
Chers amis

L’Automne, l’hiver, 2 saisons pour préparer le 
printemps suivant ; dans les jardins, l’activité  
ralentit mais ne s’arrête pas ; ni notre association! 
Voici le second numéro de « La Feuille » dont 
le but est de maintenir un lien entre nos 5 
départements.

Il faut que ce moyen de communication 
devienne encore plus interactif et profite à tous 
par des échanges d’idées, de bonnes adresses… 
Toutes vos suggestions dans le cadre des parcs 
et jardins sont accueillies avec intérêt*.

Dans cette « Feuille » vous trouverez nos 
projets de l’année 2015. Vous sont proposées 
des activités mêlant terroir et histoire, botanique 
et jardins.

En vous remerciant de votre participation 
assidue à nos rencontres je vous souhaite de très 
heureuses fêtes de fin d’année et vous donne 
rendez-vous en 2015.

Avec tous mes meilleurs vœux.

Sylvie Duchesne 

* Contact:
Hélène Dussourd
8 bourdille 33580 rimons
h.dussourd@gmail.com

Contacts des délégués départementaux au verso
Pour nous suivre: www.apja.info

Agenda
AG le samedi 28 mars
au château de Pitray, à  Gardegan et Tourtirac (33), chez 
Alix et Pierre-Edouard de Boigne 

En Dordogne: 
Juin: visite aux jardins des rhododendrons, chez Doro-
thée et Hubert Kittelberger, à la Roche-Chalais. Eté : 
« Fin d’après-midi au jardin, dans le Bergeracois ». 
Projet de voyage en 2016 : 22 avril au 1er mai 2016, 
aux floralies de Gand (Belgique) avec visite des jardins 
secrets de Bruxelles.

Landes: 
Mi-mai : sortie dans le Gers, au jardin d’Entêoulet à 
Lasseube-propre. Fin mai : sortie chez Gilly Bradford, 
à Pau et visite de l’arboretum de Payssas à Lasseube. 
Courant Juin : fête des plantes dans un petit village près 
de Sauveterre de Béarn. Fin juin : en Espagne, visite 
du parc naturel du Seigneur de Bertiz, à Oieregi en Na-
varre. Projets de voyage en Bretagne : jardins de Ker-
dalo et l’ile de Batz ou en avril  sur la route des jardins 
de la Camelia, en Galice (Espagne).

Lot et Garonne: 
Juin visite des pépinières de Latour-Marliac au Temple-
sur-Lot, n°1 mondial du nénuphar.

Gironde: 
Avril/Mai: « Roses impériales et vie Romantique » de 
la Malmaison à la Vallée aux Loups. Mai : sortie sur le 
thème « Le jardin de propriété viticole ».

Pyrénées Atlantiques: 
Projets à l’étude. 

Sans oublier:  Du 7 au 11  mai : L’art du jardin au 
Grand Palais à Paris 5 et 7 juin : Rendez-vous aux Jar-
dins sur le thème «La promenade au jardin »

Pour info: Les prochaines Journées des Plantes de 
Courson seront organisées au Domaine de Chantilly 
(Oise) par l’équipe des jardiniers de Chantilly les 15, 
16 et 17 mai

Toutes ces sorties sont ouvertes à toutes et à 
tous ! Venez nombreux !
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Retour sur une année...

Retour sur une année riche en belles 
découvertes très diverses. 

Des Parcs et Jardins d’exception ...
D’inspiration anglaise et italienne, les Jardins de 
Sardy à Velines  (17 juin: Gironde). Commentée 
par Françoise Phiquepal, paysagiste, chargée de 
sa restauration, visite à Cambo les Bains du jardin 
de la villa Arnaga, crée par Edmond Rostand 
(23 juin: Pyrénées Atlantiques). Visite des Parcs 
emblématiques de la ville de San Sébastien (2 juillet: 
Landes). Dans un site majestueux avec des jardins 
d’inspiration française, visite du Parc du château de 
Jumilhac (2 octobre: Dordogne/Gironde).

A l’origine de la redécouverte des plans voulus par 
Montesquieu pour son parc du Château de la Brède, 
visite commentée par Françoise Phiquepal  des 
travaux de restauration du « jardin à la française » 
(parterre,  bosquet en double étoile, charmille, tapis 
vert) et cadran solaire  (20 novembre: Gironde)

... Aux jardins en devenir...
Commentées par Grégoire Varin, Paysagiste, chargé 
de leur réalisation, visites du Parc du Château de La 
Tour à Monestier et du Parc du Château de Theobon 
(25 avril: Lot et Garonne). Domaine de Pellebouc 
à Mérignas et Maison Forte du Puch de Gensac 
à Pellegrue (17 juin: Gironde). Parc et Jardins du 
Bouquet à Sorgues : Implantation de clairières de 
Buis et La Bonne Foussié à Sarlande: Implantation 
d’un arboretum de 2000 arbres et d’un paradis des 
oiseaux (2 octobre: Dordogne/Gironde). 

... En passant par la mise à l’honneur de la 
Botanique...
Visite du nouveau jardin botanique de Bordeaux 
à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’APJA 
(20 janvier). Conférence de M.Gayraud, jardinier 
paysagiste sur les Cornus (11 mars: Gironde).
Causerie-photos de Charlotte de Castelbajac  chez 
Nicole et Guy Neurrisse à Castets « Que planter dans 
son jardin ? » (16 et 25 avril: Landes). Visite des 
5ha du jardin naturel du Limodore pour découvrir 
les orchidées et la flore qui les entourent (19 mai : 
Dordogne). Parc Naturel de Pagoeta à Aïa (Espagne) 
(19 Mai: Landes). Récolte du Safran à Lucq-de-



Béarn et visite des pépinières Scrive à Estibaux, 
spécialistes de la production du «  Lagerstroemia » 
(24 octobre: Landes).

... Sans oublier les journées d’échange de plantes...
24 septembre chez Charlotte de Castelbajac à Goos 
28 octobre lors de la  22ème journée des plantes 
au Château de Pouthet à Eymet. 20 novembre au 
Chalet des Pins à La Brede.

... Mais aussi des visites de jardins privés...
Parc du Château du Pierrail, Maison Forte de Malut, 
Manoir du Reclaud, Le Chagnaud, Charteuse 
de Ferraillou, Jardin de Chapteuil, Domaine de 
Philippe Baur... et un dîner d’été au Château de 
Commarque en Dordogne.

... Et encore
Escapade dans le Tarn :  Deux journées début mai 
pour découvrir 7 jardins (5 labellisés)  de Castres 
à Albi (Jardins de l’Evêché, Jardins des Martels, 
Parc de Rochegude, Jardins du Palais de la Berbie) 
en passant par Cordes et Verfeil/Seye (Jardins des 
Paradis, Jardins du Château de Labarthe-Bleys et 
Jardins de Quercy) (2/3 mai: Dordogne.) 

Escapade à Courson pour une des dernières foires 
aux plantes dans ce lieu d’exception et  visites du 
Potager de Fleury en Bière, du Parc du Château de 
Courances, du conservatoire des plantes à parfum, 
aromatiques, médicinales et industrielles à Milly la 
Forêt (15/16 mai: Gironde)

Toutes ces sorties ont connu un franc 
succès... qu’en soient remerciés ici tous les 
organisateurs!

Une pépinière de la région récompensée lors des 
Journées des Plantes de St Jean de Beauregard 
(septembre 2014). Pour sa graminée Muhlenbergia 
dubia, la pépinière du Lac des Joncs à Roufignac-
Saint Cernin de Reilhac s’est vue récompensée par 
le Grand Prix Saint Jean de Beauregard.

Contact :
Pépinière du lac des Joncs
Willy de Wilde
Tél. 05 53 46 78 18 / 06 84 83 70 38
www.pepilacdesjoncs.com

photo (© Carole Desheulles )
Exposition : plein soleil
Sol : tous sols drainants

Taille : 0,90 cm
Couleur du feuillage : vert gris

Floraison : août à octobre
Rusticité : - 20

A l’honneur



Art des jardins
La roseraie : très tendance au jardin

La rose est la plus belle des fleurs dit-on.
Les obtenteurs des roses modernes ont marié les formes an-
ciennes aux formes modernes pour nous donner des plantes 
quasi parfaites : vigueur, remontance, parfum et plantes très 
résistantes aux parasites et maladies. Elles fleurissent d’Avril 
jusqu’aux gelées avec une profusion de fleurs et de couleurs. 
Rien d’étonnant à ce que les roses occupent une place de 
choix dans presque tous les jardins.
Parmi les concepteurs actuels de jardins, ceux qui sont inspi-
rés par le Moyen Age s’ingénient à installer dans leur créa-
tion des roseraies, pensant jouer une carte sûre. Il n’en est 
rien. La roseraie est une invention du XIX ème siècle. La pre-
mière Roseraie est celle de Jules Gravereau inventée en 1874 
par le célèbre paysagiste Edouard André à L’Haÿ-les-roses 
dans le Val de Marne.
Au Moyen Age, le rosier n’est représenté que par la Rose de 
Provins (Rosa gallica), ramenée des croisades en1240 plan-
tée à Provins, et appréciée pour ses pétales que l’on fait sé-
cher. Les roses chinoises (Rose de Thé) n’arrivent en Europe 
que vers 1750, introduisent une gamme étendue de formes et 
de coloris et sont à l’origine de l’hybridation.

Au Moyen Age, le jardin est un espace sacré où le sens l’em-
porte sur l’ordonnance : la rose est célébrée dans le jardin 
marial sous la forme d’un rosier rouge (symbole de la pas-
sion du christ) associé à un rosier blanc (symbole de la pureté 
de la Vierge).

C’est cependant à Joséphine de Beauharnais que nous de-
vons notre engouement pour les roses. Dans sa propriété de 
la Malmaison à partir de 1798, l’impératrice Joséphine crée 
dans son jardin une collection répertoriée de ses roses pré-
férées : avec l’aide du rosiériste André du Pont, elle réunit 
près de 250 variétés qui furent immortalisées par le célèbre 
« peintre des fleurs » Pierre-Joseph Redouté. Sous son impul-
sion de nombreuses espèces furent crées qui, jusqu’en 1912, 
constituent la gamme des roses anciennes.
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En cette fin d'année, l'ensemble des délégations et moi-même vous remercions pour votre 
participation active et enthousiaste. Notre voeux le plus cher est de voir s'élargir l'APJA et 
de pouvoir remettre des Prix grâce aux relais que vous êtes dans vos départements . Nous 
vous donnons rendez vous pour l'assemblée générale du 28 Mars et vous souhaitons de très 
joyeuses fêtes de Noël et de nouvel An. À 2015!

Véra de Commarque 

La Roseraie se veut être un espace entièrement planté de ro-
siers rangés par genre (nains, arbustifs et grimpants…) afin 
de les classer et de les comparer. Un esprit un peu strict ré-
side dans ces massifs uniformes de plantes un peu raides.

Dans le « Jardin de Roses », les rosiers sont plantés en mé-
lange avec d’autres plantes pour trouver plus facilement leur 
place dans les jardins de style naturel qui constitue la ten-
dance actuelle de nos jardins.

Françoise Phiquepal, architecte paysagiste

Monique Vincent- Fourrier : 
Jardins de passionnés en Aquitaine
96 pages, 
12,50€ 
Editions Ouest france

Un peu de lecture

Nous avons le regret de vous faire part de la disparition, le 21 septembre,  de Guy Neurrisse, époux de Nicole, déléguée des Landes


