
dans nos jardins, il y a :
en terrasse   p. 1 :  deux jardins en vue      
pour leur actualité 

à la fontaine  p. 2 - 3 :  l’association, sa vie   
son œuvre… et ceux qui la font vivre 

au kiosque  p. 4 - 5 : des conseils pour 
nos jardins, Les Rendez-vous, le Label

dans les allées   p.  6  à 12  :  nos visites de 
terrain, infos adhérents et réseau CPJF

Le jardin de La Poterie Hillen (Hautes-Pyrénées)

Le jardin d’Eden du château du Colombier (Aveyron)

n°3    mars 2014

La tonnelle  

L’autan du président

www.pjmp.eu

en terrasse

Bulletin de l'Association Parcs et Jardins de Midi-Pyrénées 

Q uel thème pouvait mieux convenir à cette originale 
création des châtelains de Thoiry que celui de 

‘‘l’enfant au jardin’’, retenu cette année pour la 12ème 
édition des traditionnels ‘‘Rendez-vous’’ ? Paul et Anabelle 
de La Panouse, les célèbres pionniers du public introduit 
dans un parc animalier en région parisienne, agissent 
d’abord sur les rêves de nos très jeunes années: château 
médiéval, gentes dames costumées pour leurs chevaliers, 
athmosphère de contes et bestiaire vivant... Le décor 
jardiné est somptueux, remarquablement entretenu 
comme il se doit pour un lieu labellisé; chaque détail 
est comme le tout:   au bouton ! Plessis soigneusement 
tressé, bordures impeccables, sentes sablées ratissées, 
carrés potagers parfaitement équilibrés. La machine à 
rêve atteint des sommets puisque l’accord est parfait 
entre les parfums, les formes et les couleurs, non sans 
une certaine touche de fantaisie.                           www.                    
www.chateau-du-colombier.fr

Renate et Lutz Hillen ont porté haut les couleurs de 
 Midi-Pyrénées dans une émission de télévision 

qui entendait élire l’été dernier, à une heure de grande 
écoute, le ‘‘Jardin préféré des français’’. Leur grand et beau 
jardin niché au creux de la douce vallée de la Gimone,  
en aval de Lannemezan, a obtenu une jolie 7ème place 
sur 22 participants, au terme d’une trop brève mais 
convaincante présentation filmée. Les visiteurs réguliers, 
quant à eux, savent bien quels patients efforts ces 
artistes-jardiniers réalisent pour l’entretien des parties 
existantes, aujourd’hui à maturité et vraiment splendides, 
l’invention raisonnée de nouveaux espaces thématiques 
conquis sur un paysage aimable mais parfois ingrat et 
l’accueil chaque fois plus exquis qu’ils réservent avec 
naturel à leurs hôtes. L’eau y est reine, étendue comme 
un miroir aux rivages tantôt réguliers, tantôt sauvages, 
puisqu’ici l’arrosage - ou non - de ces plantes opulentes 
est d’abord une question de savoir-faire. www.poterie.fr



Pour les membres du bureau, le 
développement de PJMP nécessite 
une autre organisation, passant par la 

désignation d’une nouvelle équipe. Ils 
remettront donc leur mandat en 2014. 
Le conseil d’administration sera  lui 
aussi renouvelé pour intégrer les futurs 
délégués de secteur géographique. 
Cependant, pour M. de Rivoyre qui 
souhaite se représenter comme 
président, l’échelon régional de 
PJMP est nécessaire pour mieux 
communiquer et pour conserver le lien 
de pensée et d’actions avec le CPJF.

2

  à la fontaine

En 10 ans, le nombre et la variété des jardins adhérents 
a beaucoup changé, permettant à PJMP de gagner en 
représentativité auprès des pouvoirs publics tout en renforçant 
son autonomie. Les visites de terrain, organisées par le bureau 
dans des jardins adhérents ou non, d’avril à septembre, et 
proposées aux membres dans un esprit ‘‘bottes et pique-
nique’’, se sont multipliées, devenant ainsi notre activité 
essentielle. Découvertes émerveillées, échanges enrichissants 
de conseils botaniques ou techniques, de graines, plantes, 
photos et idées sont au programme de ces journées toujours 
sympathiques et jamais semblables ! Quelle belle diversité...

Pour arriver à ce résultat, largement apprécié de ceux qui ont 
la chance de pouvoir y participer, les bénévoles du bureau 
en place depuis l’origine de PJMP n’ont pas ménagé leur 
peine: nombreux courriers ou mails, coups de téléphone et 
déplacements pour préparer, organiser, recruter, convaincre... 
mais aussi compter, recompter, relancer, bref administrer.

Vis à vis de l’extérieur, les contacts n’ont pas manqué non 
plus, tant avec les institutions (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, Conseil Régional...), notamment en participant à 
la commission du label Jardin Remarquable, à la Commission 
Régionale du Patrimoine et des Sites... qu’ avec le CPJF et son 
réseau. Déjà 10 ans ! C’est une nouvelle période qui s’ouvre.

Nous étions accueillis à cette occasion par M. et Mme Jacques Bisseuil qui 
avaient tout mis en oeuvre pour que la journée soit la plus agréable possible. 
En 2009, la tempête Klaus avait abattu un conifère sur le bassin situé en 
contrebas du bâtiment, obligeant les propriétaires à réparer son étanchéité.
Notre association leur avait alors accordé une aide financière comme à 
d’autres adhérents éprouvés par ces graves intempéries. 

L’association a vu le jour en 2003,  
en même temps que la première 
édition des Rendez-vous aux Jardins 
lancée par le Ministre de la Culture de 

l’époque, JJ. Aillagon. Le président du Comité des 
Parcs et Jardins de France d’alors, Jean Guéroult, avait 
suscité la création de cette association régionale, 
Midi-Pyrénées étant la seule région a n’en être pas 
encore dotée malgré son important patrimoine 
jardin. Comme au plan national, les fondateurs 
étaient membres d’autres associations (VMF, DH...).

Les changements annoncés  à l’assemblée générale du 15 juin 2013 

Rétrospective 2003-2013 

2003, parution au J.O. le 3 mai  
2004, 40 adhérents
2006, plus de 100 adhérents
2007, site internet
2009, remise de l’aide  
spéciale tempête ‘Klaus’
2012, La Tonnelle n°1
2013, 130 adhérents...

C’est dans l’orangerie du 
château de St-Géry, près 

de Rabastens dans le Tarn, 
qu’a eu lieu l’assemblée 
générale marquant le 
10ème anniversaire 

de l’association où se 
sont retrouvés plus 

d’une cinquantaine de 
participants. Parmi eux, 
D. Paillarse, directeur de 
la DRAC sur le départ, en 

invité surprise.

La réunion s’est 
déroulée en 

2 temps: 
l’assemblée statutaire 

proprement dite 
et la conférence 

sur l’oeuvre
d’André Le Nôtre 

présentée par 
Chantal Dauchez, 

professeur de droit 
et historienne de 
l’art des jardins. 
Un pique-nique 

amélioré clôturait 
cette sympathique

et utile matinée.

Béatrice de Pins, secrétaire, et Jacqueline 
d’Orgeix, vice-présidente, en 2005, au 
jardin d’Eden du château du Colombier (12) 
label Jardin Remarquable
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CARTE DES SECTEURS  GEOGRAPHIQUES

Emmanuelle VERGNES

genèse
A la suite de l’assemblée générale du 15 juin dernier, 
un bilan général du fonctionnement de PJMP 
depuis 10 ans a été fait en octobre par le bureau. 
En référence aux statuts de l’association qui 
prévoient l’existence de délégués départementaux 
(art. 11) et pour donner suite aux idées exprimées 
lors de cette assemblée, le bureau a réfléchi à la mise 
en place de délégués de secteur géographique.

principes
Les principales missions accomplies par le bureau 
actuel doivent être confiées à ces nouveaux 
délégués, en liaison avec le siège: recrutement des 
nouveaux membres, traitement des adhésions, 
des cotisations et des relances, tenue du fichier 
adhérents et préparation des visites de terrain.  

Le but est d’assurer une relation de proximité 
de meilleure qualité avec les adhérents tout en 
préparant l’accueil des nombreux parcs et jardins 
qui ne manqueront pas de venir nous rejoindre.

PJMP devrait en effet être représentée dans chaque 
territoire de Midi-Pyrénées, région la plus étendue 
de France. Ce qui était possible au début avec une 
quarantaine de membres ne l’est plus aujourd’hui,  
avec 130 propriétaires et amis ! A fortiori demain...

mieux communiquer
PJMP n’est toujours pas connue du grand public, 
les media régionaux marquant nettement leur 
préférence pour les jardins dits ‘‘ouverts’’. Il y a un 
important effort de communication à faire. L’idée, 
c’est que PJMP reste une association unique de 

niveau régional, en charge des relations de type 
institutionnel ou ‘‘corporate’’ et qui assure la 
coordination des délégués de secteur. Ceux-ci, 
de leur côté, assurent le contact direct avec les 
propriétaires et gestionnaires de jardin implantés 
dans le territoire de leur délégation géographique. 
Enfin, ils organisent les visites de terrain.

un progrès, à entériner par tous
L’association doit se renouveller sur des bases 
à la fois simples et claires, tout en conservant 
son indépendance. Ce qui écarte tout montage 
complexe et risqué de type holding d’associations 
locales, passage du bénévolat au salariat, etc...
Pour voir le jour, ce nouveau schéma doit être 
approuvé par les adhérents lors de la prochaine 
assemblée générale de PJMP, le 29 mars 2014. 

Etienne VILAGHYNathalie GUIOTMichel de RIVOYRE

HAUTE-GARONNE et 
ARIEGE, LAURAGAIS AUDOIS

TARN et 
TARN-ET-GARONNE

GRAND TOULOUSE
(*LOT et AVEYRON)

GERS  et 
HAUTES-PYRENEES

Les nouvelles délégations de secteur

Les délégués sont des personnes bénévoles qui acceptent de donner de leur temps pour que l’association soit plus présente auprès de ses 
adhérents. Ils s’entourent d’amis qui les accompagneront dans la poursuite de cet objectif. Ces équipes vont se mettre progressivement en 
place dès cette année. Leur implication justifie qu’ils soient élus comme administrateurs de PJMP. Dans un premier temps, les 8 départements 
de Midi-Pyrénées sont regroupés par 2 pour constituer 4 délégations de secteur géographique. Voici les membres de l’association qui se 
sont portés candidats à ces délégations :

(*) Le LOT et l’AVEYRON sont en 
attente de désignation de leur 

prochain délégué

Le principe est simple :
vous savez où se trouve votre jardin 
ou, à défaut, votre lieu de résidence 

dans la région ! 
Le délégué dont vous relevez est 
celui ou celle qui a en charge le 

département où il est situé. 

Les changements annoncés  à l’assemblée générale du 15 juin 2013 

Rétrospective 2003-2013 



les  PAPAVARACEES et les MALVACEES
Les papavéracées et  les malvacées, grandes familles 
voisines qui comprennent notamment les pavots, les roses 
trémières, les lavatères et le joli coquelicot des champs  
poussent bien dans notre région, sont généralement faciles 
de culture, demandent peu d’arrosages, du soleil, et surtout 
ont  des coloris magnifiques, un port élégant, et une texture 
de fleurs particulière, parfois chiffonnée  comme du papier 
crépon.
Avec une bonne organisation de ses plantations on peut 
obtenir des fleurs d’ avril à aout. En voici quelques exemples 
intéressants.
Les pavots nudicaule, ou pavots d’Islande qui sont souvent 
utilisés dans les massifs publics, présentent des fleurs aux 
teintes généralement pâles allant du blanc à l’orangé, 
en passant par le rose, dès le mois d’avril. Il est préférable 
d’acheter quelques pieds au début du printemps et de 
les laisser s’installer ; ils sont bisannuels et se ressèment 
spontanément en offrant une attrayante transition entre 
les tulipes et les floraisons  de la fin mai. 

Les pavots orientaux papaver orientalis 
Vivaces, ce sont des plantes sublimes qui éclaireront vos 
massifs en mai et juin. Ils sont très fidèles, on les retrouve 
chaque année avec un grand plaisir.  Les fleurs (jusqu’à 90 
cm de hauteur, selon les variétés) forment une large corole, 
avec souvent une macule foncée à leur base. Fanées, les 
pétales tombent avec élégance et la tige restant en place 
apporte une fine structure aux massifs. Après floraison on 
peut rabattre la plante ; une touffe va s’installer, passer 
l’hiver sans problèmes, s’étoffer, comme beaucoup de 
vivaces, et fleurira chaque année. Pas de fertilisants et peu 
d’eau. Il est bon de les planter à côté d’autres vivaces qui 
prendront le relais, par exemple des echinops ritro ou des 
nepeta ‘Six hills giant’ (juillet/août) et des anémones du 
japon ou des aster (floraison septembre/octobre).
Parmi les très nombreuses variétés, voici une courte 
sélection :
‘Corinna’, rose pâle ; ‘Allegro’, rouge, ‘Plume’, lie de vin, 
‘Royal wedding’, blanc

Les pavots annuels
On les sème en mars/avril  directement en pleine terre, 
comme beaucoup de plantes annuelles; pour avoir des 
fleurs début août, on peut lancer un 2° semis en juin. 
Comme pour toutes les graines semées en place, il faut une 
terre propre et prévoir un arrosage au début; ces pavots 
se ressèment eux-mêmes chaque année et vont parfois 
coloniser d’autres massifs. On connait les plus classiques 
à fleurs rose simples. Voici quelques variétés originales et 

spectaculaires :
‘Pink Fizz’, rose échevelé, ‘drapeau danois’ 
rouge et blanc, ‘Black paony’ grenat très 
foncé  ressemblant à une pivoine, ‘Bridal 
white’ simple et charmant pour les massifs 
blancs.

Eschscholzia californica : ce nom compliqué correspond 
à ce petit pavot annuel qui se ressème spontanément, 
fidèlement, souvent de couleur orange vif, peut-être un 
peu criard. D’autres couleurs existent cependant : ‘Apple 
blossom’, rose délicat, ‘Butter Blush’, jaune, ‘Monarch’, rouge.

Les Lavatères vivaces 
Elles ont l’avantage de grandir très rapidement et de former 
de somptueux buissons fleuris ( 1mx1m ou plus) au cœur 
de l’été. On connait le lavatère rose vif (‘oblia rosea’), mais il 
en existe d’autres variétés intéressantes :
‘Barnsley’ rose très pâle  presque blanc avec un cœur rose 
soutenu , ‘Ice cool’, blanc pur, ‘Maritima’ rose mauve mais  
relativement gélive.
Attention leur durée de vie est assez courte (3/4ans). 
Bien les rabattre au printemps.

Le Romneya coulteri
Difficile à acclimater mais une fois installé assez résistant, 
il demande un excellent  drainage, par exemple au-dessus 
d’un muret en pierres sèches. C’est une plante de collection 
au feuillage vert/gris et aux splendides fleurs blanches avec 
un cœur jaune vif que l’on rencontre maintenant dans 
certains jardins du Sud-ouest.
Pour rêver, car il ne « marche » pas dans nos régions : 
les Méconopsis bleu de l’Himalaya qui ont besoin de terre 
acide et d’humidité…

Les Abutilon
Ces arbustes et petits arbrisseaux avec leurs fleurs simples 
ou originales animeront un coin abrité de votre jardin.
Nous avons expérimenté le ‘megapotamicum’ , avec sa 
floraison en forme de lanterne chinoise, à protéger des 
gros froids, le ‘vitifolium’ petit arbre (3 m)  à la généreuse 
floraison bleu,  ‘Tenant white’ pour les jardins blancs, 
feuillage vert/gris.

Les Mauve
‘Malva moschata’ rose ou blanche est vraiment florifère 
jusqu’en août, proche la ‘Sildacea malviflora’ qui atteint 
80 cm de hauteur. ‘Malva sylvestris’ Primeley blue’ proche 
de la mauve sauvage offre une jolie couleur bleue. 

Pour les vivaces nous recommandons les Etablissements 
Lepage.
Pour les annuelles, le catalogue de Thomson et Morgan. 
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Lavatère ‘Barnsley’

Papaver orientalis

Conseils pour nos jardins 

deux grandes 
familles à explorer   :

par Jean Doniès, administrateur de PJMP

au kiosque

Romneya coulteri 

Jean Doniès propose la visite des Jardins de Quercy (82) 
label Jardin Remarquable, au cours du mois de juin avec 
d’autres jardins alentour ainsi qu’un atelier/causerie sur la 
réalisation d’une mixed border,  début septembre.
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De quoi s’agit-il ?
Organisée par le Ministère de la Culture depuis 2003, cette 
manifestation annuelle, déclinée en région, a lieu le premier 
week-end de juin. Elle vise à favoriser la rencontre entre les 
jardiniers et un public amateur, notamment dans le cadre 
scolaire.

Des animations sont proposées autour du thème de l’année. 
A cette occasion, certains sites sont ouverts de façon 
exceptionnelle et quelques-uns ouvrent à la visite pour la 
première fois.

Editée par la DRAC, la brochure présente la liste des 
participants et précise les informations relatives à la visite. 
Elle est disponible en principe à  la mi-mai. Egalement 
mise en ligne 1 mois avant, elle peut être consultée 
sur le site internet de l’association. Pratique, ce guide 
permet de prévoir et d’organiser ses visites, en fonction 
des périodes d’ouverture, au-delà de la manifestation.

Un dossier de candidature est remis par la DRAC à chaque 
participant en fin d’année et, sur demande, à chaque nouveau 
candidat qui souhaite y participer. PJMP est disponible pour 
répondre à des questions sur l’opération elle-même et les 
conditions de participation.
Plus d’info sur: www.pjmp.eu ou www.culture.gouv.fr

En 2013, il y a eu:
132 jardins ou circuits participants (146 en 2012), dont:
•	 47 regroupant les jardins gérés par les collectivités 

territoriales, les circuits urbains créés pour l’occasion 
et les jardins communautaires dits ‘‘partagés’’

•	 85 jardins privés (106 en 2011, 88 en 2012). Parmi 
ceux-ci: 39 sont membres de PJMP (52 en 2011, 48 en 
2012), soit 46% des participants privés (54% en 2012)

Les autres sont appelés à nous rejoindre, quel que soit leur 
taille ou leur style. Plus l’association sera représentative 
de leur nombre et de leur diversité sur le territoire de Midi-
Pyrénées, le plus étendu de France, plus les gestionnaires 
de jardin pourront être reconnus et entendus, notamment 
en matière de tourisme. Financée par les seules cotisations 
de ses membres, PJMP peut poursuivre ces objectifs avec 
indépendance.

12 février: journee 
d’étude RVJ 2014 l’en-
fant au jardin Logo et 
programme

illustration MAME les malheurs de Sophie ou 
Pauvre Blaise Ctesse de SEGUR

Mis en place en 2004 par le ministère de la Culture 
et de la Communication, ce label signale des parcs 
et jardins dont l’intérêt, l’entretien et la qualité 
d’accueil sont exceptionnels. Le label est délivré 
par le Préfet après avis d’une commission réunie à 
la DRAC où PJMP est représentée.

En 2013, la région compte 18 jardins labellisés 
dont 6 publics et 12 privés (10 membres de PJMP).

édition en ligne:
Cliquer sur l’image 
ci-contre pour 
accéder au contenu 
du dépliant ‘‘jardins 
remarquables 
en Midi-Pyrénées’’ 

Les ‘‘Rendez-vous aux jardins’’

bilan 2013

« P
AU

VR
E 

BL
AI

SE
 » 

Ill
us

tr
at

io
ns

 d
e 

Va
lé

ria
ne

D
’a

pr
ès

 l’œ
uv

re
 d

e 
la

 c
om

te
ss

e 
de

 S
ég

ur
 

Ed
iti

on
s H

EM
M

A 
Im

pr
im

é 
en

 B
el

gi
qu

e 
D

ép
ôt

 lé
ga

l : 
5.

87
/0

05
8/

97

L’argumentaire du Ministère...
‘‘Pour les petits, le jardin est un immense univers 
d’exploration et de conquêtes. Il est un espace de 
jeu et d’imagination, un territoire d’aventures et 
d’émotions. Lieu d’apprentissage nécessitant d’être 
cultivé, le jardin participe ainsi à l’épanouissement 
de l’enfant, au développement de sa connaissance et 
de son ouverture au monde. Pour la plupart d’entre 
nous, le jardin est également propice à l’évocation 
de souvenirs d’enfance: réminiscence du jardin 
des grands-parents ou d’un séjour à la campagne, 
souvenirs de jardin public, découverte des odeurs 
des fleurs, du goût des fruits du verger... ‘‘

Le label Jardin Remarquable

Ceux qui souhaitent partager leur passion du jardin peuvent 
compter sur l’appui de l’association !

édition 2014
les dates:             (*réservé pour les scolaires)

 vendredi 30*, samedi 31 mai
 et dimanche 1er juin 
le thème:
 ‘‘L’enfant au jardin’’



dans les allées
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Parc du château de Fonbeauzard, siège de PJMP

Parc et jardins du château de Loubens à Pechbonnieu

Les jardins de Coursiana, label Jardin Remarquable

Le jardin des Deux tours

Les visites de terrain en 2013 

samedi 4 mai, dans le Gers à La Romieu

Jardins de la collégiale de La Romieu

dimanche 9 juin, aux environs de Foix en Ariège

   dimanche 28 avril, en Haute-Garonne près de Toulouse
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Les jardins de la Poterie Hillen à Thermes-Magnoac, label Jardin Remarquable

Le jardin des Cerisiers à Boulogne sur Gesse Le jardin du Clos de la Bastide à Boulogne sur Gesse

Collection d’iris au château de Caumont à Cazaux-Savès... 
                     ... vue de l’entrée de la glacière

Les Epines de Lespinet, collection de plantes succulentes Jardins de l’Abbaye Notre Dame du Pesquié

dimanche 12 mai, aux confins de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées

chez nos adhérents et dans d’autres jardins spécialement ouverts pour PJMP

dimanche 9 juin, aux environs de Foix en Ariège

   dimanche 28 avril, en Haute-Garonne près de Toulouse



dans les allées
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Le parc du château de Monbrun

dimanche 7 juillet, à l’est du Gers

mardi 13 août, au nord-ouest de la Haute-Garonne 

Le parc de Beillard à Merville
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Le parc de Beillard à Merville (suite)

Parc et jardin du château de Larra, label Jardin Remarquable

Le jardin de l’ancien couvent des Ursulines à Grenade

Le jardin de Cayssel à Grenade
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dans les allées

Jardin potager des Varennes, label potager de France

Terrasse et parc du château de Roquettes à Montesquieu, reconstitution des jardins en projet

Parc à fabriques du Secourieu, au bord de l’Ariège

dimanche 25 août, dans le Lauragais
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Domaine de Soult-Berg à Saint-Amans Soult...              ... tulipiers de Virginie Liriodendron tulipiflora devant la maison du Maréchal Soult

Le jardin d’Encordes au Bousquet...   ... et le gîte au jardin

Les jardins du château d’AiguefondeLe  jardin de Nore à Mazamet

dimanche 22 septembre, dans le Tarn sud vers Mazamet



Le Comité des Parcs et Jardins de France réunit 
6 associations nationales et 36 associations 
régionales et départementales afin de 
définir avec elles les besoins spécifiques 
des propriétaires privés et des responsables 

de parcs et jardins et de les représenter auprès des 
administrations régionales, nationales et internationales.

Grâce au site internet du CPJF, vous pouvez accéder à 
de nombreuses informations concernant l’univers des 
jardins : localiser ceux qui sont ouverts au public dans 
toute la France, dernières parutions en librairie, émissions 
diffusées, grands évènements, journées des plantes...

Des renseignements d’ordre juridique et technique 
sont également disponibles tels que plan de gestion, 
convention collective des jardiniers et jardiniers 
gardiens... mais aussi Mécénat et remise de prix.
Plus d’info sur : http://www.parcsetjardins.fr/ ou www.cpjf.fr

Quand les jardins invitent à 
la solidarité

les 3 et 4 mai 2014
11e édition de la campagne nationale 

Jardins ouverts pour le NEURODON
organisée par la Fédération pour la 

Recherche sur le Cerveau (FRC), groupe 
d’associations œuvrant dans le champ des 

neurosciences dont le but est de récolter 
des fonds pour aider la recherche sur les 
maladies du cerveau. Les jardins ouverts 

reversent 2 € par entrée à La FRC.

Le Labyrinthe de buis 
du parc du château de Merville (31)

Le plus grand labyrinthe de buis d’Europe, accueille sur 
son parcours ludique un nouveau thème chaque année.  
Plus d’info sur:  http://www.labyrinthedemerville.com/

Association	Parcs	et	Jardins	de	Midi-Pyrénées	•	www.pjmp.eu
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Arboretum de Jouéou
Bagnères de Luchon (31)

Le Professeur Dominique Mazau, adhérent de PJMP 
pour le jardin botanique Henri Gaussen situé entre le 
Jardin des plantes et le Museum de Toulouse, a créé l’an 
dernier une association ‘‘les Amis de l’arboretum’’ pour 
accompagner son développement et le faire mieux connaitre.
Plus d’info sur:  https://www.google.fr/search?q=arboretum+de
+joueou&oq=ar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j69i60l2j0l2.2938j0j
7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=119&ie=UTF-8

Les Vergers retrouvés du 
Comminges

Labarthe-Inard (31)

Le jardin du Clos Saint-Genest, ouvert pour les Rendez-vous aux 
jardins ou sur rendez-vous, abrite cette association adhérente de 
PJMP qui est spécialisée dans la conservation et la diffusion de 
variétés fruitières locales. Elle est animée par Pierre et Elizabeth 
Journolleau. 
Plus d’info sur: http://www.les-vergers-retrouves-du-
comminges.org/Partenaires,2037,fr.html

Accrobranche du Parc Sequoia Vertigo 
Carla-Bayle (09)

Ce parcours acrobatique dans les arbres, en face de la chaine des 
Pyrénées aux cîmes enneigées, est situé dans un parc paysagé 
créé au XIX° siècle comprenant de majestueux séquoias géants.
Plus d’info sur: http://accrobranches-parc-aventures-
acrobranches-ariege.com/

Le jardin botanique de 
l’Aubrac 

St Chély d’Aubrac(12)

Créé par Francis Nouyrigat dans les années 80, 
ce jardin botanique recense plus de 600 
plantes endémiques du plateau de l’Aubrac. 
Le patrimoine naturel et culturel de cette région 
du massif central est ainsi valorisé  ainsi que les 
espèces protégées, dans un but pédagogique.  
Plus d’info sur:  http://www.aubrac-jardin.org/

Association Riquet 
et son Canal

Cette association partenaire de PJMP annonce 
la sortie du film “La fabuleuse histoire de 
Monsieur Riquet” qui raconte pour la première 
fois cette extraordinaire entreprise au cinéma.
Plus d’info sur: http://www.riquetetsoncanal.fr/  

Parc du château 
de Pompignan (82)

   Foire aux plantes de la Croix-rouge2                     
2  

28 septembre
 
2013 

A Bonrepos, une belle foire aux plantes... et des questions !

Ordan-Larroque (32) 
Association Culture et Loisirs

  Foire aux plantes rares, en mai   

Infos adhérents 

Notre réseau, le CPJF et la Fondation
La Fondation des Parcs et 

jardins de France, parrainée par 
la Fondation du Patrimoine et le 
CPJF a pour objet de préserver 

et développer les parcs et jardins de France, 
de les faire connaître en France et dans le 
monde, et de mettre en valeur l'art des jardins.

Depuis sa création en 2008, une de ses 
premières actions a été la mise en place de l’ 
INSTITUT EUROPEEN DES JARDINS ET PAYSAGES. 
Ayant pour objet le développement des 
connaissances et la promotion de l’art des jardins 
en Europe, cetté émanation de la Fondation tente 
notamment de recenser les oeuvres de tous les 
créateurs de jardins, connus ou moins connus.
Plus d’info sur : iejp@sfr.fr

Le Nôtre, jardins connus et méconnus 
Préface Didier Wirth

Cet ouvrage tente de recenser toutes ses 

Mentions légales
Responsable de la publication
pour le bureau de PJMP
Michel de Rivoyre

Crédit photo
Tous droits de reproduction réservés, clichés 
autres que spécifiés: © PJMP
p.2:  fontaine du nymphée du parc de 
Reynerie à Toulouse (31)
p.4:  tonnelle au jardin de Coursiana (32)
p.6:  allée cavalière à Loubens F. (31)
p.8:  allée au jardin de Nore (81)
p.10: allée de buis au ch. de Merville (31)

Visite du jardin potager créé par 
L. Bénech au château Lacoste, Le 
Puy Ste Réparade (13), à l’occasion 
de l’assemblée générale des 
Parcs et Jardins de Provence 
Alpes Côte d’Azur à laquelle 
était invité le président de PJMP.

créations à la 
fois connues, 
méconnues. C'est 
ce que la Fondation 
des Parcs et Jardins 
souhaite encourager 
en sensibilisant 
ses lecteurs aux 
créations de ce 
travailleur infatigable.
Plus d’info sur : fpjf@cpjf.fr


