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Promenade d'été le 26 août 2021 en Trégor 

Les Jardins de Kerfouler forment une mosaïque 

de 18 jardins thématiques qui vous font voyager 

dans des ambiances et des inspirations variées. 

On y découvre une grande richesse botanique 

dans un ensemble construit et entretenu avec un 

soin professionnel (pas une mauvaise herbe, rien 

n‘est laissé au hasard) et de nombreuses astuces 

dans la construction, les éléments de décor ou la 

mise en œuvre. Erwin Straalman, paysagiste de 

profession, a créé ces jardins et nous a reçus avec 

son amabilité habituelle en répondant à toutes les 

questions des visiteurs, des plus simples aux plus 

exotiques, sachant nommer toutes les plantes de 

ses jardins des plantes les plus ordinaires aux 

arbres les plus rares, expliquer les méthodes de 

culture, conseiller sur les plantations et l‘entre-

tien. Une visite très appréciée par notre groupe 

de visiteurs. 

Après l‘assemblée générale, organisée le 5 août 

au Coscro, nous avons eu le plaisir de nous re-

trouver le mercredi 18 août pour une après-midi 

de visites de jardins dans les Côtes d‘Armor.  

Une soixantaine de membres ont apprécié de 

pouvoir retrouver le chemin des sorties. Le par-

cours s‘est fait en voitures particulières et nous a 

permis de découvrir d‘abord les Jardins de Ker-

fouler, label jardin remarquable, à Plouëc-du-

Trieux (22260), chez Hanneke van Nuland et 

Erwin Straalman (membres de l‘APJB), puis le 

parc de la Grandville à Bringolo (22170), où 

nous avons été merveilleusement accueillis par 

Emmanuel et Camilla de Catuélan, membres de 

l‘APJB, pour une visite commentée du parc, une 

démonstration du matériel d‘entretien des allées 

et un délicieux goûter fait maison, fort apprécié 

par le président et par les promeneurs ! 

Promenade d’été le 26 août 2021 en Trégor 
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Après l‘espace restreint des jardins de Kerfouler, 

dont chaque pièce a la taille d‘une grand salle, 

les vastes étendues du parc à l'anglaise de la 

Grand‘Ville, avec son allée du XVIIe, ont appor-

té une belle respiration. On a pu admirer la sin-

gularité d'un « haha » de 800 m de circonféren-

ce : un fossé muré qui, tout en tenant à distance 

les animaux, relie jardin et paysage ; assister à la 

démonstration d‘un outil de désherbage mécani-

que tracté ; et apprécier le grand potager, à la 

fois esthétique et productif. 

(Photos : Jean–Christophe de Bouteiller) 

La Grand‘Ville 
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Présentation de matériels de désherbage mécanique pour parcs et jardins 

au Coscro, mardi 2 novembre 2021 

Une nouvelle machine autoportée mini rabot 

avec lame de 60 cm ou 70 cm avec débords et 

guidon adaptable permet de réaliser les finitions 

et bordures. La marque est distribuée par MS 

équipement. 

 

L’entreprise Yvmo (www.yvmo.com) spécia-

lisée depuis 30 ans dans l‘entretien des espaces 

verts propose différents matériels selon les surfa-

ces à traiter. L‘entreprise est a Méré dans les 

Yvelines. 

 Bin‘brush pour sols durs,  

 Bin‘walk,  

 Bin‘trail,  

 Bin‘express,  

 Bin‘power,  

 Bin‘tract pour les sols sablés ou gravillonnés. 

 

Terrateck propose une houe très pratique pour 

les sols sablés et gravillonnés. 

Actisol ecosol espace vert (actisol-agri.fr) : réci-

procateur Stihl, désherbeur à air pulsé, déher-

beurs à chaud. 

Polet, matériels présentés par Ets Besnard de 

Loudéac et Langueux. 

Kersten (www.kersten-france.fr) dispose de 

nombreux matériels de désherbage présentés par 

Concept motoculture de Pontivy et Ploermel. 

Pellenc, marque du tout électrique, nous a pré-

senté entre autre plus spécifiquement le City cup 

pour un désherbage alternatif sans projection et 

le Cultivion bineuse sarcleuse disposant selon 

besoins de cinq accessoires. Nombreux distribu-

teurs sur la Bretagne. 

 

Une centaine de visiteurs ont participé a cette 

présentation et aux démonstrations sur le site. 

Le principe de la journée est d‘apporter aux pro-

priétaires de parcs et jardins une ou des solutions 

permettant de réaliser un désherbage écologique 

mécanique de la manière la plus satisfaisante en 

s‘adaptant aux contextes de chaque lieu. Le Cos-

cro dispose de différents types de sols qui ont 

permis de présenter des matériels diversifiés du 

plus simple au plus sophistiqué. 

Les machines répondent aux questions d‘entre-

tien des espaces sablés, gravillonnés, voire à la 

remise en état d‘allées empierrées, aux nettoya-

ges de dallages. 

L’entreprise Avril (avrilindustrie.com), située 

à Ploemeur dans le Morbihan, concepteur-

constructeur, 02 97 86 36 07, nombreux reven-

deurs, propose une gamme de : 

Matériels manuels 

 Picbine, très polyvalent sur sol sablé ou terre 

 Picpavé, pour désherber entre les pavés  

 Picrac, pour déraciner 

 Cultistab pro houe, pour les allées sablées et 

gravillonnées (prix de l‘innovation salon vert 

2018) 

Matériels tractés ou propulsés pour petites 

et moyennes surfaces sablées et gravillonnées  

 Stabnet 55  70  et 90 propulsés qui assurent 

désherbage nivelage et dressage des allées 

sablées et gravillonnées 

 Stabnet pro 90  120 et 160 tractés  

 

L’entreprise Poget (poget.pro) située à Noir-

terre dans les Deux-Sèvres propose des matériels 

pour sols imperméables type pavés par brossage, 

ou pour sols perméables type stabilisés, graviers, 

sable, etc., gamme RD de 80 cm (80 kg) à 140 

cm (270 kg). 

 

https://avrilindustrie.com
https://poget.pro
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rééditions et de traductions qui donnent l‘onction ? 

Nous chercherons aujourd‘hui à réfléchir à la manière 

dont ils transmettent des savoir-faire utiles au jardin.  

On notera d‘abord les univers variés auxquels ces ou-

vrages renvoient lorsqu‘ils ne sont pas sobrement inti-

tulés « traités » : univers de la cuisine, avec la Recepte7 

de Bernard Palissy (1510-1589 ou 1590), univers du 

théâtre avec Olivier de Serres ou bien le Théâtre des 

plans et jardinages de Claude Mollet (1557-1647). 

Soulignons que beaucoup laissent souvent une place 

particulière au regard, du Coup d’œil sur Beloeil aux 

Observations de Whately ou aux Aperçus du Prince 

Pückler (1785-1871). Le célèbre paysagiste belge Re-

né Pechère (1908-2002) y insiste en 1987 : « le regard 

m‘a sauvé ». Il réduit d‘ailleurs presque exclusivement 

son enseignement à ce sujet dont tout découle. L‘idée 

de transmettre aux jeunes générations domine bien sûr, 

des Instructions de La Quintinie (1626-1688) en 1690 

à la Grammaire de René Pechère en 19878, en passant 

par l’Éducation d’un jardinier de Russell Page. René 

Pechère s‘explique sur ce terme : « Il en est de même 

que pour les langues : la grammaire résiste à l‘évolu-

tion et même la permet sur des bases plus sûres […] 

mais il ne faut pas en être esclave »9. Il pose bien là 

une contradiction inhérente à l‘exercice du traité : 

comment transmettre un savoir-faire tout en permettant 

l‘évolution.  

Quelques étapes d’abord  

Ce champ est immense, nous voulons ce matin modes-

tement proposer un parcours en compagnie de quel-

ques-uns de ces passeurs de savoir-faire, dans un itiné-

raire librement choisi. L‘année 2019 est terminée, mais 

on ne parle jamais assez d‘Olivier de Serres (1539-

1619) ! Seule une association dynamique a organisé en 

Ardèche plusieurs manifestations autour des 400 ans 

de sa disparition10. L’histoire de la réception de son 

traité11 nous invite à méditer sur le succès et sur l‘ou-

bli : la Recepte paraît en 1600, écrit par cet agronome 

qui livre le fruit de son expérience sur ses terres. Il 

rencontre un extraordinaire succès – 9 rééditions de 

son vivant, puis encore 10 rééditions après sa mort –, 

proposant un texte accessible, en particulier aux préoc-

cupations de la noblesse terrienne. L‘œuvre tombe 

ensuite dans l‘oubli. C‘est un Écossais qui mentionne 

de nouveau l‘ouvrage dans un Essai sur l’amélioration 

des terres publié à Paris en 1758 et décrit avec admira-

tion ses méthodes et leurs résultats. Puis Arthur Young 

vient visiter le Pradel, mentionnant sa visite dans son 

Savoirs et savoir-faire hortésiens : de quelques paradoxes des traités d‘art des jardins* 

Stéphanie de Courtois 

« Il se dit que notre bon roi Henry IV, lorsqu‘on lui 

présenta l‘ouvrage d‘Olivier de Serres, demanda qu‘il 

lui soit lu chaque soir après souper, ce qui l‘occupa 

quatre mois durant, à raison d‘une demi-heure par 

jour1 ». Je vais essayer de ne pas vous bercer… Et 

pourtant lorsqu‘il réédite vingt ans après la première 

édition son célèbre ouvrage paru en 1962, L’Éduca-

tion d’un jardinier, Russell Page (1906-1985) se ré-

jouit : « Comme je l‘avais espéré, cet ouvrage a trou-

vé sa place sur la table de chevet plutôt que sur celle 

du salon2 ». À moins que, pour vous réveiller, je ne 

vous fasse alors lecture du Petit traité du jardin Punk, 

pour apprendre à désapprendre3 ? Les livres dits de 

jardins représentent un monde sans fin, merveilleux, 

monde récemment exploré par l‘ouvrage Des jardins 

et des livres, dirigé par Michael Jakob qui a voulu 

étudier « le va-et-vient, la relation ininterrompue en-

tre l‘écriture et le jardinage, la page et la terre bien 

agencées »4, comme l’avait exploré Ernest de Ganay 

(1880-1963) en son temps5.  

Un traité, c‘est un ouvrage didactique qui expose de 

façon systématique un sujet ou une matière. Mot at-

testé par l‘Académie dans son dictionnaire de 1694 et 

francisé du latin tractatus, « action de traiter un su-

jet », « action de toucher ». Comme on le voit, il sous-

entend un certain corps à corps avec l‘objet et nous 

ferons donc le choix d‘ouvrages qui mêlent, dans des 

proportions variées, les considérations sur le jardinage 

et sur l‘art des jardins. Pour rester modeste, on se bor-

nera à notre aire géographique, en nous promenant 

entre le XVe siècle et nos jours. Je dis « nous prome-

nant » car il s‘agit d‘une proposition de parcours, en 

tant qu‘amatrice de jardin et jardinage, en tant qu‘en-

seignante impliquée dans des interventions sur le pa-

trimoine paysager. Point d‘exhaustivité, mais quel-

ques réflexions, les traités étant appréhendés de ma-

nière très différente suivant qu‘on y cherche des ré-

ponses concrètes sur un jardin à créer ou à maintenir, 

qu‘on les consulte comme historien des techniques, 

des sociétés, ou encore pour tracer un parcours dans 

un jardin précis6. On peut d’ailleurs se demander à 

quel moment on décide que cela devient un traité. Est

-ce que c‘est le succès dans la réception, le nombre de 
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* Dans le cadre de la Journée d’étude pour les rendez-vous aux 
jardins sur la transmission des savoirs, Paris, le 5 février 2020 
1 Fernand Lequenne, Olivier de Serres, agronome et soldat de 

Dieu, Paris, Berger-Levrault, 1983. p. 129.  
2 Russel Page, L’Éducation d’un jardinier, 1962 1ère éd. Préface à 

l‘édition anglaise de 1983. L‘ouvrage a été traduit en français par 

Marina Schinz et Rose-Marie Vassallo-Villaneau, Paris, La Maison 
rustique, 1994.  
3 Éric Lenoir, Petit traité du jardin punk. Apprendre à 

désapprendre, Mens, Terre vivante, 2019.  
4 Michael Jakob (dir.), Des jardins et des livres, catalogue de 

l‘exposition à la fondation Bodmer, Genève, 27 avril au 31 août 

2018, Métis Presses, Cologny, Fondation Martin Bodmer, 2018.  
5 On se référera à l’ouvrage dirigé par Monique Mosser et Josiane 

Sartre, Ernest de Ganay, Entre livre et jardin, Besançon, Éditions 

de l‘Imprimeur, 2005.  
6 Nous le verrons en effet, beaucoup de ces traités recourent à la 

description de jardin comme une puissante manière d‘expliquer et 

de vaincre la contradiction qu‘il y a à enfermer du vivant, des 
émotions dans le cadre d‘une page.  

7 Bernard Palissy, Recepte veritable, par laquelle tous les hommes 
de la France pourront apprendre à multiplier et augmenter leurs 

thresors…, À la Rochelle, de l'imprimerie de Barthelemy Berton. M. 

D. LXIIII, 1564.  
8 René Pechère, Jardins dessinés : Grammaire des jardins, s.l., Ed. 

de l‘Art urbain, 1987. Cet ouvrage sera réédité en 2011 à Bruxelles, 

ed. Racine.  
9 Pechère, Grammaire..., op. cit.  
10 http://www.olivier-de-serres.org/. Consulté en janvier 2020.  
11 On se reportera à Fernand Lequenne, op. cit.  



 

 

Voyage en France12. L’Encyclopédie en revanche ne 

le mentionne pas, sauf dans son supplément de 1776 

qui évoque « l‘ouvrage le meilleur et le plus complet 

qu‘on ait fait sur le sujet ». L‘intérêt pour sa science 

revient avec la Révolution, et en 1804, on revient au 

texte initial et on rend enfin hommage à Olivier de 

Serres. Faisons un grand saut par-dessus les traités 

rendant compte des grands jardins royaux, Boyceau 

de la Barauderie, Claude et André Mollet. Objet sé-

rieux, le jardin est aussi un objet de plaisir, plaisir de 

la promenade comme plaisir de l‘écriture. Le fameux 

Coup d’œil sur Belœil13, est d’abord publié en 1781 

par Charles-Joseph de Ligne (1735-1814), puis revu 

et augmenté en 1811 de longues descriptions des jar-

dins d‘Europe qu‘il appelle « Coup d‘œil sur les jar-

dins des autres ». Il faut dire que le Prince, diplomate, 

est un grand voyageur, et contribue ainsi à diffuser, 

bien que sans une seule image, l‘esthétique des jar-

dins pittoresques, avec le ton aimable et badin qu‘il 

revendique : « Tantôt, c‘est une description de mes 

jardins, de mes maisons de campagne et de chasse ; 

tantôt, c‘est un mémoire raisonné sur les jardins de 

différentes nations ; quelquefois, c‘est de l‘exactitude, 

d‘autrefois c‘est du roman, puis de la pastorale. Puis 

c‘est de l‘imagination, je me laisse emporter par le 

sujet. La Fable me transporte, le jardinier s‘oublie14 ». 

Il promène donc son œil affûté dans toute l‘Europe, 

ne visitant pas seulement les jardins des grandes 

cours, mais appréciant particulièrement, par exemple, 

les jardins du marquis d‘Albertas en Provence : « Son 

possesseur n‘a pas besoin des mensonges ordinaires 

des faiseurs de jardins ; il n‘a recours ni aux Égyp-

tiens, ni aux Grecs. Il n‘a fait peur à personne par des 

ruines, ni mal aux jambes par des montagnes. L‘ima-

gination n‘a pas besoin ici de la mythologie pour se 

réchauffer. On n‘appelle pas même l‘histoire à son 

secours ». On peut penser qu‘avec sa langue bien pen-

due, il dût donner envie d‘aller voir ces parcs de plus 

près et de réfléchir avant d‘enfourcher les dernières 

modes passagères.  

La Théorie de l’art des jardins ou Theorie der Gar-

tenkunst de Hirschfeld (1742-1792), elle, nous rappel-

le la dimension vraiment européenne de nombreux 

traités, et permet de souligner la part d‘aventure qu‘il 

y a dans certaines entreprises. Publié en allemand et 

en français de manière simultanée, il est considéré 

comme la bible des jardins allemands et fut très im-

portant pour l‘ensemble de l‘Europe. Cette influence 

peut parfois être excessive, comme en juge Goethe : 

« Les parcs, que jadis tout le monde en Allemagne 

s‘acharnait à créer, notamment en raison du livre si 
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répandu de Hirschfeld, sont complètement passés de 

mode »15. Hirschfeld traite méthodiquement des diffé-

rentes composantes d‘un jardin, mais il établit surtout 

son traité par de très nombreuses « descriptions des 

beaux jardins réellement existants, sans lesquelles, 

écrit-il, une théorie des jardins ne serait ni assez com-

plète ni assez instructive ». Il lance même un appel 

dans sa préface pour que les gens lui fournissent de la 

matière, notamment illustrée. C‘est donc, avant l‘heu-

re un ouvrage participatif ! Il faut dire que Hirschfeld 

était professeur de philosophie, peu porté sur le jardi-

nage ni même, au départ, sur l‘arpentage ; il visite les 

jardins au fur et à mesure de son entreprise qui s‘étale 

sur 5 volumes16. Il offre peu d’images, mais elles sont 

utilisées précisément comme des pauses d‘une prome-

nade, comme cette halte dans la grotte. Le XIXe siècle 

voit une véritable inflation de traités destinés à un 

public toujours plus large. Examinons-en quelques-

uns seulement : Gabriel Thouin (1754-1829) connut 

une grande postérité avec son ouvrage Plans raison-

nés de toutes les espèces de jardins publié en 1819 ; 

rassemblant les résultats de près de 40 ans de recher-

che et visites, il les présente dans toutes leurs diffé-

rences et leur matérialité, du jardin potager au jardin 

fantastique17. En 1822, le botaniste anglais John Clau-

dius Loudon (1783-1843) lance un vaste projet d‘En-

cyclopédie, lue et traduite dans toute l‘Europe. Elle 

l‘est en français dans une version abrégée centrée sur 

la composition des jardins, qui devient le Traité de la 

composition et de l’ornement, pour le nouveau et lar-

ge public d‘amateurs et petits propriétaires. Il s‘agit 

pour cette génération de gagner en efficacité, de s‘in-

former rapidement des nouveautés. Parmi les nom-

breuses productions moins connues, on distingue La-

los, qui précise : « Les Allemands, les Italiens, ont fait 

de gros volumes sur [la théorie des jardins], mais les 

Français n‘ont pas voulu aller à la postérité avec un si 

gros bagage. Ils ont renfermé dans un espace conve-

nable tout ce qu‘il importait de savoir »18. Encore un 

saut dans le temps. Le XXe arrive, mais on notera 

qu‘on justifie toujours un ouvrage par les manques 

des traités antérieurs. À son tour, René Pechère indi-

que donc vouloir combler un manque et assure : « Sur 

le jardin classique, par excellence le jardin ―à règles‖, 

très très peu de choses. Mon apport est modeste, mais 

j‘espère qu‘il rendra des services »19. Enfin, l’un des 

derniers traités que j‘identifie, bien qu‘il ne prenne 

pas du tout la forme habituelle didactique est l‘ouvra-

ge Itinéraires d’un jardinier, de Pascal Cribier (1953-

2015), entreprise menée à bien peu avant sa dispari-

tion et qu‘il qualifie de « projet d‘affinités », de 

« désir d‘inviter à la déambulation »20. Il a effectué un 

Stéphanie de Courtois 

12Voyages en France, pendant les années 1787, 88, 89 et 90 : 
entrepris plus particulièrement pour s'assurer de l'état de 

l'agriculture, des richesses, des ressources et de la prospérité de 

cette nation, par Arthur Young, ... Traduit de l'anglais par F.S. 
Avec des notes et observations par M. de Casaux, Paris, Buisson, 

1794-an II.  

13https://archive.org/details/coupdoeilsurbelo00lign/page/95/mode/
thumb. L‘ouvrage est aussi enrichi de planches, et traduit en 

allemand en 1799.  
14Charles-Joseph de Ligne, Coup d’œil sur Beloeil ; écrits sur les 
Jardins et l‘urbanisme, établissement du texte, introduction et notes 

par Jeroom Vercruysse et Basil Guy, Paris, H. Champion, 2004, 

pp. 141, 227 et 331.  

15 Propos cité et traduit par M-A. Maillet, in Esthétique du jardin 
paysager allemand, Klinksieck, 2018, p. 27.  
16 Marie-Ange Mailler, qui renvoie sur ce sujet à M. Gamper, op. 

cit., p. 19-22.  
17 L‘ouvrage fut réimprimé plusieurs fois après la première édition 

mais ce n‘est que dans l‘édition de 1838 augmentée de nouveaux 

dessins, que les planches furent colorées chez Huzard. 
18 Il cite en l’occurrence les traités de Morel et de Girardin. Voir 

l‘article sur Lalos dans Mickael Jakob (dir.), op. cit.  
19 Grammaire… op. cit. 
20Pascal Cribier, Les racines ont des feuilles, itinéraires d’un 

jardinier, Paris, Xavier Barral, 2009. Ed. augmentée 2016.  



 

 

(1789-1859), dont l’ouvrage, Traité de la composition 

et de l’ornement des jardins paru en 1825, fut si diffu-

sé que Flaubert le place dans les mains de ses célèbres 

Bouvard et Pécuchet au moment de tracer leur jardin. 

Après avoir hésité entre le genre grave, le genre fantas-

tique ou encore exotique, ces derniers tranchent :  « Le 

temple à la philosophie serait encombrant. L‘ex-voto à 

la madone n‘aurait pas de signification, vu le manque 

d‘assassins […]. Mais les rocs étaient possibles com-

me les arbres fracassés, les immortelles et la mousse ; 

– et dans un enthousiasme progressif, après beaucoup 

de tâtonnements, […] et pour une somme minime, ils 

se fabriquèrent une résidence qui n‘avait pas d‘analo-

gue dans tout le département »22. Il faut néanmoins 

reconnaître à Boitard que la parodie ne lui rend pas 

justice, puisqu‘il a en réalité pris le soin de s‘éloigner 

de l‘esprit de systématique23. Il s’en explique dans une 

édition ultérieure : son éditeur l‘avait d‘abord contraint 

à un choix d‘illustrations, il a donc « collectionné dans 

les champs, dans les jardins et partout où [il] pouvait le 

faire des points de vue, des monuments dignes de figu-

rer dans un grand ouvrage sur les jardins » pour l‘édi-

tion remaniée, en les gravant lui-même afin que « tout 

fût en harmonie avec mon texte, dans lequel devaient 

aussi se trouver des tableaux finis à côté de légères 

esquisses »24. Et il précise : « Une découverte récente, 

la gravure sur acier, […] vint, par un heureux hasard 

favoriser mon projet ». Ces images, en particulier tech-

niques sont nécessaires. Les ouvrages du Second empi-

re en ont pour leur part inclus, que ce soit Alphand, 

mais aussi Ernouf ou Édouard André. Celui-ci sait 

l‘importance des illustrations et admoneste le paysa-

giste américain Olmsted, estimant que celui-ci devrait 

« prendre le temps d'écrire un ouvrage bien illustré 

avec ses théories »…25  

Le risque de l’anachronisme  

L‘auteur du traité lui-même, mais aussi le lecteur en 

quête de conseils, comme aujourd‘hui l‘historien, sont 

confrontés au même défi : comment s‘accommoder du 

caractère figé d‘un ouvrage quand les modes ou bien 

les savoirs scientifiques évoluent ? Les traités et ency-

clopédies soulignent régulièrement s‘appuyer sur un 

savoir ancien et éprouvé ; c‘est même partiellement 

une figure obligée, permettant d‘ancrer et légitimer 

leur savoir. Parfois au contraire, ils veulent combattre 

des croyances erronées, comme le fait Dézallier à pro-

pos des plantations26. La durée de vie de nombreux 

traités, maintes fois réédités sans être forcément amen-

dés par leurs auteurs, doit rendre prudent quant à la 

validité des conseils donnés, et nécessite un appareil 

Savoirs et savoir-faire hortésiens... 

choix de photos de projets réalisés ou non et sollicité 

des textes de compagnons de travail de longue date ; 

il explique son choix : « Ces inserts permettent aussi, 

par endroits, de décaler, relativiser, voire de subvertir 

la contrainte des cadrages photographiques et de lais-

ser vagabonder l‘imagination ».  

La place de ces traités dans la transmission des 

savoir-faire 

J‘identifie en effet quatre difficultés dans la manière 

de les utiliser, pour celui qui les écrit, comme pour 

celui qui les lit.  

- Modèles et inventivité. Face à la multiplication des 

traités, la capacité d‘invention n‘est-elle pas mena-

cée ?  

- Le risque de l‘anachronisme. Comment l‘auteur et le 

lecteur s‘accommodent-ils du caractère figé d‘un ou-

vrage ? 

- Des règles à l‘épreuve du terrain. Comment accorder 

règles générales et caractère unique d‘un site ? 

- Le ciel et la terre dans un pavé ? et comment faire 

rentrer dans un ouvrage la poésie d‘une création ?  

Modèles et inventivité  

Face à la diffusion toujours plus grande des traités, à 

la présence toujours plus large d‘images qui agissent 

sur l‘esprit comme des patrons, comment l‘utilisateur 

réussit-il à conserver sa créativité et l‘historien à ne 

pas faire de lecture trop rapide ? Aux XVIe et XVIIe 

siècles, les traités sont choses rares et précieuses, sou-

vent imprimés avec l‘aide du souverain. Progressive-

ment, avec les développements de l‘imprimerie, ils 

sont plus simples à produire, et de nombreux auteurs 

et éditeurs se lancent. Le XIXe, lui, semble atteint 

d‘une véritable frénésie et les ouvrages sont coupés, 

réécrits, traduits partiellement, complétés parfois sau-

vagement, rendant difficile d‘embrasser toute la pro-

duction. Les auteurs « sérieux » sont les premiers à se 

plaindre de ce fatras qui ne permet plus de juger de 

l‘originalité et de la justesse des contenus et donne 

une impression de répétition sans fin. En réalité, pen-

dant longtemps, beaucoup des traités n‘ont pas d‘ima-

ges ou très peu. Le frontispice est toujours une image 

choisie avec soin, et dans le cas d‘Olivier de Serres 

c‘est par son réseau qu‘il obtient la reproduction des 

derniers parterres réalisés pour la reine. De la même 

manière, Jean-Marie Morel (1728-1810), dont le traité 

de 1776, La Théorie des jardins, marqua les contem-

porains, propose un ouvrage sans images. C‘est voulu 

et d‘autant plus notable qu‘il a une formation d‘ingé-

nieur-géographe et maîtrise remarquablement les re-

présentations et qu‘il a déjà créé des jardins. Il offre 

donc un modèle théorique, sans solution pour mettre 

ensuite en œuvre les jardins21. Dans la vaste machine 

éditoriale dont nous avons parlé pour le XIXe, la 

question d‘inclure ou non des images et leur choix ne 

relèvent pas seulement de l‘auteur mais souvent aussi 

de l‘éditeur, comme le montre le cas de Pierre Boitard 
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21 Voir l‘article Y.-M. Allain dans Michael Jakob, op. cit.  

22 Flaubert, Bouvard et Pécuchet, chap. 2. Ouvrage publié à titre 
posthume en 1881.  
23 Voir l‘article consacré par Isabelle Levêque à cet ouvrage dans M. 

Jakob (dir.), op. cit.  
24 Avertissement à l’édition de 1834 de L’art de composer et décorer 

les jardins, 1834 et 1846.  
25 Voir l’article de P. Andersen, « Mon cher ami », Arnoldia, vol. 54, 
n°2, summer 1994, p. 17, faisant référence à une lettre écrite à 

Sargent par É. André.  
26 « On ne doit nullement s‘arrêter aux pleines lunes, ni au décours 
pour semer, état une vision toute des plus grandes & un vrai conte 

des bonnes gens du temps passé ; l‘expérience nous a fait voir que 

c‘était pure rêverie, qu‘il faut entièrement rejeter. »  



 

 

critique pour éclairer la pertinence et la portée de ce 

qui est transmis et à fortiori pour l‘utiliser pour inter-

venir dans des jardins. Face à ce problème, les auteurs 

ont différentes approches. De nombreux traités 

connaissent des éditions revues et augmentées comme 

nous l‘avons vu avec Olivier de Serres, ou alors adop-

tent une parution par volume successifs, comme le fit 

Hirschfeld, qui en profite pour être au plus près de 

l‘actualité : son ouvrage s‘étalant sur 6 ans entre 1779 

et 1785, il insère dans son dernier volume un dévelop-

pement sur le célèbre poème de l‘abbé Delille, paru 

dans l‘intervalle en 1782. Il annonce ensuite qu‘il va 

poursuivre sous forme d‘almanach, ce qui lui permet-

tra d‘insérer les nouveautés : « notre siècle paraît se 

distinguer par une révolution plus grande et plus vaste 

dans les jardins qu‘il n‘y en eut jamais. À l‘avenir 

j‘annoncerai dans l‘almanach des jardins les progrès 

de l‘art ainsi que tous les événements qui le regarde-

ront. Une section particulière de l‘Almanach renfer-

mera les additions à cette Théorie ». Le Bon jardinier 

a pour sa part justement été fondé depuis le départ, en 

1755, comme un almanach et fut successivement me-

né par plusieurs éditeurs et auteurs. Il a été réédité en 

1992 pour une 153e édition constituée de trois tomes. 

Si l‘on y prête attention cependant, beaucoup des ou-

vrages de référence furent écrits au terme d‘une car-

rière, dans l‘idée de transmettre27, comme le fait René 

Pechère, qui écrit son ouvrage quand il a 79 ans, pré-

cisant : « Le but de ces pages est de faire connaître 

quelques règles fondamentales établies par le bon 

usage. […] Il en existe très peu donnant ce que les 

artisans appelleraient « les secrets de métier »28. A 

contrario, certains publient très tôt dans leur carrière. 

C‘est le cas d‘Édouard André (1840- 1911) qui publie 

en 1879 – il a 39 ans – son Traité général de la com-

position des parcs et jardins. La forme retenue, un 

traité théorique et pratique exhaustif, a probablement 

desservi sa mémoire. Il a sans doute occulté l‘immen-

se production intellectuelle diffusée dans les revues 

spécialisées et, les parcs et jardins réalisés étant par 

nature éparpillés en France et dans le monde, essen-

tiellement privés, ils n‘ont pas non plus offert une 

alternative à ce traité paru si tôt dans la carrière. Il 

faut souligner l‘étrangeté de cette situation, où un 

professionnel accepte de se faire juger sur un traité 

déjà daté, sans le refondre, alors qu‘il continue d‘écri-

re et que son style, manifestement, a évolué. Il faut 

donc considérer que la remise à jour de son traité a 

trouvé sa forme la plus aboutie sous forme de cours 

sur l‘art des jardins à l‘école d‘horticulture de Ver-

sailles. Le traité peut d‘ailleurs, plutôt qu‘un ensei-

gnement de savoir-faire applicable, être le lieu de la 

prospection, comme le montre l‘ouvrage Les jardins 

de l’Avenir qu’Achille Duchêne (1866-1942) publie 

en 1935. Il conçoit cet ouvrage après la crise de 1929, 

quand les grandes commandes de création de parcs se 

sont taries. Il ne contient aucune photographie mais 

de splendides gravures représentant des visions de 
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parcs et jardins. « C‘est pourquoi ce livre est devenu, 

dans mon esprit, un appel ou une proposition […] il a 

aussi pour but de stimuler l‘imagination des architec-

tes et plus spécialement des architectes de jardins 

dont les belles conceptions créeront des expressions 

concrètes de cette idéologie ». Là encore, l‘historien 

doit être prudent puisque l‘ouvrage est une proposi-

tion, et ne saurait être un outil opérationnel pour ana-

lyser les réalisations précédentes. Le rapport au temps 

de ces traités est donc une question complexe. Il faut 

à cet égard souligner que l‘histoire des jardins va pro-

gressivement prendre de l‘ampleur dans les différents 

traités, mais plus souvent pour des questions théori-

ques voire stylistiques que techniques. Aussi est-ce 

intéressant de noter que c‘est parfois l‘exact inverse 

qui se produit et que les auteurs, en particulier au 

XXe , mettent en avant la redécouverte de savoir-faire 

anciens, comme a pu le faire en Suisse Albert Bau-

mann (1891 – 1976)29 à propos des arbres taillés. Ou 

encore René Pechère qui explique comment il a, à 

force de tâtonnements, reconstitué la manière de re-

garder et construire les perspectives anciennes.  

Des règles à l'épreuve du terrain 

Une troisième difficulté est l‘épreuve du terrain et la 

prise en compte du caractère unique d‘un site, dans sa 

topographie comme dans ses caractéristiques physi-

ques. Humphry Repton (1752-1818) en son temps 

avait choisi le livre, non pas sous la forme d‘un traité, 

mais d‘un cahier individuel, dans l‘optique de 

convaincre de sa capacité à répondre à un site particu-

lier. C‘est bien sûr la difficulté que présente la très 

grande diffusion dans le temps et l‘espace du traité 

publié par Antoine-Joseph Dézallier d‘Argenville 

(1680-1765) en 1709, maintes fois réédité et traduit 

dès 1712 en anglais, ainsi qu‘en allemand en 1731. 

L‘ouvrage, renforcé par les illustrations de Le Blond, 

contribua à faire rayonner le style des jardins français. 

Le traité offrit un réservoir inépuisable de formes en 

même temps que des éléments sur le tracé des parter-

res, les plantes et leur entretien ou encore l‘hydrauli-

que. On peut cependant souligner les nécessaires qua-

lités techniques de ceux qui s‘en inspiraient, afin de 

savoir adapter les savoirs pour tout ce qui concernait 

les végétaux, la conduite des eaux, ou encore le tra-

vail du sol, dont on imagine que les conditions étaient 

différentes en Russie ou en Espagne. Il me semble 

que la présence des nombreuses descriptions qui com-

plétaient ou parfois même constituaient le cœur des 

traités donnait justement aux lecteurs la possibilité 

d‘affiner les règles proposées. Les détours et sinuosi-

tés de la promenade et la description des vues vien-

nent offrir comme un contrepoint et ajouter cette di-

mension du terrain, d‘une réalité unique. Parallèle-

ment, les vertus du voyage, qui permet à la fois un 

décentrement et un arpentage des jardins sont donc 

célébrées à toutes les époques, comme le fait le jardi-

nier paysagiste Russell Page encore au XXe siècle. 

Édouard André – lui aussi formé par de grands voya-

Stéphanie de Courtois 

27 Duvillers le fait à 64 ans, Russel Page l‘écrit à 56 ans, Duchêne à 
la fin de sa carrière en 1935.  
28 En 1818 un ouvrage Livre II, avertissement, deux ans après sa 

mort.  

2 9 h t t p s : / / ww w. d e r k l e i n eg a r t en . d e / g a r t en g es t a l t u n g /
gestaltungselemente/formschnitt-vorlagen.html  
30 Seulement dans la première édition de son ouvrage. Ils 

disparaissent dans la réédition de 2002.  



 

 

monde et de ses mécanismes puisque nous prenons 

toujours plus conscience que nous n‘en comprenons 

qu‘une petite partie. Plus que jamais il semble que 

c‘est la nature qui devienne le grand livre où appren-

dre, et l‘enseigner serait donc uniquement donner les 

conditions pour se mettre à son école. Comment faire 

pour utiliser à bon escient les outils dont nous dispo-

sons ? René Pechère, encore lui, se réjouissait en 1987 

de voir que des nouveaux professionnels prennent la 

relève, avec leurs outils notamment informatiques, et 

alertait : « la machine n‘est pas capable de générosité, 

elle ne sait pas interpréter ; elle est trop exacte et l‘in-

tuition n‘est pas classable ». « […] Les progrès de la 

science sont enthousiasmants, mais je pense à cette 

phrase : ‗La science se prouve, la mystique s‘éprou-

ve‘ »33. Il se voulait cependant encourageant : « l’ap-

prentissage est très long mais l‘intérêt grandit cons-

tamment et l‘aboutissement leur apporte l‘épanouisse-

ment, la satisfaction, la joie d‘être devenu un messager 

humain de la nature, en jouant avec la nature »34 . 

C‘est ce que je nous souhaite à tous.  

Stéphanie de Courtois,  

Historienne des jardins,  

Maître de conférences au master « jardins historiques, 

patrimoine et paysage », École nationale supérieure 

d‘architecture de Versailles  

Savoirs et savoir-faire hortésiens... 

ges notamment aux États-Unis – était bien conscient 

des limites de l‘exercice et insiste dans ses écrits pos-

térieurs à son traité pour se poser surtout en praticien, 

en connaisseur du terrain, pour dépasser cette image 

de théoricien. René Pechère, lui, a répondu à cette 

contradiction en livrant des plans de jardins30 et sur-

tout un intéressant croquis de la fiche qu‘il dressait 

après un rendez-vous avec les propriétaires, centrant 

les préoccupations sur le caractère unique de chaque 

commande.  

Le ciel et la terre dans un pavé ?  

Enfin, notre manière actuelle de lire, trop souvent 

numérique avec recherche automatique, nous fait per-

dre l‘habitude d‘une lecture suivie et, au passage, 

l‘occasion de goûter la poésie des textes. Comment 

inclure dans ces ouvrages didactiques, ces pavés de 

papier, ce qui fait l‘originalité d‘un jardin, sa lumière, 

le bruit des pas, le plaisir de la promenade, sa relation 

propre au monde ? Beaucoup s‘y sont essayé, parcou-

rons en leur compagnie leurs jardins. Bernard Palis-

sy31 propose un ouvrage qui est un aller-retour perma-

nent entre théorie et pratique, entre rêve et réalité. La 

Recepte véritable contient principalement un projet de 

jardin, le jardin délectable, avec le parti pris d‘un jar-

din écrit, sans illustration. Il raconte comment il bâtira 

le jardin, ses cabinets bâtis et verts, et une pyramide 

sous des peupliers : « […], ils auront le plaisir du 

chant des oiseaux, du coax des grenouilles qui seront 

au ruisseau, le murmurement de l‘eau qui passera 

contre les pieds et les jambes qui soutiendront ladite 

pyramide, la fraîcheur du ruisseau et des arbres qui 

seront alentour, la fraîcheur du doux vent qui sera 

engendré par le mouvement des feuillages. On aura le 

plaisir de la musique, laquelle musique se jouera au 

soufflement du vent ». Cinq cents ans après Palissy, 

suivons aussi le paysagiste anglais Russell Page dans 

sa manière de nous parler de son jardin rêvé, sans 

image toujours mais avec poésie. « Dans mon jardin, 

j‘essaierais peut-être de mettre en lumière tel ou tel 

aspect des forces vives de la nature. Je pourrais m‘ef-

forcer de jeter un coup de projecteur sur ce petit mira-

cle, le nez du bulbe de perce-neige ou de scille, sur 

l‘énergie dont il fait preuve pour percer le sol gelé par 

la chaleur qu‘il génère, puis le déploiement symétri-

que des feuilles et de la fleur, explosion contrôlée, 

irrésistible. […] Mon jardin imaginaire prend ainsi 

quantité de formes, et chacune de ces formes possède 

quantité de facettes. […] Mon jardin traduit en langa-

ge végétal la houle et ses couleurs et ses accents d‘é-

cume […] Comme en un kaléidoscope, les parcelles 

des couleurs vives ne cessent de se déplacer, créant à 

chaque instant une nouvelle image de jardin, tissée 

d‘espace et de temps »32 . Si l’on cherchait ce que 

pourrait être aujourd‘hui le traité idéal du jardin, il 

nous faudrait d‘abord résoudre cette équation : com-

ment rendre accessible la complexité croissante du 
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31 On se reportera à l’entrée rédigée par Michel Racine dans 
l‘ouvrage qu‘il a dirigé, Créateurs de jardins et de paysages, Arles, 

Actes Sud, 1999.  
32 Russel Page, L’éducation d’un jardinier, 1962.  

33 Nous n’avons encore pu établir de quel écrit du philosophe Michel 
Cazenave (1942-2018) cette phrase est tirée.  
34 Dans la préface à la réédition de 2002 de ce même traité qu’il avait 

réduit à une simple épure allégée des descriptions de jardins de la 
première version.  



 

 

La situation sanitaire ne nous aura pas permis de nous 

réunir en assemblée générale en 2020. Pour valider 

nos comptes et voter les rapports nous avons donc été 

contraints d‘avoir recours à une Assemblée générale 

par courrier dont les modalités ont été validées par le 

conseil d‘administration tenu en visio conférence le 14 

octobre 2020.  

RAPPORTS 

Quorum 

Nombre de membres à jour de leurs cotisations au jour 

de l‘AG : 184 (sur 340 membres) - Nombre de votes 

exprimés par correspondance : 112 (soit 60 %) 

Rapport financier 

Le compte d‘exploitation pour l‘année 2019 est joint 

au courrier. Les produits de l‘année 2019 s‘élèvent à 

192 135 € pour des charges de 190 461 € d’où un ré-

sultat positif de 1 674 €. Cet excédent vient augmenter 

les fonds associatifs qui restent à un bon niveau 

(64 226 €) permettant d’assurer un fond de roulement 

suffisant pour financer l‘activité de l‘APJB. A signa-

ler : des cotisations en légère hausse par rapport à 

2018, des frais de fonctionnement stables, le renouvel-

lement de la prestation pour la DRAC de gestion des 

inscriptions aux Journées du Patrimoine. Les contrats 

aidés ont pris fin en cours d‘année ; on observe sur 

2019 un reliquat de produits de 55 k€ et un montant 

d‘aides à hauteur de 27 k€. Les voyages, toujours très 

appréciés, contribuent à l‘équilibre financier de notre 

bilan. La trésorerie, de 84 k€, permet d‘aborder serei-

nement l‘avenir et de participer à des projets d‘enver-

gure pour lesquels il faut parfois attendre les aides. 

Le budget prévisionnel pour 2020, qui devait s‘équili-

brer autour de 140 k€, est revu à la baisse du fait de la 

crise sanitaire et de l‘annulation des voyages. Le pro-

duit des recettes devrait s‘établir autour de 78 000 €. 

Un déficit prévisionnel de l‘ordre de 5 000 € peut être 

anticipé. 

Rapport moral et rapport d’activité  

Comme nombre d‘associations, nous devons, du fait 

de la crise sanitaire, avoir recours à une consultation 

écrite pour notre assemblée générale faute d‘avoir pu 

nous réunir cette année pour valider les comptes, don-

ner quitus au conseil de son administration pour 2019 

et renouveler les mandats qui sont venus à échéance. 

Je reviendrai dans ce rapport sur la gestion de la crise 

sanitaire mais, pour procéder dans l‘ordre, je passerai 

tout d‘abord en revue les actions associatives de l‘an-

née 2019 avant de faire un état des lieux de la situation 

exceptionnelle que nous vivons et donner quelques 

perspectives pour l‘an prochain.  

La vie associative vous a fait, en 2019 comme chaque 

année, de multiples propositions de sorties, de jour-

nées techniques et de voyages, tous couronnés de suc-

cès : 
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Journée technique en février 2019 sur la taille japo-

naise chez Claude Le Maut : peu de participants, 

c‘est dommage étant donné l‘intérêt et le niveau 

de l‘enseignement proposé par Claude Le Maut.  

Journée d‘information et d‘initiation sur la géo-

localisation au PBHB. Il faudra reprendre les 

séances dès que l‘application sera opérationnelle. 

Voyage en Toscane en mai 2019 (organisé par Da-

niel Piquet et Emmanuel Villeroy de Galhau) : 

une très belle escapade au pays des agrumes et 

des terrasses ouvertes sur le grand paysage. 

Vendredi 26 juillet : promenade d‘été en Haute Cor-

nouaille préparé par Sylvie de Kermadec, Albane 

de Carmoy, Jean-Christophe de Bouteiller : Jardin 

Au bout de la Lande et Parc de Trévarez 

Trois jours dans le Berry du 13 au 15 octobre 2019 

(organisé par Marie de Bouteiller, Sylvie de Ker-

madec, Jean-Christophe de Bouteiller) : Arbore-

tum des Grandes Bruyères, Apremont, Prieuré 

d‘Orsan, Ainay le Viel : des stars qui méritent 

amplement leur grande réputation.  

Voyages 2020 

Du fait de la crise sanitaire, les voyages et les sorties 

prévus en 2020 ont été annulés et reportés à une date 

ultérieure. 

Prévisionnel 2021-2022  

Une nouvelle journée technique sur les matériels et 

les techniques de désherbage mécanique sera 

organisée au Coscro par Daniel Piquet (date à 

confirmer, probablement début avril 2021). 

La visite privée de l‘arboretum de Verrières le Buis-

son (organisation Albane de Carmoy) en avril ou 

mai 2021. 

Les conditions d‘organisation du voyage en Irlande 

n‘étaient pas réunies pour envisager sereinement 

la préparation de ce voyage en 2021 : le cumul 

des questions sanitaires (Covid) et politiques 

(Brexit) nous incite donc à le reporter à 2022.  

Neurodon : nous prévoyons de programmer l‘opéra-

tion Jardins ouverts pour le Neurodon pendant le 

weekend du 8 mai 2021 

Rendez-vous aux jardins (même thématique que cel-

le prévue en 2020) week-end du 5-6 juin 2021. 

Voyages en Dordogne (Albane de Carmoy et Sylvie 

de Kermadec) au printemps, par petit groupes de 

16 personnes en voitures particulières. Il s’agi-

rait du seul voyage APJB en 2021. Il est prévu 

dès le départ de doubler le voyage pour répondre 

à un éventuel afflux de demandes.  

Assemblée générale dans le Morbihan début juillet – 

Assemblée générale ordinaire 2020 

30 novembre 2020, par correspondance 



 

 

direction d‘Alain Jouno depuis plusieurs années. Il 

devrait déboucher en fin d‘année. Il est prévu que 

l‘application comprenne : 

- des fiches par parc avec des plans numérisés des 

jardins,  

- l‘inventaire botanique numérique géoréférencé de 

chaque jardin, ce qui permettra d‘assurer le stockage, 

la transmission, la communication, la médiation, la 

pérennité de toutes les données géographiques et bo-

taniques de nos jardins, 

- la possibilité de retrouver l‘emplacement d‘une 

plante dans un jardin, de remplacer l‘étiquetage tradi-

tionnel, d‘accéder aux richesses botaniques des jar-

dins de façon thématique (par pays d‘origine, par fa-

mille de plantes…), ludique, technique, saisonnière…  

Malgré le confinement et la crise sanitaire, la société 

Mobizel, prestataire retenu pour la mise en œuvre de 

l‘application Hortus botanica a bien progressé : une 

version test a pu d‘ores et déjà être téléchargée par 

vos administrateurs. Nous prévoyons, comme déve-

loppements ultérieurs, l‘extension de l‘application à 

d‘autres régions, voire à d‘autres pays, par essaimage.  

Pour mémoire, l‘APJB participe au financement de 

l‘application par une subvention initiale de 5 267 € en 

2020 puis une redevance annuelle de 2 360 € HT, 

couvrant les dépenses de maintenance de l‘applica-

tion. La convention signée entre l‘APJB et le Parc 

botanique de Haute Bretagne accorde à l‘APJB une 

licence exclusive d‘utilisation et prévoit que la pro-

priété de l‘application reviendra à l‘APJB après cinq 

ans par achat à la valeur comptable résiduelle de l‘ap-

plication (0 € après amortissement).  Calendrier prévi-

sionnel : mise en service de l‘application Hortus bota-

nica fin 2020. 

La Commission botanique de l’APJB est en attente 

de la livraison de l‘application numérique pour pour-

suivre activement ses travaux, elle ne s‘est pas réunie 

cette année du fait de la crise sanitaire.  

Les derniers contrats de jardiniers en emplois aidés se 

sont terminés en 2019. 

En conclusion de ce rapport, nous pouvons dire que 

les activités purement associatives, visites, sorties 

voyages, si florissantes dans notre association, encore  

en 2019, ce dont la prochaine revue de l‘APJB vous 

rendra compte en détail, ont été directement affectées 

en 2020 par la crise sanitaire qui nous a obligé à re-

porter tous les voyages et sorties. En revanche le sou-

tien à l‘activité touristique des parcs et jardins, par 

l‘édition de la brochure, l‘organisation du Neurodon, 

la publication de newsletter et la mise en œuvre du 

projet d‘application numérique, n‘a pas connu d‘arrêt, 

bien au contraire, en 2020 : nous avons pu poursuivre 

l‘action conduite depuis de nombreuses années, à 

l‘exception des emplois aidés dont la fin était annon-

cée, non pas du fait de la crise, mais des nouvelles 

orientations gouvernementales en matière d‘aide à 

l‘emploi. Cela nous permet d‘envisager aussi sereine-

ment que possible l‘année 2021, pourvu que la crise 
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si les réunions physiques sont à nouveau envisa-

geables. 

Promenade : à programmer l‘été prochain (2021) dans 

les Côtes d‘Armor 

Revue de l’APJB 

Fin 2019 vous avez reçu un exemplaire de notre revue 

annuelle, la Vie de l‘APJB, n°37, qui vous a relaté les 

activités de l‘année 2018, avec les deux grands repor-

tages sur les voyages dans le Cheshire et au Japon. Le 

n°38, en préparation, se fera notamment l‘écho des 

voyages en Toscane et dans le Berry. Depuis l‘an 

dernier vous recevez régulièrement, par mail, une 

newsletter dont la présentation et la diffusion ont été 

améliorées, notamment avec une mise en page rendue 

plus attrayante par l‘ajout de nombreuses illustrations. 

Cette lettre d‘information est un outil permettant de 

transmettre de façon très efficace des informations 

régionales et nationales, à un rythme élevé. Nous es-

pérons que vous l‘appréciez ! 

Action touristique 

L‘opération nationale d‘ouverture des jardins a eu lieu 

en 2019 les 8 et 9 juin avec pour thème « les animaux 

au jardin ». Après beaucoup d‘hésitation, le ministère 

a choisi de reporter à 2021, du fait de la crise sanitai-

re, les rendez-vous prévus début juin 2020, en conser-

vant la thématique de la transmission des savoirs. 

L‘annulation des Rendez-vous aux jardins a conduit à 

modifier sensiblement la brochure touristique 2020 de 

l‘APJB, habituellement couplée avec l‘annonce des 

Rendez-vous aux Jardins, en format tête-bêche. Après 

consultation des parcs ayant demandé des insertions 

payantes dans la brochure, il a été décidé à une très 

large majorité de maintenir une publication papier, 

tirée à 80 000 exemplaires et distribuée par la Société 

Intercard, de façon à encourager les visites dans une 

période critique pour les parcs et jardins soumis de 

plein fouet à la crise sanitaire du fait de la fermeture 

administrative des parcs pendant la première moitié 

du printemps. Cette brochure présente, en quatrième 

de couverture, le rappel des règles sanitaires (gestes 

barrière, port du masque, etc.) et en avant-dernière 

page la charte sanitaire pour aider à la réouverture des 

parcs, éditée par le Comité des parcs et jardins de 

France en accord avec le Ministère de la Culture. 

L‘opération Jardins ouverts pour le Neurodon, à la-

quelle nous sommes très attachés, avait été initiale-

ment programmée pour le week-end du 7 et 8 mai. Le 

confinement étant imposé jusqu‘au 11 mai, il a dû 

être reporté. Mais l‘annulation des Rendez-vous aux 

jardins début juin nous a incités à proposer de décaler 

le Neurodon au week-end du 21 juin, ce qui en a fait 

le seul week-end d‘ouverture des jardins, et une bon-

ne occasion de distribuer notre brochure fraîchement 

éditée. 

Hortus botanica 

L‘application numérique Hortus botanica est un pro-

jet de longue haleine, que nous conduisons sous la 
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sanitaire nous en laisse le loisir. 

Elections au conseil d’administration. 

Les administrateurs renouvelables sont au nombre de 

dix cette année : François d‘Aboville, Geoffroy de 

Longuemar, Alain Jouno, Harald Capelle, Franck 

Jaclin, Jean-Hubert Gilson, Dominique Barbe, Daniel 

Piquet, Emmanuel Villeroy de Galhau, Albane de 

Carmoy.  

Administrateurs ayant sollicité le renouvellement de 

leur mandat : Geoffroy de Longuemar, Alain Jouno, 

Daniel Piquet, Emmanuel Villeroy de Galhau, Albane 

de Carmoy, Franck Jaclin, Jean-Hubert Gilson, Ha-

rald Capelle, François d‘Aboville. 

Dominique Barbe, après seize ans de présence au 

conseil, ne sollicite pas son renouvellement. Le 

conseil la remercie vivement pour son engagement au 

sein de l‘APJB et pour tout le travail effectué, notam-

ment l‘organisation de très beaux voyages.  

Nouvelle administratrice élue : Florence de Calan 

Assemblée générale 2020 par correspondance 



 

 

La situation sanitaire ne nous a pas permis de nous 

réunir en assemblée générale en 2020. En 2021 la 

crise est toujours là, avec certes des perspectives de 

sortie de crise, notamment grâce à la vaccination, 

mais notre conseil d‘administration a choisi, de façon 

unanime, d‘amorcer une reprise de l‘activité 

associative avec l‘organisation de voyages, de sorties, 

et  cette assemblée générale. 

Quorum 

Nombre de membres à jour de leurs cotisations le jour 

de l‘AG : 160 (sur 260 membres)  

Le quorum du quart (40) est largement atteint, compte 

tenu des pouvoirs au nombre de 30 et des membres 

présents au nombre de 35. 

Rapport financier 

Les effets de la crise sanitaire se lisent clairement 

dans nos comptes, avec une très nette baisse du 

montant des recettes et des dépenses, comme le 

trésorier va vous en faire la présentation complète. 

Nous vous avions annoncé, en novembre dernier, lors 

du vote des rapports 2019, un déficit prévisionnel 

pour 2020 autour de 5000 €. La réalité est proche des 

prévisions.  

Compte d‘exploitation pour l‘année 2020 : les charges 

2020 s’élèvent à 73 085 €, les produits à 68 392 € 

d‘où un résultat négatif de 4 693 €. Ce déficit vient 

diminuer les fonds associatifs qui restent à un niveau 

correct (59 533 €) permettant d‘assurer un fond de 

roulement suffisant pour financer l‘activité de 

l‘APJB. A signaler : des cotisations en baisse par 

rapport à 2019, des frais de fonctionnement stables, le 

renouvellement de la prestation pour la DRAC de 

gestion des inscriptions aux Journées du Patrimoine. 

Les contrats aidés ont pris fin en 2019. Les voyages 

qui contribuent à l‘équilibre financier de notre bilan 

ont manqué, mais la trésorerie, autour de 61 k€, 

permet d‘aborder sereinement l‘avenir. 

Le budget prévisionnel pour 2021 devait 

s‘équilibrer autour de 115 k€. Mais en cette période 

les chiffres sont sujets à fluctuations qui reflètent 

celles de l‘activité. Il est probable que ce budget sera 

revu à la baisse à nouveau en 2021, sans toutefois 

engendrer un déficit notable. 

Rapport moral et rapport d’activité  

La vie associative a été quasiment à l‘arrêt en 2020 du 

fait de la crise sanitaire. Cela ne veut pas dire que 

l‘APJB soit restée inactive pour autant, ni que les 

parcs et jardins se soient croisés les bras. Ils ont dû en 

effet s‘organiser face à la crise, savoir à quelles dates 

ils pouvaient ouvrir au public et comprendre à quelles 

aides ils avaient droits pour compenser l‘absence de 

fréquentation en cas de fermeture administrative, ou 

la baisse de fréquentation du fait de la disparition 

d‘une partie de la clientèle habituelle des parcs et 

jardins, notamment la clientèle étrangère, qui n‘est 
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toujours pas revenue, et celle des visite de groupes, 

qui reprend timidement cette année. 

Crise sanitaire 

J‘ai eu à gérer directement cette crise pour les jardins 

au niveau national pour le compte du Comité national 

des parcs et jardins, en tenant constamment informés 

l‘ensemble des associations régionales, de l‘évolution 

des règles d‘ouverture, en proposant une charte 

sanitaire qui a servi de cadre à l‘ouverture des jardins, 

en engageant des démarches spécifiques pour leur 

venir en aide, en maintenant un dialogue soutenu avec 

la direction générale des patrimoines, en engageant 

enfin, dès que ce fut possible, des opérations 

d‘ouverture d‘envergure interrégionale. L‘APJB a 

bénéficié directement de cette action, nos membres 

étant toujours les premiers informés de l‘évolution 

des règles. Dans bien des cas, l‘information avait 

d‘ailleurs sa source parmi vous.  

Nous avons attiré l'attention du Ministre de 

l'économie et du Ministre de la culture sur le fait que  

les aides aux entreprises (chômage partiel, 

subventions du fonds de solidarité, prêts garantis par 

l‘Etat) soit ne s‘appliquent pas au cas singulier des 

parcs et jardins subissant une fermeture 

administrative car ils devaient maintenir en activité 

une partie de leurs jardiniers pour l‘entretien des 

parcs et jardins, alors qu‘il n‘avaient plus aucune 

recette pour faire face à cette dépense, soit ne leur 

permettent pas de couvrir leur besoin en trésorerie ou 

d‘accéder à des prêts dépassant leur capacité future de 

remboursement.  

A la demande de la Direction des Patrimoines, le 

CPJF a engagé une enquête auprès des jardins, pour 

évaluer les pertes subies par les jardins ouverts au 

public. Cette enquête sur les pertes financières 

subies par les parcs et jardins a permis d‘établir 

qu‘elle se situait entre 12 et 15 M€ (perte 

d'exploitation estimée pour une saison sur l‘ensemble 

du territoire). En parallèle nous avons pu estimer que 

pour plus d‘un tiers (entre 5 et 7 M€), ces pertes 

n‘entraient pas dans l‘évaluation propre aux jardins 

inscrits, classés, ou aux abords de monuments 

historiques, établie par la Demeure Historique, avec 

laquelle nous n‘avons cessé de dialoguer pendant 

cette période. Ce point justifie évidemment, s‘il est 

besoin de le préciser, la nécessité d‘une représentation 

spécifique aux jardins, complémentaire aux autres 

grandes associations de défense du patrimoine.  Cette 

nécessité apparait de façon d‘autant plus cruciale 

lorsque se font jour des différences d‘appréciation des 

textes ou tout simplement d‘intérêts. La DH va 

naturellement privilégier le monuments bâtis, alors 

que nous nous attachons aux seuls parcs et jardins.  

En mars 2021, le nouveau confinement nous a fait 

craindre un nouveau péril pour les jardins, qui 

avaient, pour la plupart, le droit d‘ouvrir au public, 

n‘étant pas classés en ERP, alors que le public n‘avait 
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pas le droit de s‘y rendre du fait des restrictions de 

déplacement. Mais la lecture que nous avons faite de 

l'article 2 du décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 

concernant les droits de déplacements a montré que 

les déplacements pour visiter des établissements 

culturels (dont les parcs et jardins font naturellement 

partie) ouverts au public étaient autorisés, au-delà de 

la distance de 10 km du domicile, dans tout le 

département de résidence, moyennant une attestation 

dérogatoire correspondant aux « Achats, 

établissements culturels ou lieux de culte - avec une 

tolérance jusqu'à 30 km dans le département voisin 

pour les personnes résidant aux frontières d'un 

département. ». Le CPJF, s‘appuyant sur cette lecture, 

confirmée par nos interlocuteurs au Ministère de la 

Culture, a partagé cette information avec les 

associations régionales, dont l‘APJB, qui ont pu la 

diffuser à leur tour vers leurs jardins et vers le grand 

public par voix de presse. Cette information 

largement reprise par certains médias régionaux a 

permis à un grand nombre de visiteurs de retrouver le 

chemin des parcs et jardins dès le mois d‘avril 2021. 

Le CPJF s‘est ici démarqué de la DH et des VMF qui 

n‘ont pas souhaité communiquer sur ce point, 

marquant la spécificité des jardins par rapport au 

patrimoine bâti. 

J‘ai eu l‘occasion de décrire cette action en détail 

dans le numéro 2 de la nouvelle revue Parcs et 

Jardins de France, une nouvelle revue conçue en 

partenariat entre la revue l‘Art des Jardins de Philippe 

Loison et le CPJF, qui donne au comité national un 

outil de communication pour faire connaitre son 

action auprès du grand public et des amateurs de 

jardin. Revue trimestrielle, qui portera chaque fois 

l‘attention sur une région de France (Centre en avril, 

Haut de France en juillet, le prochain sera consacré à 

la région PACA en octobre) qui contient à chaque fois 

un cahier « CPJF » d‘une douzaine pages consacré à 

son action et à celles des associations régionales. Pour 

les membres de l‘APJB, la revue est accessible à prix 

réduit. . 

Vous savez enfin que le fameux pass sanitaire qui 

vient d‘être instauré n‘est pas exigible pour la visite 

de parcs et jardins, dès lors que ceux-ci ne sont pas 

classés en ERP de type Plein Air ou n‘y organisent 

pas d‘événements culturels (conférences, théâtre, 

concerts) réunissant plus de 50 personnes. Il est clair 

que nous sommes favorables à l‘instauration du pass 

pour inciter le plus grand nombre à se faire vacciner. 

Il est clair aussi que le pass a un impact négatif sur la 

fréquentation, même des établissements qui n‘y sont 

pas soumis, car le public a tendance à s‘autocensurer 

et peut craindre, faute d‘une information claire, que 

l‘obligation s‘étende aux parcs et jardins. Lors des 

prochains votes des aides de l‘état pour compenser 

l‘instauration du pass sanitaire, il est probable que les 

monuments historiques et apparentés auront droit à 

des aides pour compenser les pertes. Ces aides 

incluront très probablement les jardins. Nous devrons 

veiller à ce qu‘elles n‘en excluent aucun. 

Actions touristiques  

Les Rendez-vous aux jardins ont été annulés en 

2020 : c’est la première fois que le grand rendez-vous 

annuel dédié aux jardins n‘a pas eu lieu depuis sa 

création. En 2021 ils ont eu lieu pendant le week-end 

du 5-6 juin 2021 avec la même thématique que celle 

prévue en 2020 : la transmission des savoirs. La 19e 

édition des RVJ est prévue les vendredi 3, samedi 4 et 

dimanche 5 juin 2022, une semaine avant le premier 

tour des législatives. Ces prochains Rendez-vous aux 

jardins auront pour thème « Les jardins face au 

changement climatique ». 

Cette année (2021) l‘opération Jardins ouverts pour le 

Neurodon était programmée le week-end du 7 et 8 

mai 2021 : une belle occasion de se rendre dans les 

parcs et jardins qui ouvraient, cette fois sans 

attestation dérogatoire.... et l‘opération, qui réunissait 

cette année 102 parcs dans toute la France, dont une 

quarantaine en Bretagne, fut un grand succès, certains 

parcs ayant doublé le nombre d‘entrées par rapport 

aux années précédentes.  

Actions associatives 

La deuxième journée technique sur les matériels et 

les techniques de désherbage mécanique prévue au 

Coscro début avril 2021 est reportée au 2 novembre 

2021. La visite privée de l’arboretum de Verrières le 

Buisson (organisation Albane de Carmoy) prévue en 

avril 2020, reportée en mai 2021 a été à nouveau 

reportée, sans doute au printemps 2022.  

Les conditions d‘organisation du voyage en Irlande 

n‘étaient pas réunies pour envisager sereinement la 

préparation de ce voyage en 2021 : le cumul des 

questions sanitaires (Covid) et politiques (Brexit) 

nous ont donc incité à le reporter à 2022, voire à 

2023, en réduisant peut-être le programme à la seule 

république d‘Irlande.  

Les voyages en Dordogne, initialement prévus à 

l‘automne 2020 ont pu être mis en œuvre en juin, 

2021 pour deux groupes de 11 et 14 personnes, en 

voitures particulières. Les voyageurs se sont montrés 

très satisfaits de l‘organisation pilotée par Albane de 

Carmoy et Sylvie de Kermadec. Il n‘y aura pas de 

troisième groupe, les deux premiers groupes ayant 

permis de satisfaire toutes les demandes. On voit là 

l‘effet de la crise : on remarque une certaine timidité 

dans la reprise des activités. Ce sera donc le seul 

voyage APJB en 2021 (cf. compte rendu p. 33) 

Promenade : une demi-journée de visites dans les 

Côtes d‘Armor le 18 août prochain (cf. compte rendu 

p. 53) 

Revue de l’APJB et communication 

Début 2021 vous avez reçu un exemplaire de notre 

revue annuelle, la Vie de l‘APJB, le n°38, qui s‘est 

fait l‘écho des voyages en Toscane et dans le Berry. 

Le prochain numéro, en cours de composition, 

relatera nos voyages en Périgord et consacrera tout un 

dossier aux jardins japonais, du Japon et d‘ailleurs, 

Assemblée générale du 5 août 2021 au Coscro 
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Visites le jour de l’Assemblée génrérale 

A la suite de l‘Assemblée générale nous avons pu 

bénéficier d‘une visite des jardins du Coscro, guidés 

par Daniel Piquet et par Anne Allimant-Verdillon, qui 

ont expliqué les étapes des recherches archéologiques 

ayant permis la restitution si remarquable des jardins 

du XVIIe siècle.  

Ensuite nous avons visité la propriété voisine de 

Penvern où nous avons été reçus très aimablement par 

Jacques et Dominique Barbe, qui nous ont fait part 

des perspectives d‘aménagement du parc.  

Cf. reportage photographique pages suivantes (photos 

Jean-Christophe de Bouteiller) 

notamment en Europe, en France, et surtout en 

Bretagne. 

Depuis deux ans vous recevez régulièrement, par 

mail, une newsletter dont la présentation et la 

diffusion ont été améliorées, notamment avec une 

mise en page rendue plus attrayante par l‘ajout 

d‘illustrations. Cette lettre d‘information est un outil 

permettant de transmettre de façon très efficace des 

informations régionales et nationales, à un rythme 

élevé. Pendant toute la crise sanitaire, ce courrier de 

liaison a permis de maintenir le contact avec les 

membres et de transmettre, à chaque fois que c‘était 

nécessaire, les informations sur l‘évolution des règles 

d‘ouverture et d‘accueil liées à la crise sanitaire.  

Notre application numérique Hortus botanica est un 

projet de longue haleine, que nous conduisons depuis 

plusieurs années. L‘application propose à tous les 

parcs la possibilité d‘afficher l‘inventaire botanique 

numérique géoréférencé de leur jardin. C‘est une 

application unique en son genre, dédié à un réseau de 

parcs et jardins, dont  nous voulons commencer à 

étendre l‘usage à toute l‘APJB.  

Pour conclure, si les activités purement associatives, 

visites, sorties, voyages, si florissantes habituellement 

ont été directement affectées en 2020 par la crise 

sanitaire qui nous a obligé à reporter tous les voyages 

et sorties - en revanche le soutien à l‘activité 

touristique des parcs et jardins, par l‘édition de la 

brochure, l‘organisation du Neurodon, la publication 

de newsletters et la mise en œuvre du projet 

d‘application numérique n‘a pas connu d‘arrêt, bien 

au contraire, en 2020 : nous avons pu poursuivre 

l‘action conduite depuis de nombreuses années, à 

l‘exception des emplois aidés dont la fin était 

annoncée, non pas du fait de la crise, mais des 

nouvelles orientations gouvernementales en matière 

d‘aide à l‘emploi. Nous poursuivons en 2021, qui se 

caractérise par la reprise, lente, mais volontaire, des 

activités. 

Elections au conseil d’administration. 

Les administrateurs renouvelables sont au nombre de 

quatre cette année : Olivier de Lorgeril, Isabelle de 

Rohan Chabot, Didier Richard, Hélène Bourjac. Tous 

quatre sont réélus à l‘unanimité des membres présents 

ou représentés. 

Le conseil d‘administration et son bureau sont 

renouvelés sans changement jusqu‘en septembre 2022 

(cf. composition du conseil p. 74). 
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term relationships with draughtsmen and designers 

allowed him to manage a huge number of projects and 

a substantial financial turnover. This, in turn, allowed 

him to work in a way that promoted and advanced his 

style of landscape. 

Edited by Professor Jonathan Finch (University of 

York) and Dr Jan Woudstra (University of Sheffield), 

and with a varied range of engaging contributors 

drawn internationally from archaeology, art history, 

history and landscape architecture, Capability Brown, 

Royal Gardener weaves together strands from across a 

broad range of disciplinary interests. It makes an im-

portant contribution to the scholarly discussion of 

Brown‘s work, the work of his collaborators, and lega-

cy in the UK and across Northern Europe. Relevant to 

students and academics at all levels, this volume 

throws new light on Capability Brown and his impact 

on the business of place-making in Northern Europe. 

Johann Christoph Volkamer, The book of Citrus 

Fruits. The Complete Plates 1708-1714. Pre-

mière Édition spéciale, limitée à 5.000 exemplai-

res numérotés Editions Taschen, 384 p., 125 € 

Les citrons, les limons et les espèces amères flottent 

comme des corps célestes au-dessus de villas italien-

nes, de jardins à Nuremberg et de paysages pittores-

ques dans l‘ode aux agrumes de J. C. Volkamer. Re-

produisant une rare série de gravures sur cuivre mises 

en couleur à la main, cette édition montre 170 variétés 

d‘agrumes. Pleine de parfums et de couleurs, elle fait 

revivre un temps où ces fruits étaient vraiment exoti-

ques.  

Quelques livres à découvrir 

Jan Woudstra & Jonathan Finch, Capability 

Brown, Royal Gardener : the Business of Pla-

ce-Making in Northern Europe, White Rose 

University Press, 2020, 240 p., Licence Creative 

Commons. £ 41.03  

Lancelot ―Capability‖ Brown was one of the most 

influential landscape designers of the eighteenth-

century at a time when Britain was changing radically 

from an agrarian to an industrial and colonial nation, 

whilst Europe was periodically convulsed by war and 

revolution. The extent and nature of his influence are, 

however, fiercely debated. Brown worked at hundreds 

of important sites across England and his name beca-

me synonymous with the ―English Garden‖ style 

which was copied across Northern Europe and entran-

ced Catherine the Great, who remodelled her landsca-

pes in St Petersburg to reflect the new style. He was 

fêted in his time, and recognised by the Crown, but 

Brown‘s style was readily copied over his later life 

and particularly after his death. Arguably, this ubiqui-

ty led to the denigration of his achievements and even 

his character, particularly by the agents of the Pictu-

resque. The lack of any personal primary material 

from Brown - forcing scholars to rely on his landsca-

pes, contracts and bank accounts - has hindered at-

tempts to provide a rounded and credible account of 

the man and his works. However, by exploring his 

team of associates and his role as Royal Gardener, 

new light can be thrown on the man, his landscapes 

and his landscape legacy. Bringing together a number 

of perspectives from across Northern Euro-

pe, Capability Brown, Royal Gardener explores the 

lasting international impact of Brown. 

With Brown‘s position as Royal Gardener at its heart, 

this book explores for the first time his business me-

thods, working methods and European influence. It 

assesses how, crucially, Brown‘s work practices pla-

ced him within the world of nurserymen and landsca-

pe designers, and how his business practices and long 
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Jacques Berchtold et Michaël Jakob, Jardins en 

Images, Stratégies de représentation au fil des 

Siècles, Éditeur Métis Presses ; collection Volti-

ge libre, 2021, 296 p., 32 € 

Le jardin est, pour le moins dans la configuration so-

phistiquée et élaborée qui le caractérise en Europe à 

partir de la Renaissance, un objet culturel qui trans-

met des messages subtils. Le jardin parle, il s’expri-

me. Il le fait à travers sa forme et sa végétation, à tra-

vers son plan général et grâce à une multitude d‘arte-

facts. Le langage des jardins semble brouiller les ca-

naux de communication, puisque cela met sur le mê-

me plan les signes verbaux et les signes non-verbaux. 

Les textes réunis dans ce volume offrent à ce sujet des 

pistes de réflexion nouvelles, dans l‘esprit d‘une véri-

table herméneutique des jardins. 

8 6  

Jardins et cottages, Editions Douin - Première 

édition intégrale / 476 p. 128 € - tirage limité à 

100 exemplaires numérotés 

 

De 1926 à 1927, l‘éphémère revue mensuelle Jardins 

et Cottages se détourne du régionalisme pour s‘enga-

ger dans la promotion du modernisme architectural, 

s‘intéressant alors aux œuvres avant-gardistes d‘An-

dré Lurçat (1894-1970), Gabriel Guévrékian (1900-

1970) ou Jean-Charles Moreux (1889-1956). Elle fait 

paraître un article sur les villas et les jardins d‘Émile 

Molinié (1877-1964) et de Charles Nicod (1878-

1967), un autre sur des intérieurs rustiques. Jardins 

et Cottages, dont le premier numéro paraît en avril 

1926, qui avait défendu Félix Ollivier ou Albert La-

prade (1883-1978) pour la Résidence de Rabat, Do-

minique et Henry Redard pour leurs villas en Île-de-

France, Louis Quételart et les frères Joseph et Jean 

Soupre, rejoint les brillants créateurs qu‘étaient les 

Tony Garnier, Djo-Bourgeois, Pierre Patout, Lurçat, 

Guévrékian et Moreux. 

Pour la première fois réunis en un volume, les 14 nu-

méros parus de cette éphémère et rare revue des an-

nées folles riche en photographies et en reproductions 

de plans, sont une mine d‘informations sur cette pé-

riode bouillonnante de créativité. Les propriétaires 

actuels des manoirs et jardins présentés trouveront 

dans ces articles des éclairages de première main sur 

la conception et la construction de leur bien. Quant 

aux hôtels et cottages disparus, cette revue est parfois 

la seule source documentaire existant sur ce patrimoi-

ne perdu, oublié. Tel le magnifique jardin créé par 

Moser en 1921 pour la grande Ida Rubinstein au 7, 

place des États-Unis à Paris, qui fut détruit pendant 

l‘Occupation, dans les années 1940.  

Quelques  livres à découvrir 



 

 

S. Guido Fleischhauer - Astrid Sussmuth, Plantes 

sauvages médicinales, Les 50 plantes essentiel-

les et leurs usages, Editions Ulmer - 2021 - Col-

lection : Vieilles Racines et Jeunes Pousses / 400 

illustrations - 288 p. / 19,90 € 

Avec ce livre, vous pourrez, sans connaissances pré-

alables, reconnaître avec certitude les 50 plantes sau-

vages médicinales communes les plus intéressantes 

pour la pharmacie familiale. Chaque partie de la plante 

importante pour sa reconnaissance (forme des feuilles, 

spécificité de la fleur, de la pilosité, de la tige...) ou 

pour son usage (feuilles, fleurs, racines, graines...) est 

photographiée ou illustrée. Les plantes toxiques avec 

lesquelles les plantes pourraient être confondues sont 

présentées en détail. 

Pour chaque plante sont présentés son habitat, ses 

composants, les parties à utiliser, ses propriétés médi-

cinales, les contre-indications éventuelles, ses usages 

en phytothérapie et une recette d'utilisation. D'un for-

mat pratique et d'une construction efficace (les plantes 

sont classées par milieux : prairies, forêts, lisières, etc), 

l'ouvrage se consulte à tout moment, à la maison ou en 

balade. 

 

 

Chiaira Santini, Adolphe Alphand et la cons-

truction du paysage de Paris, Editions Her-

mann, préface de Jean-Pierre Le Dantec, Paris 

janvier 2021, 280 p., 32 € 

Cet ouvrage retrace pour la première fois dans toute 

son étendue l‘œuvre paysagère de l‘ingénieur Adol-

phe Alphand (1817-1891), l‘une des personnalités les 

plus importantes, et les moins connues, de l‘urbanis-

me parisien de la seconde moitié du XIXe  siècle. Pro-

che collaborateur du préfet Haussmann, et son héritier 

à la tête des travaux d‘aménagement de la capitale, 

pendant presque quarante ans Alphand a dirigé la 

création du réseau des « espaces verdoyants » de Pa-

ris, c‘est-à-dire de ce réseau de squares, jardins et 

promenades plantées qui, devenu un modèle de réfé-

rence dans le monde entier, continue aujourd‘hui à 

marquer l‘espace public de la capitale, son imaginaire 

et ses usages. 

Grâce à une longue enquête menée dans des archives 

en partie encore inexplorées, ce livre révèle une di-

mension inédite des Grands Travaux qui ont transfor-

mé Paris  en  « capitale du monde ». À la tête d‘une 

équipe pluridisciplinaire composée de techniciens de 

haute volée — ingénieurs, paysagistes, horticulteurs, 

architectes — Alphand élabore une vision globale du 

rôle du végétal dans l‘aménagement urbain. Ainsi, en 

faisant de la  « nature » l‘une des matrices de la fabri-

que urbaine, il en invente les paysages.  
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Gérard Ducerf – Rémi Geneston, La Flore des 

Bonnes Herbes (avec l‘index des 3 volumes de 

l‘Encyclopédie des plantes bio-indicatrices), Édi-

tions Promonature, 2020, 888 p./ 79 € 

A plus d‘un titre et sans commune mesure, les bel-

les vagabondes qui nous entourent ont été, et sont 

toujours affublées de tous les noms et de tous les 

maux. La véhémence avec laquelle ces plantes dites 

« mauvaises herbes » sont malmenées, brutalisées et 

abîmées est à la hauteur de notre méconnaissance, 

les faisant passer pour « mauvaises », « nuisibles », 

« indésirables » ou encore « folles » ! 

Ce livre veut renverser cette tendance et rendre 

hommage à ces belles aventureuses et plantureuses 

compagnes que nous côtoyons sans le savoir. Il se 

veut être une ode à toutes ces précieuses alliées de 

nos cultures, de nos parterres fleuris et des sentiers 

que nous foulons à tous les moments de la vie. 

Des clés photographiques faciliteront l‘identifica-

tion des fougères, arbres, arbustes, graminées et 

plantes à fleurs. Gérard Ducerf a fait un choix de 

730 espèces communes ayant une utilité, alimentai-

re, médicinale, indicatrice, permettant ainsi à cha-

cun de profiter des bienfaits que peuvent nous ap-

porter ces ―Bonnes Herbes‖. 
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Guy Bernard, Mickaël Jezegou, Yannick Mor-

han, Arbres remarquables d'Ille-et-Vilaine, 

Editions Locus Solus, 2021, 144 pages , + de 

150 photos & docs d’archives, 23 € 

À travers une centaine de portraits d‘arbres remarqua-

bles d‘Ille-et-Vilaine, ce livre invite à (re)découvrir 

un patrimoine vivant insolite, à percevoir la complici-

té singulière tissée entre l‘homme et ces extraordinai-

res végétaux et surtout à saisir l‘émotion, si particuliè-

re, ressentie face à ces monuments patinés, pour cer-

tains, par le poids des siècles. Il est vrai que ces arbres 

en imposent par leur grand âge, leur masse, leur beau-

té, leur silhouette insolite ou leur rareté botanique : il 

est difficile de rester insensible devant cet héritage. 

Les auteurs ont réalisé un patient collectage autour de 

ce patrimoine à la frontière entre la botanique et 

la culture. Ils portent témoignage de l‘émotion perçue 

au pied de ces vénérables vieillards. Mais tissent aussi 

une réflexion sur l'arbre (son mode de fonctionnement 

sobre et résilient, ses bienfaits en matière de biodiver-

sité et de cadre de vie) et sur la sauvegarde fragile de 

ces végétaux hors normes. Quelques vues anciennes 

(cartes postales) montrent l 'état hier -

aujourd'hui. Rubrique sur les arbres disparus, les clas-

sements, les grands territoires, avec cartographie. 

Ouverture à une base de données de plus de 200 ar-

bres, ajoutée en index. 1er inventaire dans ce départe-

ment, attendu des amateurs et du grand public.  

 



 

 

Katia Astafieff, Mauvaises graines, Editions Du-

nod , 2021, 208 p., 17.90 € 

 
Les plantes ont pour la plupart d‘entre nous une image 

positive : elles égayent nos jardins, parfument nos inté-

rieurs, nous nourrissent, nous soignent, nous habil-

lent… Comment ne pas les aimer? On oublie qu‘il 

existe aussi de terribles végétaux, qui piquent, qui grat-

tent… et même qui tuent. Certains, comme les espèces 

exotiques envahissantes, peuvent également avoir des 

conséquences dramatiques pour la biodiversité ou la 

santé et les coûts pour s‘en débarrasser sont parfois 

faramineux. Tabac, berce du caucase, cannabis, datura, 

piment... Katia Astafieff nous révèle avec humour tous 

les secrets de ces plantes redoutables. Cet ouvrage est 

le « Coup de cœur » du jury du Prix Emile Gallé 2021.  

Quelques livres à découvrir 

Conservatoire botanique national de Brest : Ma-

rion Hardegen (coordination), Agnès Lieurade, 

Gaëtan Masson, Christophe Bougault, La Flore 

de Bretagne, Editions Gisserot, 2020, 5 €  

La flore sauvage de Bretagne compte un peu plus de 

2 000 plantes à fleurs et fougères. À travers ce livre, 

vous découvrirez la grande diversité des plantes bre-

tonnes qui se trouvent entre terre et mer dans les dif-

férents écosystèmes de la région : Milieux littoraux, 

Milieux aquatiques et marais, Pelouses et prairies, 

Landes et tourbières, Forêts et lisières, Zones habi-

tées. Chaque plante est illustrée par une ou deux pho-

tos. On retrouve également sur chaque fiche sa des-

cription et ses critères d‘identification, mais aussi son 

milieu de vie, sa répartition dans le monde, en France 

et en Bretagne. Enfin, vous trouverez des renseigne-

ments complémentaires sur son nom, ses usages ainsi 

qu‘une présentation des espèces proches.  
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Paysages, l’héritage de Le Nôtre, sous la direc-

tion de Michel Audouy et Chiara Santini, Edi-

tions Actes Sud-ENSP Versailles, 2021, 336 p., 

36 € 

Ce que l'on retient aujourd‘hui des jardins classiques 

est souvent le contraire de ce qu‘André Le Nôtre 

(1613-1700) a apporté au paysage et à l'art des jar-

dins. La pensée paysagère de ce concepteur à part 

entière ne se réduit pas à des parterres tirés au cor-

deau ou à des perspectives monotones, mais s‘ouvre à 

l‘organisation du territoire, à la mise en réseau des 

différentes entités spatiales qui composent les domai-

nes, à l‘aménagement urbain. 

Parler aujourd‘hui de Le Nôtre comme du ―père‖ des 

paysagistes contemporains pourrait paraître totale-

ment anachronique, presque une appropriation «a 

posteriori». De son vivant, le dessinateur des jardins 

de Louis XIV n‘a jamais été qualifié de ―paysagiste‖ 

car ce mot indiquait à l‘époque un ―peintre en paysa-

ge‖. Il faudra attendre le XIX
e siècle pour voir apparaî-

tre, à côté de cette première définition, celle de 

―concepteur de parcs et de jardins‖, et le XX
e siècle 

pour que cette dernière entre dans les dictionnaires et 

le langage courant. Pourtant, Le Nôtre s‘inscrit dans 

l‘histoire des paysagistes français en tant que repré-

sentant du champ disciplinaire où cette formation 

creuse ses origines – l‘art des jardins – et en tant que 

créateur de principes de composition si actuels qu‘ils 

pourraient être considérés comme ―universels‖. 

Il y a en effet une forme de contemporanéité dans les 

travaux de Le Nôtre. Et, réciproquement, il y a des 

échos à la démarche de Le Nôtre dans l‘œuvre de 

nombreux paysagistes. Notamment sur la manière de 

se saisir du génie du lieu, d‘y inscrire un nouvel amé-

nagement en traversant les échelles, du jardin au terri-

toire et de la ville à la campagne. 
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Cet ouvrage présente les contributions de différents 

spécialistes – paysagistes, architectes, chercheurs, 

artistes, etc. – qui s‘interrogent sur la démarche de 

cette figure emblématique et sur son héritage. L‘œu-

vre de Le Nôtre est questionnée à l‘aune de l‘écolo-

gie, de l‘aménagement du territoire, de notre rapport à 

l‘histoire et à la nature. Ainsi, le concepteur des jar-

dins de Versailles est tantôt un prétexte, tantôt un 

formidable moteur pour réinventer le monde. 

Les auteurs : Chiara Santini, historienne et archiviste-

paléographe, est professeure d‘histoire des jardins et 

du paysagisme à l‘École nationale supérieure de 

paysage de Versailles et administratrice de la Villa 

d‘Este et de la Villa d‘Hadrien à Tivoli. Michel Au-

douy, paysagiste concepteur, est enseignant à l‘École 

nationale supérieure de paysage de Versailles et se-

crétaire général de la Fédération française du paysage 

et de l‘Interprofession de l‘horticulture et du paysage. 

Yves-Marie Allain, Hortensia Plante symbole, 

Editions Locus-Solus, Châteaulin, 2021, 128 p. 

couleur (+ de 130 photos), 14,90 € 

L'hortensia est botaniquement un Hydrangea apparte-

nant à la famille des Hydrangeaceae, avec de gros-

ses boules aux couleurs vives ou des inflorescences 

plates « en dentelle ». Même s‘il apprécie le cli-

mat atlantique, il se plaît aussi dans de nombreuses 

autres régions de France. 

L‘hortensia est bien une plante exotique, venue du 

Japon. Plante de salon et de serre, il devient une plan-

te permanente du jardin, d'abord rose, jusqu'à ce qu'on 

découvre pourquoi et comment la faire deve-

nir... bleue ! 

 



 

 

Sophie Omère, Jeux d’eau à La Granja, Editions 

Presses des Mines, collection Histoire, sciences, tech-

niques et sociétés, 2021, 29 € 

Chaque année, des visiteurs du monde entier se pres-

sent pour admirer les effets d‘eau des fontaines monu-

mentales du domaine royal de La Granja de San Ilde-

fonso, près de Ségovie en Espagne. Trois cents ans 

après l‘ouverture du chantier des jardins, le spectacle 

de la mise en eau des fontaines émerveille toujours 

autant le public. Pour réussir son projet, démonstration 

de la puissance royale, Philippe V fait appel à des fon-

tainiers français afin qu‘ils mettent en œuvre les inno-

vations techniques déjà appliquées sur le chantier de 

Versailles. Ces techniciens spécialisés, experts hydrau-

liciens, participent pleinement au succès de l‘opéra-

tion, aux côtés des jardiniers, sculpteurs et architectes. 

Ce livre, issu d‘une thèse de doctorat de l‘École des 

hautes études en sciences sociales, présente le résultat 

des recherches menées sur cette communauté de fon-

tainiers expatriés au service du roi d‘Espagne. L‘ou-

vrage ouvre la réflexion sur les transferts techniques et 

la circulation des savoirs entre France et Espagne à 

l‘époque moderne, à une période où des liens étroits se 

sont tissés entre la cour madrilène et la cour versaillai-

se, mais aussi sur la place de l‘Espagne comme centre 

d‘innovation technologique. Les jardins de La Granja 

doivent être replacés dans une perspective à dimension 

européenne de diffusion des savoir-faire du personnel 

technique royal français.  

Sophie Omère est conservatrice du patrimoine et doc-

teure en histoire des techniques, spécialiste des jardins. 

Elle est conseillère pour les musées à la Direction ré-

gionale des affaires culturelles Occitanie (ministère de 

la Culture).  

Quelques livres à découvrir 

L‘hortensia reste une plante liée à la pierre, à l‘archi-

tecture, au bâti, notamment aux chapelles, aux 

vieux murs... petit à petit il en est même venu, dans 

l‘imaginaire collectif, à être représentatif d‘une certai-

ne identité régionale bretonne. Ce livre raconte ce 

long parcours, qui suit celui du tourisme et des villé-

giatures, et donne des exemples de son intégration 

dans le monde des arts, de la photo… Sans oublier 

une présentation des espèces les plus courantes, 

conseils d'entretien et taille. Tout en images ! 

Michel Laroche et Mathieu Menand, Guide photo-

graphique des fleurs sauvages, Edition Terrann 

2021, 416 p., 30 € 

Vous souhaitez mettre un nom sur les fleurs ren-

contrées au gré de vos balades ? Apprendre à identi-

fier les moutardes ou les carottes sauvages ? Vous 

assurer que cette jolie plante au bord du chemin n'est 

pas toxique avant de l'observer de trop près ? 

Avec cette flore richement illustrée et facile à consul-

ter, rien de plus simple : à travers plus de 2 000 pho-

tographies, et grâce à un classement pratique selon la 

couleur et le nombre de pétales des fleurs, vous re-

trouverez la plante que vous cherchez en un clin d'œil. 

Et grâce à toutes les précisions utiles sur l'habitat, la 

période de floraison ou la forme des feuilles, vous 

n'aurez plus aucun doute !  

Que vous soyez botaniste amateur ou simple curieux, 

enfilez vos chaussures, ouvrez l'œil et suivez le guide 

pour apprendre à identifier plus de 900 espèces au fil 

de vos explorations, des plus familières aux plus sau-

vages ! 
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Luc Noël, 1000 conseils 

pour les jardiniers dé-

butants et expérimen-

tés, Edition Racine, 

2020, 272 p., 24.95 € 

Mois par mois, que vous soyez débutants ou non, que vous 

ayez un jardin ou un balcon, vous pourrez dégoter une astu-

ce ou une information. 

Le point de greffe des rosiers, en dessous ou au-dessus du 

sol ? Comment réussir le semis de la coriandre ? Faut-il 

placer un tuteur à un arbuste ? Les jeunes courgettes pour-

rissent ? Tout jardinier est sans cesse confronté à des diffi-

cultés. Débutant ou expérimenté, il pourra trouver de l'aide 

auprès d'un autre passionné, car le jardinage favorise la 

convivialité et le partage. 

C'est dans cet esprit que Luc Noël nous propose cette multi-

tude de conseils, présentés mois après mois, à la manière 

des almanachs d'autrefois. Que l'on recherche une informa-

tion précise ou qu'on se laisse emporter par la diversité des 

astuces, chaque page est comme une conversation amicale. 

Elle peut être suspendue après avoir trouvé le détail utile 

pour un travail en cours et reprise plus tard pour un long 

temps de lecture à la découverte de nouvelles idées pour le 

jardin. 

De manière concise, Luc Noël nous accompagne avec le 

bon sens des jardiniers qui savent comment vivent les sols 

et les plantes. Ses explications, ses propositions d'actions, 

de plantations ou d'observations ne peuvent qu'accroître le 

bonheur de jardiner. 
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Cédric Basset, Toutes les plantes pour l’ombre, 

Editions Ulmer, 2021, 320 p., 24.90 € 

L'ombre au jardin n'est pas un problème, c'est une 

opportunité ! 

C'est ce que prouve dans ce guide Cédric Basset, en 

décrivant les très nombreuses plantes adaptées à ces 

endroits réputés difficiles, surtout quand l'ombre est 

sèche. 

Sans omettre les classiques, il met en lumière de nom-

breuses variétés méconnues des jardiniers. Botaniste 

explorateur, il a lui-même introduit de très nombreu-

ses plantes "nouvelles" de ses voyages, qu'il décrit ici 

souvent pour la première fois.  

Pour les amateurs, il fait un point très complet sur 

plusieurs genres comme les Epimedium, Polygonatum 

ou Ophiopogon et fait la part belle aux très nombreu-

ses variétés à feuillage coloré, qui révèlent leur beauté 

dans ces endroits protégés du grand soleil. 

 

Rita Lüder, Identifier arbres et arbustes en toutes saisons, Editions 

Delachaux et Niestlé, 2020, 368 p., 34,90 € 

Les arbres changent au fil des saisons et leur identification peut être réalisée à 

l‘aide de critères spécifiques : plutôt les feuilles ou les fleurs au printemps, les 

fruits en automne, les bourgeons en hiver. Quatre clés de détermination 

successives mènent pas à pas, à l‘aide de questions et de réponses claires 

illustrées de nombreuses photos, à l‘espèce recherchée. Ces clés sont 

complétées par les portraits d‘arbres feuillus, de conifères et d‘arbustes. Chaque 

espèce est représentée par des photos et schémas illustrant des détails de 

différents organes (fleurs, fruits, bourgeons, écorce) ainsi que par une photo 

montrant l‘arbre ou l‘arbuste dans son ensemble : 4 clés de détermination 

s‘appuyant sur les caractères des feuilles, fleurs, fruits et bourgeons d‘hiver, 

179 espèces d’arbres feuillus, conifères et arbustes décrites et illustrées en 

détails au fil des saisons. Les arbres et arbustes sont présentés en entier et 

accompagnés de détails facilitant leur identification. 

Rita Lüder est docteur en biologie, illustratrice, conférencière et auteur de 

nombreux ouvrages de botanique. 

 



 

 

pas, être satisfait. Il s‘agit d‘ouvrir délicatement la 

boîte à outils « jardin » et dérouler tranquillement le 

panorama des choses à faire pour ne pas brûler les éta-

pes « clés » de la mise en place du potager, ouvrir petit 

à petit les portes du « savoir jardiner ». Une bande 

dessinée écologique, insolite, poétique et pleine d‘hu-

mour. 

Jean-Claude Foucard, Secrets de rose, Maxime 

Foucard, illustrateur, Préface de Patrick Mioula-

ne, Editions Actes Sud, 2021, 36.99 € 

Par ses parfums, ses couleurs délicates, sa très grande 

diversité, la rose a de tout temps suscité passion et 

émerveillement, à tel point qu'aujourd'hui le rosier est 

la plante d‘ornement la plus cultivée au monde.  

Il reste cependant beaucoup à découvrir sur la ―reine 

des fleurs‖ : ce livre richement illustré nous révèle 

nombre de ses secrets, qu'il s'agisse de son histoire, de 

l'obtention de nouvelles variétés, de la formation de 

ses parfums, de ses vertus médicinales ou encore de 

ses emplois en cuisine ou en cosmétique. 

Dans cet ouvrage, l'auteur propose également une sé-

lection de 150 variétés de rosiers florifères, parfumées, 

résistantes aux maladies et adaptées à une vingtaine de 

situations. 

Enfin, il détaille comment planter les rosiers, les entre-

tenir, les soigner, tout comme éviter ravageurs et mala-

dies dans le respect des équilibres du jardin. 

Pour tous les amateurs de roses, ce livre va devenir 

une bible indispensable. 

Jean-Claude Foucard a passé toute sa vie profession-

nelle au contact des roses. Son parcours comme expé-

rimentateur, consultant, producteur et obtenteur de 

roses lui a donné une connaissance unique des rosiers 

de jardin.  

Quelques livres à découvrir 

Luc Bienvenu et Laurent Houssin, Le potager 

Rocambole. La vie d'un jardin biologique, 

Editions Gallimard, Albums Futuropolis, 2021, 

184 p., 23€ 
 

Apprendre les secrets du jardinage biologique sans 

tomber dans les dogmes habituels, telle est la démar-

che de l‘ancien maraîcher bio Luc Bienvenu, profes-

seur à L‘École Du Breuil (école d‘horticulture de la 

ville de Paris) et coordinateur des jardins Rocambole 

près de Rennes. Il partage son savoir-faire avec le 

dessinateur Laurent Houssin, tombé sous le charme 

de ce jardin pas comme les autres, qui lui a proposé 

de le suivre, le temps d‘une année, pour en faire une 

bande dessinée drôle, pratique, théorique, philosophi-

que, autour du jardin. C‘est l‘histoire d‘un jardinier 

confirmé et d‘un apprenti jardinier qui s‘accompa-

gnent et s‘entraînent dans la création d‘un jardin pro-

ductif, respectueux de l‘environnement et créatif. Sui-

vant la logique des saisons, le jardin devient lieu de 

vie, de création et de complicité joyeuse. C‘est une 

histoire à suivre ni comme un roman, ni comme un 

guide de jardinage, mais comme un témoignage, plein 

d‘humour, de la vie d‘un jardin à l‘image de son jardi-

nier. 

Le fil narratif de cet ouvrage ne se veut pas seulement 

chronologique mais correspond à une logique concrè-

te des connaissances et des techniques du jardinier. 

C‘est le récit de l‘élaboration d‘un jardin qui nous 

enseigne comment faire son jardin sans jamais oublier 

l‘économie de temps et d‘énergie pour le jardinier ! 

Tel un pilote, le jardinier avance et voit dans son ré-

troviseur ce qu‘il a produit, prend du recul dans sa 

pratique, et s‘arrête enfin pour souffler et pourquoi 
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Patrick Masure, Egratignures, Editions Dela-

chaux et Niestlé, 2021, 136 p., 17.90 € 
 

Un recueil d'anecdotes malicieuses inspirées des jar-

dins. En sept courts essais, Patrick Masure dresse un 

portrait moqueur des jardiniers et de leur jardin. 

Des Lettres persanes à Jardiner avec la Lune, en pas-

sant par les catalogues exubérants des pépiniéristes, 

l'auteur spécialiste des roses se moque gentiment des 

amateurs et professionnels du jardin. Ces miscella-

nées jardinières réjouiront les amateurs de curiosités. 

Patrick Masure est le créateur d'un "Jardin remarqua-

ble", distinction décernée en 2012 par le Ministère de 

la Culture pour son œuvre dans les jardins de la Jave-

lière (Loiret), où il a constitué une impressionnante 

collection de rosiers botaniques rassemblant la quasi-

totalité des espèces recensées. Il est aussi un voyageur 

curieux, très impliqué dans la défense de la biodiver-

sité. Il est l'auteur, chez Delachaux et Niestlé de 

Chers jardins (2019) et du Guide des rosiers sauva-

ges (2013). 
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Jardins, lieux de paradoxe, Actes de colloque - 

Sous la direction de Cécile Brune, Silvana Edito-

riale, 2021, 200 p., 14,25 € 

Qu‘ils soient historiques ou contemporains, les parcs 

et jardins sont devenus aujourd‘hui des enjeux de 

société pour un public en demande, notamment en 

milieu urbain, où ils cristallisent les rapports entre 

l‘homme et l‘environnement. 

Le livre Jardins, lieux de paradoxes questionne la 

relation ambiguë que nous entretenons avec ce patri-

moine vivant, dans lequel le geste de l‘homme ne se 

dissocie pas de la matière qu‘il façonne. Ce sont des 

lieux où la multiplicité des pratiques et des méthodes 

fait apparaître des contradictions aussi bien concep-

tuelles que concrètes. Ainsi, si le jardin est le symbole 

de nature par excellence, celle-ci est paradoxalement 

artificialisée. Il représente aussi, par opposition au 

contexte urbain, un espace de liberté, mais celle-ci est 

tout à fait contrainte par le biais de règlements et d‘in-

terdictions en tous genres. Enfin, comment donner à 

voir et à parcourir les jardins et en même temps les 

protéger des usages toujours plus nombreux ? 

Cet ouvrage propose une approche collective et pluri-

disciplinaire à ces questions : philosophes, géogra-

phes, sociologues, gestionnaires de jardins, écologues, 

naturalistes, architectes et paysagistes font part de 

leurs réflexions passionnantes et d‘actualité.  

Quelques livres à découvrir 



 

 

Nicolas Jolivot, Voyages dans mon jardin, Edi-

tions HongFei, 2021, 216 p., 39 € 

L‘auteur trace le portrait d'un lopin de terre devenu 

jardin familial et de tout ce qui l‘habite, vivants ou 

souvenirs. Remontant en 1821, aux origines de ce jar-

din et au plus loin d‘une mémoire familiale, il égrène 

les grandes dates de l‘histoire du lieu. Simultanément, 

au pas du voyageur, lent et attentif, il nous emporte au 

plus près de ce qui survient là, à ras de terre ou depuis 

le ciel, le long d‘un arbre ou dans le bassin tout au 

long d'une année de vie de la nature.  

 

Jean-Pierre Le Dantec et Tangi Le Dantec, His-

toire contemporaine des paysages, parcs et 

jardins, Le sauvage et le régulier, Editions Le 

Moniteur, 2019, 328 p., 49 € 

Cet ouvrage richement illustré et tout en couleurs, 

expose l‘histoire des jardins et du paysage aux épo-

ques moderne et contemporaine, en démontrant que 

l‘aménagement des parcs et jardins est un art capital. 

Il propose une réflexion sur son évolution influencée 

par des courants artistiques majeurs et dévoile la di-

mension expérimentale des jardins et paysages tant en 

France qu‘à l‘étranger au service d‘un dessein plus 

large, visant à la gestion, l‘aménagement et la créa-

tion de paysages.  

9 5  

 

Promenades en Hortesia, Editions Lulu, 2021, 

68 p. 23,74 € 

Pour son 10e anniversaire, l’association Hortesia a 

voulu mettre à l‘honneur ses rencontres avec des 

passionnés. Ce livre n'est pas un guide touristique de 

plus, c'est une promenade au travers de jardins, et 

surtout au travers de passions. Créée il y a 10 ans pour 

rassembler des amateurs de jardins et de leur histoire, 

l'association Hortesia nous a fait découvrir plus de 150 

sites, et autant de personnalités attachées à leur lieu de 

vie, à leur création, et nous les ont fait regarder, sentir, 

apprécier, comprendre.  



 

 

 

Gérard Jean, Jardin de Pellinec - L'ivresse des 

couleurs, Editions Ulmer, 2021, 256 p., 35 € 

Le Jardin de Pellinec dans les Côtes d'Armor est au-

jourd'hui l'un des plus beaux jardins de France, admi-

ré par les amateurs pour la richesse de ses plantes et la 

beauté saisissante de ses scènes. Dans ce livre, son 

créateur partage avec nous son expérience de la com-

position végétale et son bonheur de jardiner. Les sept 

jardins qu'il y a plantés depuis 1997, sur quatre hecta-

res, sont de véritables tableaux dont il détaille la pa-

lette de couleurs et de formes vivantes. Il y dévoile les 

secrets de toute une vie passée à "rendre les plantes 

heureuses", à la recherche de l'effet pictural qui pro-

cure bonheur et beauté !  
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Yves-Marie Allain - Bénédicte Duthion, Jardins 

d'hiver, jardins divers, Editions des Falaises, 

2021, 136 p., 24,70 € 
Quelques rares jardins d‘hiver sont construits dès la 

fin du XVIIIe siècle, mais les évolutions techniques – 

maîtrise de la fonte, de la fabrication du verre, du 

chauffage – du début du XIXe vont permettre de créer 

de vastes bâtiments vitrés, dédiés autant à la présenta-

tion de plantes rares exotiques qu‘à la rencontre, la 

conversation, la lecture, les fêtes, les bals… Le mon-

de horticole, architectural, littéraire, pictural va s‘em-

parer de ces nouvelles possibilités, créer une mode et 

un courant artistique autour des jardins d‘hiver, de 

l‘exotisme végétal et de l‘image de la « forêt vierge ». 

Avec cet engouement, plusieurs types de jardins sont 

créés, depuis les petits jardins de salon jusqu‘à l‘amé-

nagement de façades ou toits vitrés de certains im-

meubles.  

 

 



 

 

Dominique Brochet, Préface de Gilles Clément, 

Les plantes indigènes pour un jardin nature, 

Editions Terran, 2021, 364 p. 28 € 
 

À la découverte de plus de 2 000 espèces de plantes !

Faire, si ce n‘est créer un beau jardin composé de plan-

tes indigènes est possible ; c‘est même la solution la 

plus facile ! Mais quelles sont donc ces plantes de chez 

nous ? Ont-elles toujours été là ? Les migrations, les 

importations sont-elles des phénomènes ayant eu cours 

en tous temps ? C‘est en jardinier botaniste mais aussi 

en géographe parfois décalé que Dominique Brochet 

nous présente cet ouvrage pétri d‘écologie, d‘horti-

culture et de régionalisme. Pour la première fois, il 

recense l‘immense gamme botanique locale mise à la 

disposition du jardinier du troisième millénaire, dans 

un catalogue unique en son genre. Plus de 2 000 espè-

ces indigènes – parfois connues, souvent ignorées – y 

sont classées par familles ou groupes botaniques, ac-

compagnées d‘indications pratiques sur leurs exigen-

ces écologiques. Ces belles inconnues pourront ainsi 

emplir nos paradis pour composer des jardins variés et 

adaptés à leur sol et leur climat.  

Rémy Prelli, Michel Boudrie, Les Fougères et 

plantes alliées d'Europe, Editions Biotope, 2021, 

528 p., 55 € 

Dans un lointain passé géologique, les fougères ont joué 

un rôle fondamental dans l‘évolution du monde vivant. 

Premières plantes à s‘être vraiment adaptées au milieu 

terrestre dans la première moitié de l‘ère primaire (avec 

une apogée au Carbonifère, il y a 300 millions d‘an-

nées), elles n‘ont cessé, par la suite, de perfectionner 

leur organisation anatomique et leur cycle de développe-

ment, en donnant naissance aux premières formes de 

plantes à fleurs. 

Ce livre constitue une nouvelle édition d‘un ouvrage 

paru en 2002 aux éditions Belin des mêmes auteurs. Le 

contenu du livre a été entièrement actualisé au sujet 

des 165 espèces de fougères européennes : biologie, 

écologie, répartition. Le livre fait état de mises à jour 

taxonomiques importantes, notamment sur la question 

de la phylogénie et des hybrides (64 hybrides sont iden-

tifiés actuellement en Europe), le processus d‘hybrida-

tion constituant un important mécanisme d‘apparition de 

nouvelles espèces. 

Ce livre encyclopédique se veut aussi un ouvrage prati-

que, avec des clés d‘identification destinées à l‘identifi-

cation des espèces. Les monographies sont également 

largement illustrées, participant à la qualité esthétique 

du livre, mais aussi à son utilisation pour la reconnais-

sance des espèces. Un chapitre est dédié à la chorologie 

des fougères de France, la répartition de chaque espèce 

est donnée sur des cartes départementales, le statut de 

rareté et de protection et les facteurs de menaces sont 

détaillés pour chaque espèce. 

Cet ouvrage permettra à tous les botanistes et écologues 

de se familiariser avec les fougères et ainsi de contribuer 

à mieux les connaître et les protéger. 
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Une nouvelle revue pour les parcs et jardins  

Conçue par les fondateurs du magazine L’Art des Jardins 

avec le soutien du Comité des Parcs et Jardins de France, 

dont l‘APJB est membre, cette nouvelle revue trimes-

trielle met à l‘honneur à chaque fois une région de Fran-

ce, avec des reportages sur les plus beaux jardins et ceux 

qui contribuent à leur rayonnement, paysagistes, pépi-

niéristes, artisans et métiers d‘arts, créateurs... tout en 

témoignant de son actualité culturelle et touristique. 

La revue inclut un cahier d‘informations et d‘actualités 

sur les initiatives du CPJF et des associations régionales 

de parcs et jardins qu‘il rassemble, servant ainsi de lien 

entre tous ses membres à travers la France. 
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Une source d'informations précieuse pour tous les 

amateurs de jardins…  

En attendant les possibilités d‘abonnement, il est pos-

sible de commander plusieurs numéros, avec le même 

code promotionnel sur l'ensemble de la commande, 

exclusivement réservé aux associations membres du 

CPJF et à leurs adhérents permettant d'accéder au tarif 

préférentiel de 9,90€ / exemplaire. 

Le numéro 5 sera consacré à la Nouvelle Aquitaine 

(volume 1) et le numéro 6 à la Bretagne. 
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Contacts 

Adresse postale : La Moglais, 22400 Lamballe 

Site Internet : www.apjb.org 

Chargée de mission : Agnès Gautier, 06 16 91 43 18 

mail : aggatour@yahoo.fr 

Autres contacts mail :  

Président (G. de Longuemar) : president@apjb.org 

Trésorier (J.C. de Bouteiller) : tresorier@apjb.org  

Informations : info@apjb.org 

Contact : contact@apjb.org 

Autres contacts téléphoniques : 

Président : Geoffroy de Longuemar, 06 20 79 62 37 

Un grand merci aux relecteurs : Sylvie de Kermadec, Bertrand Leroy, 

Jean-Christophe de Bouteiller, Evelyne de Longuemar et Agnès Gautier. 

Composition de la revue et direction de la publication : Geoffroy de Longuemar 

© 2021 Association des Parcs et Jardins de Bretagne, La Moglais, 22400 Lamballe 



 

 

 

 

 


