuxyguèreylesyénumérerytousêymaisyvaisy
vousyenyciteryquelquesyunsè
…ertainsy vonty touty spécialementy ày l’ombrey Ey gèy phaeumêy
nodosumêy macrorrhizumêy sylvaticumêy wlassovianumèy Ilsy
formentyunyvéritableytapisyauypiedydesyarbresyetyarbustesêy
ouyauynordydeylaymaisonèyD’autresysontymieuxyauysoleilyEy
gèy psilostemonêy kluey cloudêy krooksidey himalayenseêy
Nimbusêy lesy nombreusesy variétésy d’oxonianumêy gèy
renardiiè

LesyJardinsydey…astillon
Plantbessin
4))Sjy…astillon
wwwèjardinscastillonplantbessinècom

Leursy couleursy varienty duy bleuy clairy auy bleuy foncéêy duy
rosey clairy auy rosey plusy soutenuy allanty jusqu’auy rougey
magentayetyvioletèySansyoublieryleyblancèySeulsyleyjauneyety
l’orangeysontyabsentsyauyrendezîvousè

4j

Les Jardins du Manoir de La Bonnerie
(Essay, 61)

avec. Château. du. RivauH. çpple. blossom. qui. n;a. jamais.
aussi. bien. porté. son. nom. w. une. cascade. de. fleurs. d;un.
rose. franc. soutenuH. pendant. S. semainesE. Bien. d;autres.
embaument. les. tonnelles. du. potageryvergeryfleuristeH.
inspiré.de.la.RenaissanceE

Par Sabine Dunais
Unxgroupexdexpassionnésxdexl’UPJBNxaxdécouvertxavecxbeaucoupx
dex plaisirx lesx jardinsx dex lax Bonneriex unx jourx ensoleilléx dex lax finx
aoûtxdernier.xBienxprotégésxdansxleursxmurs,xcesxjardinsxsontxunx
havrexdexpaixxetxd’harmonie.xNousxavonsxétéxguidésxparxSabinex
Dunais,x propriétairex desx lieux,x créatricex etx jardinièrex acharnée.x
Charmantx moment,x charmantex visite.x Laissons-lax parlerx dex sonx
jardin…
Créés. à. partir. d;une. friche. au. cours. de. la. dizaine.
d;années. écouléesH. les. Jardins. du. Manoir. de. La.
Bonnerie. présentent. des. facettes. variées. et. cependant.
toutes.en.harmonie.les.unes.avec.les.autresE.D;une.partH.
la. rigueur. mesurée. d;une. perspective. à. l;italienne. dont.
le.point.d;orgue.est.un.théâtre.de.verdureH.réplique.de.
celui. de. Villa. Reale. en. Toscane. PXVIe. sELH. où. se. sont.
déroulés. concerts. et. défilés. de. mode. z. d;autre. partH. la.
fantaisie.plus.colorée.des.massifs.qui.épousent.le.léger.
dénivelé.de.la.colline.faisant.face.au.pittoresque.village.
médiéval. d;EssayH. dont. les. toitures. de. tuiles. anciennes.
sont.largement.offertes.aux.regardsE

Jardins.de.senteurs.en.toutes.saisons.w.dès.février.c;est.la.
fragrance. des. daphnées. au. feuillage. panaché. et.
persistantH.le.parfum.de.tubéreuse.de.Viburnum.Carlesii.
en.marsyavril.z.plus.présent.encoreH.le.Prunus.Lusitanica.
çugustifolia.Pou.laurier.du.PortugalL.z.plus.discrets.dans.
la. journéeH. des. clématites. et. des. chèvrefeuilles. Henryiz.
parfum. résolument. insolent. en. septembre. d;Eleagnus.
EibbengeiH.et.bien.d;autresE.
Impossible. d;oublier. toutes. les. vivaces. étagées. au. pied.
des.arbres.et.arbustes.jusqu;au.couvreysolH.choisis.selon.
l;exposition. adéquate. au. fil. des. annéesE. Ce. sont. des.
centaines.de.variétés.acquises.au.gré.des.découvertes.et.
des. besoins. pour. l;agrément. de. tel. ou. tel. espace. w.
spiréesH. bulbesH. saugesH. nepettaH. fougèresH. skimmiaH.
abutilonH. helléboresH. rhododendronsH. acersH. hortensias.
très.divers.dont.çnabelleH.et.d’autres.plantes.de.terre.de.
bruyèreEEE.Quelle.abondance.B
Somme.toute.une.création.très.personnelleH.d’où.l;Italie.
n;est. jamais. bien. loinH. non. plus. que. la. scénographie.
récurrente. qui. s;est. imposée. d;elleymêmew. làH. un. mini.
labyrinthe.pouvait.se.lover.pour.épouser.une.courbe.du.
vieux. mur. de. pierres. qui. borde. toute. la. propriété. z.
ailleurs.une.auge.en.granit.devenue.fontaine.a.trouvé.sa.
place.en.contrebas.d;une.terrasse.ornée.de.pots.en.terra.
cotta. z. ailleurs. encoreH. des. bouleaux. de. SibérieH. à.
l;écorce. presque. parfaitement. blanche. ou. des. cyprès.
colunaires.pour.donner.de.la.verticalitéE

çinsiH.à.l;ordre.des.topiaires.de.formes.variéesH.succède.
l;originalité.de.végétaux.tels.que.l;échevelé.Cryptomeria.
Japonica. çraucarioïdeH. ou. le. Robinier. faux. çcacia.
Twisty.BabyH.la.rareté.d;un.Davidia.plus.connu.sous.le.
nom. d;arbre. aux. mouchoirs. dont. la. floraison.
surprenante. agrémente. avec. beaucoup. d;élégance. le.
mois. de. maiH. et. répond. aux. senteurs. des. Magniolias.
mauvesH. rosesH. jauneE. Puis. leur. succèdent. les. iris.
Pcollection.CayeuxLH.les.pivoines.Ppépinières.RivièreLH.la.
palette. toute. en. nuances. des. hémérocales. PLe. Clos. du.
CoudrayLH.les.rosiersEEE

Les. jardins. de. la. BonnerieH. ce. sont. aussi. des. chemins.
dérobés.qui.ne.mènent.nulle.partH.des.marches.inégales.
qui. conduisent. aux. portillons. partiellement. cachés. par.
l;exhubérance. volontairement. respectée. de. buissons.
fleurisH. l;ombre. de. la. petite. bambouseraieH. ou. par.
contraste. la. lumière. de. certains. espaces. largement.
dégagés.pour.assurer.la.respiration.indispensable.à.tout.
jardinE
Un.domaine.quiH.à.lire.le.livre.d;orH.est.ressenti.comme.
un.lieu.ou.règne.une.douce.et.harmonieuse.sérénitéE

çhB. les. rosiersEEE. çu. nombre. d;une. centaineH. certains.
sont. inattendus. sous. nos. climats. tels. que. Banksiae.
jaune.et.Mermaid.accrochés.à.la.façade.du.manoirH.ou.
extraordinairement. volubiles. dans. les. vieux. pommiers.

wwwElesjardinsdumanoirdelabonnerieEcom
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De l’art d’accommoder les roses avec
des vivaces
Par Michel Gerest
Articlep issup dup bulletinp 32D33p dep ljAssociationp desp
ParcspetpJardinspdepBretagnep2013D2014.
Ap l’issuep dep l’Assembléep généraleLp lep paysagistep Michelp
Gesretp ap faitp unep conférencep surp l’artp d’associerp etp
d’harmoniserp rosesp etp vivacesp dansp nosp jardinsLp enp
illustrantp sonp proposp d’exemplesp tirésp dup jardinp dup
Botrainp qu’ilp connaîtp particulièrementp bien.p
L’associationp portep surp lesp couleursLp lesp formesp etp lesp
périodesp dep floraison.p Dansp lesp pagesp quip suiventp nousp
reprenonsp lesp exemplesp qu’ilp ap commentésp pendantp lap
conférenceLpenpdonnantpenplégendeplepnompduprosierpetp
despvivacespqu’ilpproposepdepluipassocier.

RSàQCorneliaQàavecàonopordonàarabicum

RSàQGoldenàWingsQàetàcampanulaàlactiflora

Campanulaà poscharskyanaà auà piedà desà rosiersà àà droiteà
QWesterlandQàJorange,àQRhapsodyàinàBlue’àJbleuàviolacé,SàAàgaucheà
QAmberà QueenQà JJauneà dQor,xà QMarjolaineQà JCrème,xà
QMolineuxQàJJauneàpur,S

NepetaàQSixàHillsàGiantQàdevantàRSàQPhyllisàBideQàetàcampanulaà
lactifloraSà

RSàQPaulQsàHimalayanàMuskQ
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R.f'PinkfProsperity'fetfpolemoniumfcoeruleum

lineux' (Jaune pur)

R.f'PhyllisfBide'fetfdelphiniumf'Finsteraarhorn'

R.f'RosefefResht'fetfstachysflanata

R.f'SallyfHolmes'fetfKnautiafmacedonica

R.f'NorwichfCastle'fetfcrambefcordifolia

R.f'RosefefResht'fetfstachysflanata
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JARDINS(DBAILLEURS
Le( jardin( botanique( de( Kirstenbosch,(
au(Cap(mAfrique(du(Sud…

originelleh eth lah végétationh naturelleh èleh fynbosXh plantesh
buissonnantesh adaptéesh auxh solsh pauvresLh -h lah
promenadeh yh esth facilitéeh grâceh àh plusieursh circuitsh
aménagésE
Leh dessinh duh jardinh botaniqueh esth particulièrementh
harmonieuxXh eth résulteh deh travauxh titanesquesh entreprish
dèshlehdébuthdehsonhexistenceh–htransportshdehterrehethdeh
pierresh permettanth deh créerh ouh d’adoucirh desh pentesh
intéressantesEhTravauxhd’abordhmanuelsXhavechdeshmulesh
commehseulshvéhiculesXhpuishmotorisésE
Lah partieh botaniqueh rassembleh presqu’uniquementh desh
plantesh originairesh d’ôfriqueh australeXh eth reflèteh
l’extraordinaireh biodiversitéh deh l’ôfriqueh duh SudXh oùh seh
trouventhààh999hàhà2h999hespèceshdifférentesh–hunehdesh
plushintéressantesh«hrégionhfloraleh»hauhmondeEhQuantitésh
deh nosh fleursh eth végétauxh onth étéh acclimatésh deh cetteh
régionE

Par(Valérie(Bédos
Qnstalléh surh leh flanch esth deh lah Tableh MountainXh auh ;aph
èôfriqueh duh SudLXh leh jardinh botaniqueh duh Kirtensboschh
esthlehplushgrandhd’ôfriquehèplushdehÉ99hhectaresLhethsansh
contesteh leh plush renomméEh ;’esth unh admirableh
conservatoirehdehlahtrèshrichehflorehd’ôfriquehaustraleE
Lahsituationhexceptionnellehduhlieuhl’avaithfaithremarquerh
depuish longtempsXh dansh unh paysh quih étaith depuish leh
XVQQehsièclehunehdestinationhprivilégiéehdeshbotanistesE
–nh RWPWXh ;ecilh RhodesXh propriétaireh d’unh vasteh
domaineXhplantehunehlonguehalléehdehcamphriershdanshceth
endroith qu’ilh aimaith parcourirh àh chevalEh Àh sah morth enh
RP9àXh ilh lègueh sah propriétéh àh l’ÉtatXh pourh lah protégerh deh
l’extensionh deh lah villeh duh ;apEh Rà9h ansh plush tardXh lah
;amphorh ôvenueh esth monumentaleXh eth accueilleh leh
visiteurhàhl’entréeE

Au(fil(de(la(promenade…
Leh jardinh botaniqueh esth trèsh aéréXh lesh pelousesh sonth
immenseshetXhgrâcehauxhnombreuseshalléesXhlahcirculationh
esthfacilehentrehleshmassifshàhthèmesE
Touth prèsh deh l’entréeXh leh vallonh esth lah plush ancienneh
partieh duh jardinh –h nombreusesh fougèresh eth plantesh
d’ombreXhdeshcycashsihtypiquesE
Leh jardinh desh ProtéacéesXh familleh multiformeh 7h protéesXh
serruriash eth leucadendronsEh Lah Protéeh esth lah fleurh
nationaleh d’ôfriqueh duh Sudh 7h trèsh ressemblanteh àh unh
artichautXh lah protéeh royaleh ouh protéeh géanteh esth
largementhrépanduehdanshlahrégionh-hseshfleurshsonthd’uneh
grandehbeautéhethd’unehgrandehvariétéhdehformesE

Lesh débutsh officielsh duh jardinh datenth deh RPRÀXh soush lah
directionh activeh eth éclairéeh deh »enryh »Eh WEh Pearsonh
èRWH9VRPR3LXh éminenth botanisteh forméh àh Kewh «ardensEh
âuhsitehprimitifhduhjardinXhilhsuthtirerhpartihauhmieuxh7hsonh
orientationh versh l’estXh leh solh èlesh éboulish desh contrefortsh
deh lah montagneLXh unh microclimath tempéréXh uneh
topographiehintéressanteE
TouthdehsuiteXhlehjardinheuthlahhautehambitionhdehdevenirh
unhcentrehdehrecherchehsurhlahflorehdehl’ôfriquehaustraleXh
lahvégétationhethl’horticultureXhainsihquehsurhl’écologiehdesh
plantesEh Plush tardXh leh rayonnementh duh jardinh luih donnah
unhrôlehpharehdanshlahmotivationhàhl’environnementhdesh
jeuneshgénérationsE

Protéee

L’amphithéâtreh desh ;ycacéesh èplantesh fossilesLh eth leh
jardinh desh Éricacéesh è399h espècesh deh bruyèresh sudV
africainesLE
âansh l’ôrboretumXh leh récenth circuith deh lah ;anopéeh
permethdehsehpromenerhàhhauteurhduhsommethdesharbresXh
grâcehàhunhsystèmehdehponthsuspenduh-honhyhtrouvehdesh

ôujourd’huiXh aprèsh desh agrandissementsh successifsXh leh
jardinh occupeh Éà9h hectaresXh donth uneh quarantaineh
aménagésh enh jardinh botaniqueh trèsh organiséXh avech deh
nombreuxh cheminsEh Leh resteh esth occupéh parh lah forêth

R2

exemplairesh deh l’arbreh nationalh d’7friqueh duh SudWh leh
yellowwoodhvpodocarpushlatifoliaWhF2hmètreshdehhauteuréWh
unehespècehenhdangerG
LehjardinhdeshparfumshIhdeshplanteshauxharômehethtexturesh
vraimenthinsolitesG
Leh parterreh desh plantesh utilesh Ih milleh eth uneh manièresh
d’utiliserh lesh plantesh autochtonesh vinfusionsWh cordesWh
vannerieWhutilisationshmédicinales…éG
Leh jardinh àh sech vWater-wiseh Gardenéh proposeh uneh
utilisationhjudicieusehdehl’eauhainsihqu’unehdémonstrationh
brillantehdehl’utilisationhdehl’ombreG
LehjardinhdeshplanteshsucculentesG
Leh Peninsulah Gardenh présenteh lah majoritéh desh Jh T22h
planteshdehlahpéninsulehduh'apG
Leh Jardinh deh rocaillesh exposeh lesh plantesh grassesh eth lesh
planteshàhbulbeshprovenanthd’7friquehduhSudG
Lah promenadeh duh Yynbosh Ih au-dessush duh jardinh
botaniqueWh desh sentiersh s’élèventh eth fonth découvrirh cetteh
végétationh sih particulièreh eth résistanteh vcycaséh !h
extraordinaireshpointshdehvuehsurhlahTablehMountainhethlah
villeG

LA RECETTE
DU POTAGER D’OUTRELAISE
Tarte à la rhubarbe

IngrédientshIhJT2ghdehfarine
CJTghdehbeurrehdoux
Chœuf
E2ghdehsucrehglace
J22ghpoudrehd’amande
Unehpoignéehdôamandesheffilées
C2hbâtonshdehrhubarbe
unehpincéehdehsel

Cycas

ÉtWh bienh sûrWh desh immensesh serresh présententh desh
collectionsh deh plantesh grassesWh plantesh àh bulbesWh plantesh
alpineshindigènes…h
Leh Kirstenboschh esth d’uneh richesseh inépuisableh eth d’uneh
grandeh beautéGh Ilh fauth certainementh yh revenirh plush d’uneh
foish)

-h Tamiserh lah farineh avech leh sucreh enh yh adjoignanth leh
selG
-hIncorporerhl’œufhethlehbeurrehramolliG

Henryh Pearsonh esth enterréh dansh leh jardinGh Surh sah tombeWh
l’épitaphehdithIh«hIfhyehseekhhishmonumentWhlookharoundh»G

-hÉtalerhlahpâtehdanshlehmouleWhethlahrecouvrirhd’uneh
bonnehcouchehdehsucrehethdehpoudrehd’amandesG
-h Yh placerh lesh bâtonsh deh rhubarbeh préalablementh
découpésh enh désWh enh yh ajoutanth uneh ouh deuxh
poignéeshd’amandesheffiléesG
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LESuÉVÉNEMENTS
Visiteu deu parcsu d’exceptionu enu régionu
parisienne,u15uavrilu

Eettefpropriétéfafétéfachetéefenf:90JfparfQouis;3ustavef
ErouxNf pépiniéristeNf quif avaitf trouvéf unf endroitf idealf
pourfconstituerfunfarboretumfavecflesfvégétauxflesfplusf
intéressantsfqu’ilfcultivaitfenfparallèlefdansfsafpépinièreêf
Eesfarbresfsontfaujourd’huifcentenairesNfetfformentfunef
magnifiquef collectionêf Unf patrimoinef paysagerf etf
horticolefuniqueNfrachetéfparflefdépartementfdesfTauts;
de;Seinefenf:09ùê
Q’arboretumf comptef plusf def »)JJf végétauxf
représentantfenvironf)JJfespècesfdifférentesNfdontf:ù)f
typesfd’arbresê

ParuMarie-LaureuHeuzeyuetuValérieuBédos
EàestfsousfunfsoleilfradieuxfqueNfcommefEhateaubriandf
quifvoulaitfsàéloignerfdefÀarisfenfvenantfdansfsafmaisonf
def Ehâtenay;ÊalabryNf nousf fuyonsf laf capitalef pourf
découvrirf lef domainef départementalf def Qaf Valléef auxf
Qoupsêf Dprèsf unf sympathiquef passagef auf salonf def théf
nichéf àf làentréef duf parcNf nousf visitonsf laf maisonu deu
Chateaubriandf quif abritef enf cef momentf unef jolief
expositionfLfÀortraitsfdeflàépoquefromantiquefLê

…ousfdécouvronsfdesfarbresfmajestueuxNftrèsfanciensfGf
unf EÈIRBf IUf QXRD…f def :8(JNf unf ÀQDTD…Bf
I’!RXB…TNf unf TDX!IXUÊf quif faitf sesf
excroissancesf dansf làeauNf unf À!…EXRUSf
TRX7!QXDTDNfpetitfcitronnierfépineuxê

Qefsuperbefescalierfàfdoublefbranchef–fsansfdoutefceluif
d’unfbateauf–fainsifqueflesfdegrésfdefpierrefdisparaissantf
sousf lesf potsf def fleursf attirentf notref attentionêf …ousf
entrouvronsf lesf voletsf intérieursNf laf vuef surf lef parcf estf
superbeêf Ehateaubriandf voulaitf pérenniserf sesf voyagesf
parf lesf jardinsf qu’ilf créaitfUf àf lesf apercevoirf ainsifparf laf
fenêtreNfilsfnousffontfdéjàfrêverê

I’autresfencorefGfunfÀX…fDÊÉRXEDX…fdontflesfépinesf
dégagentf unef odeurf def mandarineNf unf
SBQU!XDIB…IR!…f jquif af unef écorcef souplef Ldef
boxeurLêêêfonfsàyfcognefsansfseffairefmal"Nfdesf7D3USêêêf
unf DÊBQD…ETXBRf IUf ED…DIDNf unf ETÊ…Bf
ETBVBQUfÀD…DETÉ…

«f Fef lesf connaisf tousf parf leursf nomsNf commef mesf
enfantsNfécrivaitfEhateaubriandfdefsesfarbresfGfcàestfmaf
familleNf jef nàenf aif pasf dàautref »f jÊémoiresf dà!utre;
tombe"
Eertainsf grimpentf jusquààf laf tourf VellédaNf unf pavillonf
isoléNf entouréf dàarbresNf oùf Ehateaubriandf écrivaitf auf
milieufdefsesflivresfetfdefsesfsouvenirsê

DufdomainefdefQafValléefauxfQoupsfonflaissefleflierrefetf
lafglycinefgrimperfdansflesfarbresNflesfherbesfhautesêêêfetf
certainsf dàentref nousf sef demandentf pourquoif nousf
travaillonsftantfdansfnosfjardinsfàffairefplacefnetteNfalorsf
queflafftendancefécologiquefestfdeflesfyflaisserfetfqueflef
résultatfestfvraimentftoutfàffaitfréussifpf
Àf mi;parcoursNf nousf voicif tousf arrêtésf àf làabrif sousf unf
EÈIRBfÀQBURBURfIBfQàDTQDSNfarbrefd’unfintérêtf
internationalêfSesflonguesfbranchesNflesfLfcharpentièresfLf
soutenuesf parf desf étaisNf formentf unf abrif d’unef surfacef
defù9Jfm»f;fvraimentfimpressionnantfp

…ousfpartonsfensuitefversflefdomaineudépartementalu
deuLauValléeuauxuLoups,fparcflabelliséfécologiquefoùf
primef unef politiquef quif favorisef laf biodiversitéêf !nf yf
tondf lef moinsf possiblef etf onf recueillef laf tontef pourf
dresserfdesfmeulesfd’herbefsècheNfquifabritentfplusftardf
lesf hérissonsf etf autresf petitsf animauxêf …ousf sommesf
nombreuxf àf trouverf lef tableauf ravissantf Uf ilf évoquef lesf
meulesfdàautrefoisfdansflafcampagneê

:ù

;am visitem commenceqm guidéem parm nosm charmantesm
hôtessesFm Àansm cem parcm remarquablementm entretenum etm
trèsm vivantqm lesm nouvellesm plantationsm côtoientm lesm
anciennesm–mlesmtentativesmd’acclimatationmcontinuentmh

”ousm nousm dirigeonsm ensuitem versm unm TôXùÀ5U“qm
dontmlesmracinesmdéveloppentmdemcurieusesmexcroissancesm
aériennesm èlesm pneumatophores:m àm lam fonctionm
probablementmrespiratoirem–munemvraiemcuriositémh
”otrem conférencièrem faitm unm apartém Êm commentm
s!appellentmcesmpetitesmfleursmjaunesmquimenvahissentmnosm
jardinsm0mlamV5êô5Rk…mcarmsamfeuillemamlamformemdumfoieF
”ousmrencontronsmunmcurieuxm-5”8-ùqmauxmbranchesm
commem desm palissadesqm quim am poussém ainsim sansm lam
moindrem interventionm dem l’hommeFm Qourm finirm notrem
baladem enchanteresseqm nousm voyonsm lem êzÊ”km ôm
VkU5;;kSmÀkm“YRS5”kmquiqmlorsmdemsamnaissancemilmym
amE…Rmansqmétaitmsimrare…m

”ousm croisonsm dem magnifiquesm individusm Êm unm êèdrem dem
êhypremdemEyPRmdontmc’estmicimlampremièremacclimatationqm
desm rhododendronsm rapportésm desm contrefortsm dem
l’zimalayamparmdesmmissionnairesqmunmQinusmBengianamèàm
l’écorcem argentée:m plusm beaum dansm sonm paysm d’adoptionm
quem dansm sonm paysm d’originem èêhine:qm unm ùrmem chinoism
magnifiqueqmunmQinmd’ôlgériemplantémparmQhilippemôndrém
dem Vilmorinm aum toutm débutm dem l’arboretumqm unm
exceptionnelm Qarrotiam Qersicam èl’ôrbrem dem fer:m auxm
formesm torturéesqm unm êèdrem dem êhinem géantqm unm
Qterocariamèmagnifiquemnoyer:qmunmÀiospyrosm;otusmèoum
plaqueminier:màml’écorcemépaissemetmspectaculaire…
Qarmim lesm plantationsm plusm récentesm Êm unm Àavidiam
involucratam oum arbrem auxm mouchoirsm èGRm ansm quandm
même:m Lm toutem unem collectionm dem plantesm
méditerranéennesm Lm desm collectionsm dem philadelphusqm dem
deutziasqmdemfusainsF
SurmunempelouseqmunmbancqmunmcerisiermÊmlàmreposem;ouisem
demVilmorinmselonmsonmdésirFm;embancmestmmarquémdemsonm
initialemmajestueusemetmdemsamdevisem“ôumsecoursmh”qmavecm
unmtrèflemàmquatremfeuillesmquimrappellemsesmquatremfrèresF
Unm peum plusm loinqm unem rocaillem crééem parm zenrim dem
VilmorinmLmunemplantationmd’azaléesmestmenmcoursmpourmluim
donnermunmpeumdemcouleurmh

Pneumatophores

”otrem visitem touchem àm sam finFm ;em domainem am obtenum lem
labelmkvem®Fm;!organismeminternationalmdemcontrôlemetmdem
certificationm kêùêkRTm am réalisém enm avrilm dernierm sonm
auditm dem deuxièmem annéem portantm surm lam labellisationm
kve®m èkspacem vertm écologique:Fm ê!estm l!équivalentm dum
labelmôBmèôgriculturemBiologique:mpourmlesmproductionsm
agricolesFmêetmarboretumm simprochemdemQarism estmendroitm
trèsm fascinantqm quim gagnem àm êtrem vum auxm différentsm
momentsm dem l’annéeFm ;’automnem ym estm particulièrementm
remarquablemetmcoloré…

Qrèsmdemlammaisonqmunemglycinemspectaculairemcourtmsurmdem
hautsm arceauxm dem ferm –m bientôtm fleurie…m ktm desm jardinsm
plusmintimesmoùmlesmactuelsmpropriétairesmexercentmleurmartm
dumjardinmavecmbeaucoupmdemtalentFm“agnifiquemmomentm
sousm unm soleilm ravissantqm quim sem terminem avecm unm thém
bienvenuFmQuelmdélicieuxmaccueilmh

Àm quelquesm kilometresm dem làqm àm Verrières?le?Buissonqm
nousm avonsm rendez?vousm avecm ”athaliem etm ;aurencem dem
Vilmorinm pourm visiterm le parc et l’arboretum des
Vilmorin.
;’annéem …REKm estm l’occasionm dem fêterm lem bicentenairem dem
l’installationmdemlamfamillemVilmorinmdansmunmlieumdevenum
mythiqueFmêemparcmmurém d’unmpeum plusmdemGm hectaresmam
étémchoisimpourmlamqualitémdemsamterremenmkssonneqmetmpourm
l’abondantemprésencemdeml’eauFm5lmamtoujoursmjouémlemrôlem
dem laboratoirem botaniquem expérimentalFm Unm lieum toutm
imprégnémdemlamprésencemdem;ouisemdemVilmorinqmlyriquem
quandmellemparlaitmdemsonmVerrièresF
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BLOCHFDANOVr EvelyneVr Jardins de papier : de
Rousseau à ModianoVréditionsrStockVravrilr4'hêVr4êjr
pagesVrh7Vê'r€

MARIEVr StéphaneVr SAUTOTVr DanyVr Le jardin
selon Stéphane MarieVr éditionsr dur ChêneVr janvierr
4'hêVrêh4rpagesVr47V77r€

JardinsB deB papierB ouB rêvesB deB
jardinsB zB EéjàB exploratriceB desB
légumesB oubliésLB ÉvelyneB
3lochXEanoB passeB iciB duB
potagerBauBjardinBdansBlaBvieBouB
l’oeuvreB deB grandsB prosateursIB
2prèsB
uneB
promenadeB
historiqueB duB paradisB deB laB
3ibleBauxBparcsBàBl’anglaiseLBelleB
montreB commentLB dansB lesB
romansLBleBjardinBestBleBrefletBdeB
l’âmeLB leB travailB quiB rendB meilleurLB leB reposB méritéLB laB
nostalgieBdeBl’enfanceLBleBrêveBd’unBmondeBidéalIB

0etB ouvrageB rassembleB toutB ceB
queBlesBjardiniersBontBbesoinBdeB
savoirB surB leurB jardinIB
RetrouvezBtoutesBlesBtechniquesB
pourBreconnaîtreBetBapprivoiserB
sonB espaceB etB lesB fichesB
détailléesB deB plusB deB wKQB
plantesB classéesB selonB leB
territoireB
auquelB
ellesB
appartiennentIB9tBtoujoursBavecB
lesB trèsB bellesB photosB duB jardinB
BtélégéniqueBdeBStéphaneBMarieIBB

CERICVrTeodorVrJardins en temps de guerreVrtraduitr
dur serboFcroater parr Marcor MARTELLAVr éditionsr
ActesrSudVroctobrer4'hMVrhjr€
9nB CGGwLB lorsqueB laB guerreB
éclateB enB 3osnieLB l’étudiantB
poèteB TeodorB 0ericB quitteB
SarajevoIB PendantB septB ansLB ilB
voyageBàBtraversBl’9uropeLBetBauB
filB deB sonB exilLB ilB découvreB desB
jardinsB souventB méconnusLB nésB
desB rêvesB deB leursB singuliersB
créateursIBEuBjardinBdeB3eckettLB
enB SeineXetXMarneLB auB parcB
paysagerB deB PainshillLB prèsB deB

TANONVr PaulineVr Les secrets des jardins,r Lar
librairierVuibertVravrilr4'hêVr4êjrpagesVrh7V7'r€
SaitXonB queB LouisB XIVB maniaitB
laBserpetteBdansBsonBpotagerBauB
piedB duB châteauB deB VersaillesB zB
QueB
0harlesB
EarwinB
collectionnaitB dansB sonB jardinB
duB KentB desB orchidéesB dontB
l’observationB aB nourriB sesB
recherchesB zB LéonB TolstoïLB
quantB àB luiLB travaillaitB auxB
champsLB enB tenueB deB moujikLB
avecBsesBanciensBserfsIBEansBunB
parcoursBsensibleBetBpleinBdeBdélicatesseLBPaulineBTanonB
nousBfaitBdécouvrirBlesBjardinsBsecretsBdeBcesBsinguliersB
amoureuxBdeBlaBnatureLBetBdeBbienBd’autresIB

LondresLB 0ericB raconteB cesB lieuxB etB enB révèleB laB
dimensionBpoétiqueBetBexistentielleI

VADROTVr ClaudeFMarieVr 0Lar sagar desr VilmorinVr
grainiersr depuisr h""M0Vr éditionsr Delachauxr etr NiestléVr
48roctobrer4'hMVrh74rpagesVrhmr€

BASSETVr FrédériqueVr Les quatre saisons de Gilles
Clément : itinéraire d'un jardinierVréditionsrRuerder
lgEchiquierVroctobrer4'hMVrhmMrpagesVrhêr€

L’histoireB
pleineB
deB
rebondissementsB d’uneB familleB
B
quiLB depuisB deuxB sièclesLB aB
marquéB toutB aussiB bienB laB
politiqueB etB laB littératureB queB laB
botaniqueB ouB l’horticultureIB
JeanX3aptisteBdeBVilmorinBestBleB
dernierB desB aventuriersB desB
plantesBissuBd’uneBlongueBlignéeB
initiéeB auB XVIIIeB siècleB parB
PhilippeXVictoireB LévêqueB deB
VilmorinBvenuBàBchevalBdeBsaBLorraineBpourBapprendreB
lesB plantesLB laB natureB etB laB médecineB avantB deB seB lancerB
avecBsuccèsBdansBleBcommerceBdesBsemencesIB

PourB écrireB cetteB premièreB
biographieB consacréeB auB
parcoursB etB àB lqoeuvreB duB
paysagisteB GillesB 0lémentLB
inventeurB desB conceptsB deB
«B JardinB enB mouvementB »LB
«BJardinBplanétaireB»BetB«BTiersX
paysageB »LB FrédériqueB 3assetB aB
empruntéB leB rythmeB deB laB
natureB «B enB quatreB saisonsLB
lqauteureB faitB leB récitB sensibleB
dquneB vieLB éclairantB dqunB jourB nouveauB lesB choixB etB lesB
valeursBdqunBhommeLBdansBunBstyleBenlevéBetBpoétiqueIB

C'

PouréprépareréleévoyageéenéBretagne999
JEANJé GérardJé Le jardin du Pellinec. La diversité
en beauté,é éditionsé UlmerJé .vBcJé .vvé illustrationsJé
B9.épagesJéc.é€

MONELJé YannJé ORSENNAé ErikJé é VAUGHANJé
Isabelleé eté TimothyJé Kerdalo. Le jardin continu,
éditionsé UlmerJé .vv7Jé B5vé illustrationsJé B76é pagesJé
BvBé€

MONELJéYannJéNIERMANSJéMarianneJéLa BallueJé
éditionséP9H9éVerlhacJéB5véphotosJéB44épagesJéccJ5vé€
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LESbÉVÉNEMENTSbÀbVENIR
PourblgUPJBN

Samedib9baoûtbé
1mRussellàPageàetàsesàjardinsàenàNormandie mparmôricmèaskellOm

Dub65baub63bmaimPmJardinsmdemUretagne

professeurm d’étudesm françaisesm aum Scrippsm JollegeOm
Jalifornie

Dubcbaub56bjuinbmPmVoyagemenmArande1Uretagnemhrégionm
desmlacsmetmsudmdeml’ôcosseà

Expositionbdub5Dbjuinbaub6Dbseptembrebéb
«b Unb homme»b desb paysagesBb Samuelb Craquelinb
enbNormandieb»

6DbjuinmPmJardinsmdumèavre
60baoûtmPmJardinsmdemlamJôtemdemArâce

LIexpositionmampourmambitionmdemfairemconnaîtremaumgrandm
publicm lem métierm dem paysagisteOm souventm confondum avecm
celuim dem jardinierm oum dem pépiniériste4m Ilm sIagitm
dIappréhenderm sesm difficultésm etm lesm différentesm étapesm dem
réalisationmdIunmprojet4m
Jettem prisem dem consciencem etm cettem reconnaissancem sontm
abordéesm àm traversm lesm trentem annéesm dIexpériencem dem
SamuelmJraquelinOminstallémenmèaute1Normandie4

Dub 5'b aub 5Db septembrem Pm Voyagem dansm lam régionm
d’Oxford
Dub 6'b aub 69b septembrem Pm Voyagem dansm lesm Pyrénéesm
organisémparmlamDondationmdesmParcsmetmJardinsmdemDrance
VIautresmactivitésmsontmactuellementmenmprojet4

Ouvertm tousm lesm joursOm saufm lem mardiOm m dem BRhm àm Bwh4m m
ôntréemgratuite4mJhâteaumdemUénouvillemhBRà4

Lesb actualitésb deb lgInstitutb Européenb
desbJardinsbetbPaysages

ônmmargemdeml’expositionOmSamuelmJraquelinmdonneramunem
conférencemexceptionnellemlemsamedimBwmjuillet4

LesbconférencesbhB5h)âmaumchâteaumdemUénouvilleàé

Renseignementsmaumâ(m)Bm3)m(âmB(m1mcontact6iejp4eu
www4europeangardens4eu

Samedib30bmaibé
1m Lesà jardinsà deà Parisà auà siècleà desà Lumières,à espacesà deà
sociabilitésà parm Janm SynowieckiOm doctorantm contractuelm àm
lIôèôSSOmagrégémdIhistoire4mm
1m Lesà jardinsà deà LiancourtOm parm Jean1Louism UernardOm
ingénieurmdemrecherchesmàml’INR/P4

AilleursbenbBasseANormandie
60b maib Pm Urocantem jardinm aum profitm dem lam sauvegardem dum
PatrimoinemdemSaintmAermainmdemLivetmhBRà4
Renseignementsmaumâ(m)Bm)(mâBmBw

Samedib53bjuinbé
1m Leà parcà néo-classiqueà età romantiqueà duà palaisà deà
Compiègneà parmômmanuelmStarckyOmVirecteurmdesmmuséesm
nationauxm dum domainem desm châteauxm dem Jompiègnem etm
Ulérancourt4m
1m LeàJardinàLaàBoulayeàààBelle-Île-en-Merà parmVéroniquem
demLaboulayeOmpropriétairemdumjardin4m

'b aub Db juinb Pm Rendez1vousm auxm jardins4m :âm jardinsm
participantsmenmUasse1Normandie4
rendezvousauxjardins4culturecommunication4gouv4fr
Jb etb Db juinb Pm Dêtem desm plantesm etm desm artsm dum jardinm àm
Uagnolesmdeml’Ornemh5Bà4m
httpsP88entrevilleetjardin4wordpress4com8

SamedibPbjuilletbé
1m Drédéricm OgéeOm professeurm àm l’UDRm d’étudesm
anglophonesmdeml’UniversitémParismViderotm(sujetàààvenir)
1m Lesà parcsà età jardinsà allemandsà auà siècleà deà Goethe Om parm
ôryckmdemRubercyOmessayisteOmcritiquemlittéraireOmtraducteurm
dIécrivainsmetmpoètesmallemands4

m

53b juinb Pm Unm jardinm m’étaitm contém Pm visitem surprisem d’unm
jardinm àm Jabourgm hBRà4m Retrouvezm l’agendam (âB3m desm
Samedismdumjardinmsurmwww4cabourg4netmm
Renseignementsmaumâ(m)Bm:Bm(Bm33

(â

20 juin 6gJteliergtaillegetgentretiengdesgarbustesgetgvivacesg
àg floraisong printanièreg auxg pépinièresg desg Hunièreg àg
HonfleurgjqwF’
Renseignementsg aug -Cg Wqg »Mg CEg CEg oug parg emailg àg
infoêpassionnementjardin’frg

15 juillet au 30 septembre 6g festivalg desg jardinsg etg dug
dahliagàg,outancesgjE-F
http6OOwww’coutances’educagri’frOg
Et jusqu’au 11 novembre 6g «g Lesg saisonsg dug jarding
Françoisg »g âg Expositiong deg q»g photosg deg Georgesg
Lévêqueg représentantg leg Jarding Françoisg j«qFg aug filg desg
saisons’g

23 au 27 juin 6gFlorilègegdugjardingdegPrécygaugchâteaug
d’OutrelaisegjqwFgâgJteliergdegpeinturegbotaniqueganiméeg
parg,atherinegWatters’g
www’peinturebotanique’com

Et… à partir de 2015 lesg journéesg desg Plantesg deg
,oursongs’installentgàg,hantilly’
Printempsg6gqEhg q«getgqVgmaigâg Jutomneg6g q«hgqVgetgq»g
octobre
www’domainedechantilly’comg

4 et 5 juilletg 6g Expositiong etg venteg g âg Rencontreg avecg
unegpépinièreg«gVivacesgetgarbresgdugjapong»gauxgjardinsg
deglagMansonièregj«qFg
-CgWWgC«gVWgCwgâgwww’mansoniere’frgg
g
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