CONTACT
EDITORIAL
Arbres et patrimoine
Cette année 2017 a été placée sous le signe de l’arbre et
ceci grâce en particulier à deux hommes, l’Allemand Peter
Wohlleben et le Français Francis Hallé. Le premier, forestier
de son état, a défrayé la chronique avec son ouvrage « La vie
secrète des arbres », (Les arènes, 2017). Depuis, quatre
autres de ses ouvrages sont disponibles sur les têtes de gondoles
des librairies. Quant au second, Francis Hallé, le biologiste
botanique et l’un des 3 créateurs du « Radeau des cimes », ses
dessins ont été exposés dans plusieurs villes de France tout au
long de l’été. Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages récents
et a signé les préfaces de « La pratique de la taille raisonnée des
arbustes » de Pascal Prieur (Ulmer, 2017), « Les fondamentaux
de la taille raisonnée des arbustes » de Pascal Prieur (Ulmer,
2017), « Les arbres amoureux ou comment se reproduire sans
bouger » (Salamandre, 2017), « Permaculture, créer un mode
de vie durable » de Gilles Véret (Rustica, collection « Gardons
les pieds sur terre », 2017) et « Grimpeurs d’arbres, suspendus
entre ciel et terre » de Pedro Lima (Synops, 2017). D’autres
ouvrages récents sont à apprécier comme « Les arbres doiventils plaider ? » de Christopher Stone (Le passager clandestin,
2017) et « La majestueuse histoire du nom des arbres »
d’Henriette Walter et Pierre Avenas (Robert Laffont, 2017).
Le cinéma n’est pas en reste avec la sortie sur nos écrans
de « L’intelligence des arbres » (2016) de Julia Dordel et
Guido Tölke, mettant là aussi en avant les réflexions de Peter
Wohlleben. Le monde des arbres est en deuil avec la disparition
de deux grands créateurs d’arboretums, Jean Merret et Bernard
de La Rochefoucauld. Un autre amoureux des arbres lui aussi
disparu, en la personne de Jean-Pierre Coffe, est à l’honneur
avec un livre présentant le jardin qu’il a créé en 31 années et
en plantant d’abord des arbres à écorces décoratives. C’est
encore un homme de télévision qui est à l’honneur depuis
plusieurs semaines : Stéphane Bern. Mandaté par le président
de la République d’une mission pour préserver et recenser le
patrimoine français en danger, il doit faire face à un lot de
critiques mais il faut reconnaître qu’en ayant associé son nom
au patrimoine, ce dernier est bien sous les feux de l’actualité.
Ce patrimoine est justement au cœur des préoccupations
avec le projet annoncé le 17 novembre par Françoise Nyssen,
ministre de la Culture, de lancer un loto et un jeu de grattage
au profit des monuments en septembre 2018, au moment des
« Journées européennes du patrimoine ». Le public s’y montre
attaché comme le prouve le financement participatif présenté
dans ce double numéro de « Contact » avec les exemples de la
rénovation des serres du jardin botanique de Metz, de celles du
jardin des plantes de Rouen ou encore du cloître de l’abbaye
Saint-Georges à Saint-Martin-de-Boscherville. Je termine cet
éditorial en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et en
vous invitant à lire les pages qui suivent relatant cette actualité
des jardins chère à notre association, où arbres et patrimoine
occupent des places de choix. Je dédie ce numéro à la mémoire
de mon ami Jean-Philippe Thoze, créateur du jardin de Balata
et de l’habitation Anse Latouche en Martinique, qui vient de
nous quitter.
Philippe THEBAUD, Président
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LE CHIFFRE DES SAISONS
200
Le 3 octobre, notre compte Twitter (@cjp75006) a été suivi par
un 200e abonné. Créé il y 2 ans, cela représente en moyenne
deux nouveaux abonnés par semaine, férus d’actualités sur le
monde des jardins que nous nous attachons à relayer.
DEUX SAISONS AUX JARDINS

Jardin de Berchigranges à Jardin de l’abbaye de Fontenay
Granges-sur-Vologne (Vosges)
à Montbard (Côte d’Or)
[© Christian Maillard]
[© Christian Maillard]

Promenade Micaud
à Besançon (Doubs)
[© Christian Maillard]

Parc Saint-Bernard et jardin
de la villa Noailles à
Hyères-les-Palmiers (Var)
[© Amélia Vilar del Peso]

A L’AFFICHE
« Ecorces du monde, Cédric Pollet » au jardin botanique
Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle)

Auteur des trois livres parus aux éditions Ulmer « Ecorces,
voyage dans l’intimité des arbres » (2008), « Ecorces, galerie
d’art à ciel ouvert » (2011) et « Jardins d’hiver, une saison
réinventée » (2011), le photographe Cédric Pollet propose une
nouvelle exposition sur les écorces. Elle se tient jusqu’au
8 décembre au jardin botanique Jean-Marie Pelt. Une
soixantaine de clichés saisissants mettent en avant la beauté

CONTACT
impressionnante des arbres du monde entier magnifiée sous
l’œil expert du photographe. L’exposition est complétée par
une présentation d’objets liés à la forêt : bois remarquables,
animaux des forêts...
Renseignements : www.jardinbotaniquedenancy.eu
« Hector Guimard, précurseur du design » à l’Hôtel
Mezzara (Paris)

En cette année du cent-cinquantenaire de la naissance de
l’architecte Hector Guimard (1867-1942), l’exposition présente
jusqu’au 9 décembre le « style Guimard ». En effet, Hector
Guimard décidait en 1903 de se doter d’un lieu de conception
et de fabrication dans tous les domaines des arts décoratifs.
Le grand hall et la salle à manger permettent d’apprécier son
talent à travers meubles, couverts, papier peint, luminaire,
une section de balustrade du métropolitain ou encore, dans un
domaine plus proche des jardins, un banc et une jardinière.
Renseignements : www.lecercleguimard.fr/fr/hector-guimardprecurseur-design
« Le Jardin Majorelle, photographies de Claire de Virieu »
au Muséum d’histoire naturelle de Gaillac (Tarn)
Situé à Marrakech (Maroc), le jardin Majorelle a été édifié
pendant quarante ans par le peintre Jacques Majorelle, créateur
en ce lieu du fameux bleu portant désormais son nom. Yves
Saint Laurent et Pierre Bergé découvrent ce site, l’achètent en
1980, le sauvant ainsi de la destruction. Propriété depuis 2010
de la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, ce jardin
Majorelle est désormais l’un des endroits les plus visités du
Maroc. Claire de Virieu a immortalisé par ses clichés et le livre
« Majorelle » de Pierre Bergé et Madison Cox (Imprimerie
Nationale, 2007) ce lieu emblématique. Plusieurs sont présentés
ici jusqu’au 17 décembre. Récemment disparu, Pierre Bergé
définissait en ces termes cette photographe de jardins et de
paysages reconnue au niveau international : « Claire de Virieu
vit depuis toujours une liaison étroite avec les jardins. Elle les
connaît, les aime et leur pardonne tout. Capable de passer la
nuit, lovée au milieu des plantes, elle les surprend, les réveille,
et ne les quitte pas de l’œil. Son œil justement voit tout. Depuis
longtemps déjà, Claire de Virieu célèbre avec talent les noces
de la photographie et de la botanique. ».
Renseignements : www.ville-gaillac.fr/sorties-loisirs-enpage-daccueil/20/05-17/12/17-expo-le-jardin-majorellephotographies
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« Le Paris d’Alphand, de la ville promenade à la ville
durable » à l’IAU Ile-de-France (Paris)
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Jean-Charles
Adolphe Alphand (1817-1891), l’Institut d’aménagement et
d’urbanisme de l’Ile-de-France propose jusqu’au 22 décembre
une exposition retraçant le parcours et l’œuvre de celui qui fut
à la fois designer, aménageur, paysagiste et gestionnaire des
principaux parcs de la capitale. Pour prolonger cette exposition,
doit paraître en avril prochain aux Editions du Chêne l’ouvrage
« Le Paris d’Alphand, de la ville promenade à la ville durable »
signé de Sylvie Depondt, Bénédicte Leclerc et Eric Burie avec
des photographies de Philippe Guignard, Michel Corbou et
Claire de Virieu.
Renseignements : www.iau-idf.fr/liau-et-vous/mediatheque/
expositions/le-paris-dalphand-de-la-ville-promenade-a-laville-durable.html
« L’influence des jardins chinois en Europe à travers la
porcelaine » au château de Chaumont-sur-Loire (Loir-etCher)

Jusqu’au 26 décembre le château de Chaumont-sur-Loire
accueille dans ses pièces de réception (rez-de-chaussée) une
soixantaine de porcelaines chinoises des dynasties Ming
(1368-1644) et Qing (1644-1912) prêtées par le Musée chinois
des jardins et de l’architecture paysagère de Pékin (Chine). Des
décors avec des éléments typiques du jardin chinois, comme
des fleurs, des lacs, des pagodes ou des animaux, ornent plats,
assiettes, vases…
Renseignements : www.domaine-chaumont.fr/fr/
programmation-culturelle-et-evenements/exposition-deporcelaines-de-chine-d-exception
« Voyage d’hiver » au domaine de Versailles et de Trianon
(Yvelines)
Après avoir invité successivement Jeff Koons (2008), Xavier
Veilhan (2009), Takashi Murakami (2010), Bernar Venet
(2011), Joana Vasconcelos (2012), Giuseppe Penone (2013),
Lee Ufan (2014), Anish Kapoor (2015) et Olafur Eliasson
(2016), le domaine de Versailles et de Trianon propose
une nouvelle formule pour la 10e édition de son exposition
annuelle d’art contemporain. Dorénavant, elle prend la forme
d’un parcours inédit dans les jardins (du Bosquet de l’Arc de
Triomphe au Bosquet de la Salle de Bal) au cours duquel
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« Venenum, un monde empoisonné » au musée des
Confluences à Lyon (Rhône)

seize artistes contemporains dont Sheila Hicks apportent leur
vision. Cette exposition dont le commissariat est confié au
Palais de Tokyo est à découvrir jusqu’au 7 janvier 2018 avec
comme fil conducteur un texte de la romancière Céline Minard.
Un audioguide est disponible gratuitement sur l’App store et
Google Play.
Renseignements
:
www.chateauversailles.fr/actualites/
expositions/voyage-hiver#l’exposition
« L’Orangerie » au château de Chantilly (Oise)
Cette exposition prend place dans le cabinet des livres du
château jusqu’au 7 janvier. Elle fait renaître la vaste orangerie
du domaine, aujourd’hui disparue. A l’appui de dessins
d’architecture, estampes et lettres, elle retrace l’histoire du
bâtiment et son fonctionnement. A cette occasion paraît un essai
historique, « L’orangerie des princes de Condé à Chantilly, une
nef et un parterre princiers, 1682-1799 » de Florent Picouleau
(Faton, 2017).
Renseignements : www.domainedechantilly.com/fr/event/
lorangerie

Le musée des Confluences consacre jusqu’au 13 avril
2018 une passionnante exposition sur le poison. Elle revient
sur l’incroyable ambiguïté de ces substances et leurs rôles
dans l’histoire et la culture, la science et les croyances, la
médecine et la criminologie. Des œuvres relevant des beaux
arts, collections historiques et ethnographiques, côtoient et
dialoguent avec celles des sciences naturelles pour illustrer les
usages des poisons au cours de l’histoire. Les poisons étant
souvent d’origine végétale, les plantes sont en bonne place dans
cette exposition (aconit, colchique, datura, digitale, grande
cigüe, if, mandragore, pavot à opium, ricin…). Des dispositifs
interactifs permettent de donner un point de vue pédagogique et
contemporain sur cette nature empoisonnante.
Renseignements
:
www.museedesconfluences.fr/fr/
evenements/venenum-un-monde-empoisonné
NOTRE PETIT DOIGT VERT NOUS A DIT
Jeux olympiques Paris 2024

« Plantes médicinales, Histoire des plantes qui soignent »
au parc du château de la Roche Jagu à Ploëzal (Côtes
d’Armor)

En 2015, la grande exposition temporaire « Des hommes et
des plantes qui soignent » du domaine départemental de la
Roche-Jagu avait remporté un beau succès. Elle est à nouveau
proposée au public jusqu’au 7 janvier 2018 dans une version
plus synthétique, toujours dans le dessein de relater l’histoire
des ressources puisées dans la nature pour se soigner.
Renseignements : www.larochejagu.fr

Officiellement désigné le 13 septembre, lors de la 131e session
du CIO à Lima (Pérou), Paris accueillera les jeux olympiques
d’été du 2 au 18 août 2024. Parmi les sites retenus pour ces
jeux, plusieurs jardins sont au cœur du dispositif. Ainsi, sont
prévus du beach-volley au Champ de Mars, du tir à l’arc sur
l’esplanade des Invalides, de l’équitation et du pentathlon
moderne au domaine de Versailles et de Trianon (Yvelines),
sans oublier les deux « Live sites », lieux de festivités officiels
façon « Fan zone » dans le jardin du Trocadéro et au parc de
la Villette.
Renseignements : http://paris2024.org/fr
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« Festival international des jardins de Chaumont-surLoire » 2018
La 27e édition du Festival international des jardins de
Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher) aura lieu en 2018 sur le
thème « Jardins de la pensée ».
Renseignements : www.domaine-chaumont.fr
CARNET DE CAMPAGNE
Francis Hallé à l’honneur en 2017
Tout l’été, plusieurs expositions ont mis à l’honneur le
travail du botaniste, biologiste et dendrologue Francis Hallé.
Ses dessins au style reconnaissable étaient exposés dans le
parc de la Pépinière à Nancy (Meurthe-et-Moselle) avec
« Embranchements 2017 : Arbre et Architecture » (de juin à
août), dans le square du Luxembourg à Metz (Moselle) avec
« Les plantes sont fantastiques » (de juin à novembre), à la
bibliothèque Forney (Paris) avec « Francis Hallé, explorateur
du végétal » (du 1er juillet au 2 septembre), dans le jardin
public de Bordeaux (Gironde) avec l’exposition de 30 planches
botaniques (du 6 au 8 octobre), dans le parc Henri de Lunaret
à Montpellier (Hérault) avec « 50 ans d’exploration en forêt
tropicale » (du 29 avril au 31 août) ou encore à l’écomusée
de la Crau à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône)
avec « 50 ans de recherches botaniques » (du 30 juin au
30 novembre). L’année a aussi été riche en publications avec
« Mélodies végétales, Systématique poétique » de Philippe
Benkemoun et Francis Hallé (Museo, 2017), « Plantes des
Méditerranées, Domaine du Rayol » de Francis Hallé (Museo,
2017) et « 30 ans d’exploration des canopées forestières
tropicales » de Francis Hallé (Museo, 2017).
Renseignements : www.galerie-museo.com
SELECTION DE CATALOGUES
En raison de la parution trimestrielle de ce bulletin, il n’est
pas toujours possible d’annoncer suffisamment tôt toutes les
expositions en lien avec le monde des jardins. Aussi, cette
rubrique permet de revenir sur certaines d’entre elles ayant
fait l’objet de la publication de catalogues toujours disponibles
en librairies.
« Bernard Lassus : un art de la transformation, le paysage »
au centre Pompidou (Paris)

© Christian Maillard
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Le Centre Pompidou a rendu un hommage au plasticien et
paysagiste Bernard Lassus. Une salle était consacrée à son
œuvre (du 24 mai au 28 août) tandis que le « Jardin monde »
a pris place jusqu’en octobre sur 800 m2 de la terrasse sud du
niveau 5 du musée. Ce jardin artificiel conçu pour le Centre
Pompidou avec le soutien de VINCI Autoroutes, invitait le
visiteur du musée à s’immerger dans l’univers poétique de
Bernard Lassus pour aborder les enjeux contemporains de
l’art du paysage. A cette occasion, est publié le catalogue
« Jardin monde, Bernard Lassus » sous la direction d’Aurélien
Lemonier (Centre Pompidou, 2017).
Renseignements : www.centrepompidou.fr
EN DIRECT DES JARDINS
Fermeture du jardin aux plantes parfumées La Bouichère
à Limoux (Aude)
Sur 2 hectares, ce jardin botanique privé à l’anglaise est planté
de 2 500 espèces répertoriées, d’une collection de pélargoniums,
mais surtout de plantes odorantes et de buis (à l’origine de son
nom). Cependant après 27 ans d’ouverture au public, faute de
visiteurs, ses propriétaires, Gabrielle et Pierre Gerber, se sont
résignés à mettre fin à son ouverture au public. C’est donc le
1er octobre que ce jardin situé à 15 minutes de Carcassonne a
définitivement fermé ses portes. Pour en retrouver l’ambiance,
il est toujours possible de se reporter à la lecture de « Le jardin
aux plantes parfumées, La Bouichère » de Gabrielle et Pierre
Gerber (Itinérances, collection « Découvertes en Aude », 2012).
Renseignements : www.labouichere.com/fr/accueil
Changement de propriétaire pour les jardins du prieuré
Notre-Dame d’Orsan à Maisonnais (Cher)
Les jardins du prieuré Notre-Dame d’Orsan ont été créés en
1991 par Patrice Taravella et Sonia Lesot. Depuis plusieurs
années l’architecte Patrice Taravella veillait seul sur ces
jardins. Au bout de 26 ans, il est parti à Florence (Italie). Ses
jardins sont désormais la propriété de Gareth Casey et Cyrille
Pearon qui heureusement continuent à les ouvrir au public mais
l’activité hôtelière est abandonnée.
Renseignements : www.prieuredorsan.com
Rénovation du jardin botanique d’Evreux (Eure)
Un programme de rénovation d’un million d’euros prévu
jusqu’en 2025 avance étape par étape. Le premier volet de la
première phase de la rénovation du jardin botanique concerne
l’aire de jeux pour enfants de 2 à 6 ans ayant ouvert au public
cet été. Dans une esthétique contemporaine et affirmée aux
coloris gris et orange, ce terrain de jeux s’inscrit dans des
gradins épousant le relief naturel propice à la grimpe, la glisse,
l’équilibre, la cachette… (budget : 220 060 €). Le second volet
de cette phase de travaux concerne la création d’une serre
tropicale (budget : 827 512 €). Celle-ci prend la forme d’un
cube de 13 mètres de côté pour une hauteur de 10 mètres,
œuvre d’une artiste locale, Christiane Müller. L’ouverture de
ce « cube » est prévue pour cette fin d’année.
Renseignements
:
www.evreux.fr/intervention-travaux/
sondages-geotechniques-au-jardin-botanique-21051
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Réaménagements paysagers du jardin Henri Vinay au Puyen-Velay (Haute-Loire)
Situé en plein centre ville du Puy-en-Velay, ce jardin de
4,3 hectares comporte plus de 400 arbres âgés de plus de
50 ans, mais aussi le musée Crozatier (galeries consacrées à
l’archéologie, aux beaux-arts, à l’ethnologie et à la dentelle,
à la paléontologie et aux sciences naturelles, à la mécanique)
actuellement fermé au public, une serre, un kiosque à
musique… Vieillissant, il était devenu temps d’actualiser
ce jardin, tout en conservant son esprit du XIXe siècle. C’est
l’agence Louis Benech qui a été retenue pour concevoir les
aménagements paysagers devant débuter à la fin du mois
de novembre pour s’achever en mars 2018. Ils concernent
l’agencement du fer à cheval (création d’une grande pelouse en
arrondi), la dissimulation des voitures par de la végétation, la
revégétalisation de l’entrée ouest, l’abaissement des barrières
autour du bassin, la rénovation des enclos de l’espace animalier,
sans oublier l’éventuelle introduction de wallabies !
Renseignements : www.lepuyenvelay.fr/cadre-de-vie/Parcsjardins-n17.html
Réhabilitation des serres du jardin des plantes d’Orléans
(Loiret)
Afin d’en faire un lieu d’accueil de réceptions de prestige, les
trois serres de près de 500 m2 ont changé de peau de mars à mijuin. L’objectif de cette rénovation est de répondre au besoin
de faire rayonner le jardin des plantes, encore trop peu connu.
Des murs de végétaux, certaines plantes intégrées dans le décor
et un espace lumineux sous la verrière conservent l’identité
des lieux, tout en permettant l’accueil des entreprises et des
associations. Une nouvelle vie commence pour ces serres.
Renseignements : www.orleans-metropole.fr/638/jardin-desplantes.htm
Rénovation de la chapelle Sainte-Valérie au jardin
botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy (Meurtheet-Moselle)
Après deux ans de rénovation, il est possible de visiter depuis
le 26 juin la chapelle Sainte-Valérie, jamais ouverte au public
depuis l’existence du jardin botanique. Les travaux ont porté
sur la rénovation de la toiture, l’apport d’électricité, la mise
en crépis à l’ancienne des murs intérieurs, la conservation de
la voûte d’origine et la pose d’un éclairage. Cette chapelle est
désormais un espace d’expositions temporaires artistiques et
botaniques. Cet été, la première de ces expositions s’intitulait
« Les plantes de montagnes et les changements climatiques »
(une vingtaine de clichés de Philippe Chauvet).
Renseignements : www.jardinbotaniquedenancy.eu
Financement participatif pour la rénovation des serres du
jardin botanique de Metz à Montigny-lès-Metz (Moselle)
Œuvre du ferronnier Pantz, ces serres ont été remontées
en 1882 dans le jardin botanique après avoir été d’abord
édifiées en centre ville en 1861 à l’occasion de l’Exposition
internationale de Metz. Aujourd’hui, à l’heure des 150 ans
de ce jardin botanique, elles nécessitent des travaux portant
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sur la réfection des équipements de chauffage et de gestion
climatique, la réfection de la toiture, la mise en accessibilité
aux personnes à mobilité réduite et la construction d’un espace
d’accueil et d’exposition. Dans cette démarche une campagne
de financement participatif est lancée sur le site de la fondation
du patrimoine pour mener à bien ce chantier dont le budget
global de rénovation est estimé à 300 000 €. La première tranche
de rénovation a commencé début août 2017 par la réfection des
équipements de chauffage et de gestion climatique jusqu’à minovembre. La deuxième tranche, concernant la réfection des
toitures, se déroulera au printemps 2018. La dernière tranche
concernant la mise en accessibilité suivra.Renseignements :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/serres-dujardin-botanique-de-metz
Nouvelle entrée pour le jardin des sculptures de Dunkerque
(Nord)
La disparition d’une station-service avenue des Bains a été
l’occasion pour la ville de Dunkerque de réaménager l’entrée
du jardin des sculptures. Dans ce but, elle a chargé le concepteur
du parc, le paysagiste Gilbert Samel, du soin de compléter sa
création près de quarante ans après son intervention dans le
cadre de la création du Musée d’art contemporain (rebaptisé
LAAC en 2005) en dessinant ce nouvel espace devant être
finalisé cette année.
Renseignements : www.musees-dunkerque.eu/nous-connaitre/
laac
Modernisation du jardin d’Acclimatation (Paris)
C’est autour du thème « Paris et nature » que le célèbre parc
d’attractions parisien va être modernisé. Les travaux ont
commencé le 4 septembre pour s’achever le 1er mai 2018.
60 millions d’euros sont investis pour ce grand programme de
modernisation et d’embellissement, comprenant 30 chantiers
sur lesquels 250 ouvriers travailleront durant huit mois.
Il permettra d’installer 40 attractions actuelles, agréables,
attractives, dont 17 inédites et de restaurer le patrimoine
architectural de Napoléon III et retrouver le tracé historique
du paysagiste Jean-Pierre Barillet-Deschamps. Ainsi seront
remises en valeur les perspectives d’origine, tandis que les
circulations historiques seront restaurées. Sont également
prévus une ferme accueillant près de 100 animaux, une volière,
un potager et 4 nouvelles aires de jeux.
Renseignements : http://jardindacclimatation.fr/travaux
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Ouverture du jardin de l’ancien hôpital Boucicaut (Paris)
Situé dans le 15e arrondissement et devenu square public,
le jardin de l’ancien hôpital Boucicaut a ouvert au public le
15 mars. D’une superficie de 3 500 m2 en cœur d’îlot, il est
composé d’une allée centrale et de deux allées transversales
piétonnes aménagées au pied de marronniers datant de la fin
du XIXe siècle. Il est désormais planté d’arbustes, de plantes
vivaces, de fleurs et de plantes aquatiques dans le bassin central
en pierre de 95 m2.
Renseignements
:
http://equipement.paris.fr/jardin-de-lancien-hopital-boucicaut-18954
Rénovation du jardin japonais du panthéon bouddhique du
Musée national des arts asiatiques Guimet (Paris)
L’hôtel d’Heidelbach (actuellement fermé pour travaux
jusqu’au 21 juin), annexe du Musée national des arts asiatiques
Guimet, cache un jardin japonais invisible depuis l’avenue
d’Iéna et de fait encore assez méconnu du grand public. Ce
jardin a été créé à l’origine par Robert Bazelaire, concepteur du
jardin du Musée Dapper et du jardin de Krishnâ Riboud. Il est
aujourd’hui fermé jusqu’en 2018 en raison de la restauration de
ses structures et du renouveau de sa végétation ; dans ce projet
il adoptera une nouvelle forme, plus minérale. Il comporte
depuis 2001 un exceptionnel pavillon de thé (chashitsu de type
soân) qui accueillait toute l’année jusqu’avant sa fermeture des
cérémonies du thé.
Renseignements : www.guimet.fr/fr/pantheon-bhouddique/lejardin-de-l-hotel-d-heidelbach
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la seconde moitié de la zone du miroir qui a été rénovée. Les
arbres plantés sont des arbres aux 40 écus (Ginkgo biloba),
féviers d’Amérique à port compact et conique (Gleditsia
triacanthos ‘Skyline’) et micocouliers de Provence (Celtis
australis).
Renseignements
:
www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/
Images/visite/jardin/arbres_renovation2015/2016/arbres_
renovation_2017.pdf
Ouverture d’un espace réservé aux naturistes dans le bois
de Vincennes (Paris)
S’inscrivant dans la volonté de la Ville de Paris de diversification
des usages des espaces publics parisiens et d’ouverture à tous
les publics, cette zone naturiste a été réalisée dans la mesure où
la tranquillité de chacun est respectée et où les espaces publics
sont préservés. Il s’agissait d’une expérimentation (du 31 août au
15 octobre), marquant l’ouverture sur des pratiques répandues
dans plusieurs pays européens, comme l’Allemagne, la Suisse,
l’Espagne ou encore la Suède. La zone est implantée sur une
prairie au cœur du bois de Vincennes, entre l’allée Royale et la
route Dauphine. Des panneaux indiquant « Vous entrez dans un
espace où la pratique du naturisme est autorisée » démarquent
l’entrée de la zone.
Renseignements : www.paris.fr/actualites/un-espace-naturistedans-le-bois-de-vincennes-5077
Expérimentation de navette autonome dans le bois de
Vincennes (Paris)

Ouverture de la nouvelle aire de jeux du jardin Nelson
Mandela (Paris)

Dédiée aux enfants de 2 à 6 ans, une aire de jeux a été inaugurée
le 20 octobre. Aménagée sur plus de 1 400 m² dans la partie
sud-est du jardin, elle offre aux enfants un terrain d’aventures
ludique dans une jungle arborée. Comprenant un campement,
la forêt de totems, des grottes, un parcours dans la jungle, des
tapis volants et la dune des nuages, cette nouvelle ouverture
marque la poursuite de l’aménagement de l’ancien jardin des
Halles.
Renseignements : www.parisleshalles.fr/actualite-ouverturede-la-nouvelle-aire-de-jeux-des-2-6-ans-002763
Renouvellement d’arbres d’alignement au jardin du
Luxembourg (Paris)
Le programme pluriannuel de rénovation des arbres du jardin
du Luxembourg se poursuit. Cet hiver, c’est donc notamment

La RATP, en partenariat avec Ile-de-France Mobilités et la Ville
de Paris, lance un test de navette autonome (sans conducteur
mais équipée de capteurs) gratuite entre la station de métro
ligne 1 « Château de Vincennes » et le parc floral de Paris
avec un arrêt intermédiaire au « Fort neuf de Vincennes » pour
une durée de six mois minimum. Les deux navettes 100 %
électriques de la marque française EasyMile sont en service
depuis le 17 novembre. Ces moyens de transport innovants
disposent de 6 places et circulent du vendredi au dimanche de
10 h à 20 h.
Renseignements : www.paris.fr/actualites/navette-autonomenouvelle-experimentation-dans-le-bois-de-vincennes-5290
Restauration des serres du jardin des plantes de Rouen
(Seine-Maritime)
Site emblématique de la ville de Rouen auquel le public
rouennais voue un attachement particulier, le jardin s’étend
sur près de 10 hectares. Il dispose notamment d’une serre
centrale (1839 et 1842) inscrite à l’inventaire des Monuments
historiques, hébergeant une collection de plantes alimentaires
sur près de 85 m². Un groupe de 7 autres serres, dont le
palmarium, construites en 1884 et remaniées en 1957 accueillent
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des plantes tropicales décoratives. Ces 15 serres nécessitant
une restauration, une campagne de financement participatif est
lancée sur le site de la fondation du patrimoine pour mener à
bien ce chantier de près de 1,30 M€.Renseignements : www.
fondation-patrimoine.org/les-projets/jardin-des-plantes-rouen
Restauration du jardin du cloître de l’abbaye Saint-Georges
à Saint-Martin-de-Boscherville (Seine-Maritime)
Le département Seine-Maritime reprend en main les jardins de
l’abbaye Saint-Georges. Le premier symbole de ce changement
de gestionnaire est l’inauguration du nouveau jardin du cloître
le 8 novembre. Ainsi, un bassin central agrémente dorénavant
ce jardin aux parterres géométriques évoquant les broderies des
abbayes du XVIIe siècle. Des sables d’une couleur différente
composent les allées. Les travaux ont en partie été réalisés grâce
à un chantier d’insertion et à un financement participatif lancé
sur le site www.commeon.com. A compter du 1er janvier 2018,
le département reprend la gestion directe du site, en accord
avec l’ATAR, dont le bail de délégation arrive à échéance.
Renseignements : www.abbaye-saint-georges.com/abbayesaint-georges.php
Reconstruction de la Maison de fer au parc Meissonier à
Poissy (Yvelines)
Longtemps attribuée par la rumeur locale à Gustave Eiffel,
mais en réalité due à l’ingénieur belge Joseph Danly en 1896, la
Maison de fer d’une superficie de 400 m2 est un bâtiment inscrit
à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1975. A l’état
de ruine depuis la tempête de 1999, la Maison de fer située
à proximité de l’hôpital va finalement être reconstituée d’ici
2019 dans l’enceinte du parc Meissonier, non loin du théâtre
de verdure. Elle a d’ores et déjà été entièrement démontée. Ce
projet de reconstruction est estimé à deux millions d’euros.
Renseignements
:
www.ville-poissy.fr/index.php/infosgenerales/752-derniere-ligne-droite-pour-le-demontage-de-lamaison-de-fer.html
Création d’une unité de biométhanisation parc de Thoiry
(Yvelines)
Grâce aux déjections des animaux une énergie verte va être
produite pour chauffer les installations du parc zoologique et du
château. A partir du fumier des animaux (environ 400 tonnes par
an), des déchets verts du parc et des villages alentour, du fumier
bovin et équin d’éleveurs et de haras à proximité, et des fruits
et légumes invendus des supérettes, cette énergie renouvelable
sera produite pour chauffer le parc (maison des éléphants, des
girafes…), le château et près de 2 000 foyers dans 8 communes
voisines. La mise en route est annoncée pour janvier 2018.
La première pierre de la future unité de méthanisation Thoiry
Bioénergie a été posée en avril dernier.
Renseignements : www.thoiry.net
Restauration de la maison de la Reine au hameau du
domaine de Versailles et de Trianon (Yvelines)
Construit pour Marie-Antoinette entre 1783 et 1787, le hameau
de la Reine est né d’une idée du peintre Hubert Robert, puis
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réalisé et décoré par l’architecte Richard Mique. Il comprend
à l’origine une douzaine de maisons à l’apparence extérieure
pittoresque et champêtre en contraste avec un décor intérieur
sophistiqué. Devenant urgente, en raison de la vétusté des
aménagements intérieurs et extérieurs, une restauration de
la maison de la Reine s’imposait. Engagée jusqu’en 2018,
elle porte à la fois sur un assainissement des ouvrages et une
réfection complète des structures maçonnées, des charpentes
et des couvertures. Cette consolidation permettra les visites
guidées (la maison n’était jusqu’alors pas accessible au public).
En parallèle, est menée la restauration du Réchauffoir, attenant
à la maison de la Reine. La recomposition des jardins et abords
de ces fabriques doit parachever l’opération.
Renseignements : www.chateauversailles.fr/actualites/viedomaine/restauration-maison-reine-au-hameau
Réouverture au public de la roseraie du parc floral-la
Roseraie à Poitiers (Vienne)

Après plusieurs mois de travaux, le jardin de la Roseraie a
rouvert au public le 3 juin à la suite d’une modernisation de sa
composition et un renouvellement des plantes. Ce parc floral
est voulu comme la vitrine du savoir-faire horticole de la ville,
mais aussi une source d’inspiration florale et paysagère pour
les visiteurs. Ce parc comprend ainsi une roseraie moderne,
la table des Gourmandes (table circulaire invitant le visiteur
à découvrir un banquet imaginaire à base de fleurs), les
Belles de l’année (collection étiquetée des plantes annuelles
et bisannuelles), le labyrinthe des Collections et des jardins
éphémères. Ces travaux se sont accompagnés d’une solution
numérique de balisage. Ainsi, des QR code figurent dorénavant
sur les panneaux d’une centaine de plantes du parc. En les
flashant avec un Smartphone, le visiteur accède à la fiche du
végétal considéré avec photographie. Outre la carte d’identité
et le profil de la plante, est précisée son adaptabilité dans un
jardin particulier grâce au questionnaire « Cette plante est-elle
faite pour moi ? ». Cette consultation de fiche est également
possible depuis le site Internet de la ville grâce à une carte
interactive du parc.
Renseignements : www.poitiers.fr/c__229_886__Parc_floral_
de_la_Roseraie.html
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Un nouveau parterre dans le parc du château d’Ancy-leFranc (Yonne)
Dans le cadre du programme de réhabilitation du parc entrepris
depuis 2014, quatre parterres ont été créés sur une surface
de plus de 10 000 m2 au pied de la façade Est du château.
A proximité d’un nouveau bassin circulaire immense, ces
parterres reproduisent les tableaux de la chambre aux Fleurs du
château : deux roses, une tulipe et une anémone. La restauration
du parc a été confiée à l’architecte-paysagiste Laure Quoniam.
Renseignements : www.chateau-ancy.com/fr
Ouverture du jardin Bellini à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine)
Ouverte officiellement depuis le 22 avril, la Seine Musicale est
l’œuvre des architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines. Situé
sur la pointe aval de l’île Seguin, ce bâtiment départemental
en forme de vaisseau est un équipement culturel à vocation
musicale de très haut niveau et à fort rayonnement, tant dans
le domaine de la diffusion de spectacles que dans celui de la
création et de la pratique. Il accueille de nombreux spectacles
soit dans l’auditorium dédié à la musique classique (capacité :
1 150 places) soit dans la Grande Seine (capacité : jusqu’à
6 000 places selon les configurations) dont la toiture est
couverte d’un jardin où la végétation reprend celle des coteaux
de la Seine. Cet espace naturel de 7 410 m2 proposant un
exceptionnel panorama sur la boucle de la Seine et la ville de
Boulogne-Billancourt est dédié au musicien Vincenzo Bellini
(1801-1835).
Renseignements : www.laseinemusicale.com/fr/la-destination/
jardin-bellini-37.html
Replantation de l’allée de Diane et du parterre des Pintades
du parc de Sceaux (Hauts-de-Seine)
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124 arbres (surtout des marronniers) de l’allée de Diane et
du parterre des Pintades ont été abattus. Au fil des années, la
plupart de ces marronniers avaient accumulé des champignons
et des bactéries les ayant fragilisés. L’ensemble des arbres ont
été abattus pour replanter de façon homogène. Les deux pins
plantés au beau milieu de l’allée de Diane ont quant à eux
été préservés. Tous ces arbres ont été remplacés cet hiver par
des tilleuls communs (Tilia x europaea) plus résistants aux
maladies et supportant la taille.
Renseignements : http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/
ledomaine/le-parc
JARDINS D’AILLEURS
Réouverture du Garden Museum à Londres (Angleterre)
Après plus d’un an de travaux, le musée consacré au jardin
a retrouvé toute sa superbe dans un lieu chargé d’Histoire.
En effet, c’est en 1977 après son déclassement que l’église
médiévale et victorienne St-Mary-at-Lambeth fut transformée
en « Musée de l’histoire des jardins ». Situé dans le quartier
de Lambeth, ce musée dispose d’un nouveau jardin en
forme de cloître dans la partie centrale du musée abritant le
monument funéraire des Tradescant (jardiniers et paysagistes
John Tradescant l’Ancien et son fils John Tradescant le Jeune).
Dans le musée à proprement parler, sont à apprécier gravures,
ouvrages, outils de jardin, expositions temporaires, festivals,
conférences, mais aussi un café réputé où sont servis des plats
bio, cuisinés avec les légumes du potager.
Renseignements : https://gardenmuseum.org.uk
Un téléphérique « intra-muros » pour accéder au jardin
exotique de Monaco
Afin de désengorger l’accès routier à la principauté, le projet
de téléphérique « intra-muros » reliant le jardin exotique de
Monaco depuis les quartiers de Fontvieille et de Monaco-ville
a revu le jour. Affaire à suivre.
Renseignements : www.monacomatin.mc/vie-locale/bientotun-telepherique-intra-muros-a-monaco-pour-relier-le-jardinexotique-au-bord-de-mer-111116
PIEDESTAL
Peter Wohlleben (né en 1964)

© Christian Maillard
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Avec son best-seller « La vie secrète des arbres », écoulé
à 480 000 ouvrages depuis sa sortie et traduit en 25 langues,
Peter Wohlleben a défrayé la chronique. Ce garde-forestier
allemand, ingénieur diplômé de l’Université des Sciences
appliquées à Rottenburg-am-Neckar, y décrit avec précision
certaines interconnexions de la forêt et invite surtout à
considérer les arbres comme des créatures sociales (entraide
et solidarité), communiquant, apprenant et souffrant. Ce
discours est issu de son expérience. Dès 1987, il s’engage dans
l’administration des forêts du Land de Rhénanie-Palatinat où
il travailla pendant vingt ans. Il finit par oublier l’abattage des
arbres anciens et l’utilisation des pesticides et les machines
au profit des attelages de chevaux. En 2006, au bout de deux
ans, l’exploitation de la forêt passa de la perte au profit.
Il se bat donc depuis pour reconstituer une forêt primaire,
sans chasseur ni bulldozer. Dorénavant très médiatisé, il est
toujours dans l’actualité avec d’une part une nouvelle version
tout en couleurs de son livre intitulée « La vie secrète
des arbres, édition intégrale illustrée » et d’autre part
avec les parutions de « L’horloge de la nature, prévoir le
temps, comprendre les saisons, les animaux et les plantes »
(Macro, collection « Le fil vert », 2017), de « La vie au cœur
de la forêt » (Trédaniel, 2017) et d’« Ecoute les arbres, à la
découverte de la forêt » (Michel Lafon, 2017). Enfin, le film
« L’intelligence des arbres » (2016) de Julia Dordel et Guido
Tölke lui est largement consacré (voir rubrique « Le
7e art des jardins » ci-dessous).
Renseignements : www.peter-wohlleben.de/english

en 2011 l’« arboretum des Arbres du Monde au Huelgoat ».
La passion de ce féru de botanique est née d’une rencontre
avec Jean-Yves Le Scoueff, le créateur du Conservatoire
botanique national de Brest. A sa retraite, il a créé l’arboretum
de Keracoual à Henvic (Finistère). Tout au long de sa vie, il
aura parcouru le monde pour rapporter des graines et introduire
environ 400 espèces rares dans les collections nationales et
bien sûr dans ses arboretums.
Renseignements
:
http://arrosoirs-secateurs.com/forum/
viewtopic.php?t=3613&p=45569

CHAMPS ELYSEES
Pierre Bergé (1930-2017)
Mécène reconnu et président de l’association Sidaction, Pierre
Bergé est encore souvent associé au couple qu’il formait
avec le styliste Yves Saint Laurent. Dans son hommage, le 8
septembre dernier, Françoise Nyssen, ministre de la culture,
déclarait à son propos au micro d’RTL : « Il a défendu tous
les arts, la mode, l’art contemporain, les jardins. […] Il a
porté haut et fort les couleurs de la France de par le monde
et il va beaucoup manquer. Des grandes personnalités comme
ça font beaucoup pour la culture la France et les citoyens en
général.». Cette défense des jardins est surtout liée au jardin
Majorelle à Marrakech (Maroc) qu’il avait acheté en 1980 avec
Yves Saint Laurent. Le réaménagement de ce jardin a été confié
au paysagiste américain Madison Cox, surnommé le « jardinier
des milliardaires ». Celui-ci a travaillé pour des célébrités
comme Sting mais est aussi en France l’un des concepteurs
des jardins du Nouveau Monde à Blérancourt (Aisne). Madison
Cox et Pierre Bergé s’étant rapprochés, les deux hommes se
sont unis un peu moins de six mois avant la disparition du
mécène.Renseignements : https://museeyslparis.com/fondation

Jean-Philippe Thoze (1941-2017)

Jean Merret (1941-2017)
Grand botaniste, Jean Merret était le directeur de la maison de
retraite du Huelgoat. Il avait créé autour le jardin de l’Argoat
puis à proximité l’arboretum du Poërop, devenu à sa réouverture

Bernard de La Rochefoucauld (1922-2017)
Maire d’Ingrannes (Loiret), Bernard de la Rochefoucauld
fut aussi le créateur de la Communauté de communes des
Loges dont il fut le président, mais c’est surtout l’amoureux
des arbres que le monde des jardins pleure. Dans les années
1970, l’arboretum des Grandes bruyères à Ingrannes est né de
sa passion commune avec son épouse Brigitte pour la nature.
Depuis plus de quarante ans, ils ont patiemment construit l’un
des plus beaux parcs de France. Ingénieur de l’Ecole Centrale
de Paris (1949), Bernard de La Rochefoucauld achète en
1969 un terrain de 10 hectares de friche impénétrable en forêt
d’Orléans. Depuis la première plantation en 1973, sont nés huit
jardins et deux arboretums en un seul parc. En 1983, il fait don
de l’arboretum des Grandes bruyères à la Fondation des parcs
de France qu’il crée, devenue Arboretums de France. En 1991,
l’arboretum ouvre au public. Bernard de la Rochefoucauld était
l’un des fondateurs de la Fondation du Patrimoine en 1998.
Renseignements : www.arboretumsdefrance.org

Ami du Conservatoire des jardin et paysages, l’horticulteur et
paysagiste Jean-Philippe Thoze s’est éteint le 23 novembre.
Créateur en 1982 du jardin de Balata à Fort-de-France
(Martinique), il l’ouvrit au public en 1986. Passionné de
botanique, il est également à l’origine du jardin de l’Anse
Latouche au Carbet (Martinique). Le Conservatoire des jardins
et paysages, qui avait réalisé la première affiche du jardin de
Balata, présente ses condoléances à sa famille.
Renseignements : www.jardindebalata.fr/histoire-du-jardin
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DU COTE DES ROSES ET DES CHOUX
Baptême de la rose ‘Patrick Mioulane’ au salon « Jardins
jardin aux Tuileries » (Paris)

© Pépinières et roseraies Paul Croix
Dominique Croix a baptisé en présence de son parrain, le
célèbre journaliste, spécialiste du jardin sur RMC et animateur
de News Jardin TV Patrick Mioulane, l’une de ses dernières
créations le 1er juin dans le cadre du salon « Jardins jardin
aux Tuileries » (Paris). Ce rosier arbustif vigoureux a des
inflorescences en bouquets généreux et très ramifiés, aux roses
en coupe double aux pétales dentelés, d’un coloris rose abricot
et au parfum très intense et fruité.
Renseignements : www.pepinieres-paul-croix.fr/blog/39_
bapteme-de-la-rose-patrick-mioulane.html
Baptême de la rose ‘Jean-Pierre Pernaut’ aux jardins du
château du Rivau à Lémeré (Indre-et-Loire)

© Meilland Richardier
C’est au rosé de chinon que Matthias Meilland, Patricia
Laigneau, la propriétaire du château du Rivau, et bien sûr le
parrain de la rose, le présentateur du 13 heures de TF1 JeanPierre Pernaut, ont baptisé le 4 juin cette création. La Rosa JeanPierre Pernaut® Meikeneza est de couleur rouge vif et dotée
d’un parfum délicat qualifié par son parrain d’« envoûtant, que
j’aime déjà beaucoup ».
Renseignements : www.meillandrichardier.com/rosier-jeanpierre-pernaut-r-meikeneza.html
LE GENIE DES LIEUX
Les Jardins secrets à Vaulx (Haute-Savoie) à l’honneur
Nicole et Alain Moumen ont transformé leurs rêves en jardin.
Toute leur vie a été consacrée, avec leurs filles et petits enfants
à transformer une ferme de l’Albanais en un jardin des mille et

© Christian Maillard
une nuits, un palais dans lequel chaque pièce transporte dans
un univers différent. Depuis l’ouverture au public en 1994,
Les Jardins secrets n’ont cessé d’évoluer. La parution récente
de « Jardins Secrets, d’amour et d’eau vive » (Le Nouveau
Studio, 2017) de Nicole Moumen retrace cette histoire. C’est le
troisième ouvrage que la propriétaire des lieux consacre à ses
merveilleux Jardins secrets. Le lecteur y retrouve l’histoire, les
éléments du jardin et des anecdotes. Le récit est complété par
des dessins, des photographies, y compris issues des albums
de famille, la vision du lieu par les petits-enfants de Nicole,
mais aussi les dates-clefs. Mais rien ne vaut une visite sur
place. Pour 2018, Les Jardins secrets sont ouverts du 8 avril au
7 octobre, un belle occasion pour apprécier une décor constitué
de bois, de mortier de chaux, de cuivre, de calcin, de calades,
mais aussi de fleurs et de plantes.
Renseignements : www.jardins-secrets.com

Pour situer Les Jardins secrets et les jardins de leur région, se
reporter au Géoportail (www.geoportail.fr).
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A LIRE
A l’approche des fêtes, cette rubrique s’étoffe
exceptionnellement, histoire d’inspirer nos lecteurs au moment
de réfléchir à des cadeaux pour les amateurs de jardins.
« Le jardin secret de Jean-Pierre Coffe » de Christophe
Dolbeau et Catherine Delvaux

Homme de conviction et passionné, Jean-Pierre Coffe (19382016) était connu comme pourfendeur de la malbouffe et pour
ses célèbres coups de gueule. Mais en dehors du petit écran, sa
passion était bien son jardin de 2 hectares à Lanneray (Eure-etLoir). De 1985 à 2016, il avait transformé un sous-bois en un
véritable jardin aux arbres soigneusement choisis (cornouillers,
bouleaux, châtaignier à feuilles marginées de blanc,
Lagerstroemia, sassafras…). Le chroniqueur culinaire passait
des heures dans ce jardin, un sécateur à la main, un chapeau
de paille sur la tête, il y faisait un grand tour avec son jardinier
et passait en revue les plantes qu’il avait lui-même choisies
en pépinières. Depuis sa disparition, c’est son compagnon
Christophe Dolbeau qui en a repris les rênes. Manière de
garder vivante la mémoire de celui qui appelait ses arbres et
arbustes « ses enfants », il fait perdurer ce lieu. Aujourd’hui,
dans ce livre des éditions Larousse, projet initié par Jean-Pierre
quelques semaines avant son décès, Christophe témoigne de
manière sans doute moins botanique et explicative que l’aurait
fait son compagnon, mais plus personnelle, en dévoilant la
véritable passion de l’homme de télévision pour les arbres au
fil des saisons. Les photographies valorisent les écorces (Acer
griseum, Acer davidii, Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’,
Betula utilis var. jacquemontii…), les floraisons (hellébores,
pivoines, rhododendrons, camélias, Calycanthus, digitales,
roses, anémones…), les feuillages (Acer x rubrum ‘October
Glory’, Hamamelis, Cercis canadensis ‘Melon Beauty’,
Acer japonicum ‘Aconitifolium’…) ou encore les formes

architecturées comme cet alignement de Prunus lusitanica
taillés en demi-sphères. Jean-Pierre Coffe et Christophe
Dolbeau invitaient régulièrement leurs amis pour se ressourcer
à la campagne. Aussi, de nombreux témoignages ponctuent
le livre à l’instar de Julie Andrieu, Jean-Claude Carrière,
Catherine Ceylac, Philippe Geluck, mais aussi de personnes
plus anonymes comme ses jardiniers, des pépiniéristes, des
amis comme Lydia la fidèle employée de maison. Ce jardin
de copains est aussi celui de la gourmandise car les amis
commençaient leur visite avec un verre de blanc et la finissaient
à la table de Jean-Pierre. Aussi, ce livre dévoile quelques-unes
de ses recettes, à l’instar de la charlotte aux pommes ou des
délicieuses figues marinées au vin rouge. Avec les saisons, les
amis, la gastronomie, les plantes, les conseils, ce livre est bien
plus qu’un témoignage envers un homme mais un hymne au
jardin simplement. Du temps de Jean-Pierre, Christophe était
persona non grata dans ce jardin. Si à l’époque, il n’avait
pas son mot à dire, il a aujourd’hui trouvé les mots justes
pour le faire découvrir. Dorénavant, le jardin de Jean-Pierre
est devenu celui de Christophe, sans doute moins strict mais
avec une véritable âme qu’il est possible de découvrir lors de
visites guidées sous la conduite d’amis pépiniéristes à raison de
quelques week-ends dans l’année. Ce livre perpétue le plaisir
de Jean-Pierre Coffe à faire découvrir son jardin. Pour cela,
plus besoin d’en ouvrir la porte mais bien d’en ouvrir les pages.
Renseignements : www.editions-larousse.fr/le-jardin-secretde-jean-pierre-coffe-9782035926883
« Le parc de Saint-Cloud » de Christophe Pincemaille

Dans ce livre des Editions des Falaises, l’historien Christophe
Pincemaille révèle l’âme de ce lieu et invite à parcourir les
allées d’un parc où tant de promeneurs, émerveillés par les
bosquets et les cascades, se sont extasiés devant la beauté du
site et les panoramas exceptionnels qu’il offre sur la capitale et
la boucle de la Seine. Ses propos sont illustrés par les prises de
vue du photographe du patrimoine Eric Sander dévoilant les
arbres, les statues, les vestiges du château, les jeux d’eau, le
fleurissement... Le récit historique revient sur des événements
comme le spectacle pyrotechnique donné le 24 septembre 1752
sur la Seine et organisé sur le thème du serpent Python par le
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duc d’Orléans après la guérison du Dauphin, fils de Louis XV.
Ainsi « à la nuit tombée, le pont, le bourg, l’entrée du domaine,
le château et les jardins s’illuminèrent d’ifs de lumière, de
lampions, de lanternes colorées en mosaïques ». D’autres
événements sont relatés au fil des règnes de Louis XIV,
Louis XV, Marie-Antoinette, sans oublier Napoléon Ier et
bien sûr l’incendie du château le 13 octobre 1870. Outre les
photographies contemporaines, le récit est argumenté à l’appui
de reproductions de toiles célèbres, à l’instar de « La fête à
Saint-Cloud » (vers 1775-1780) de Jean-Honoré Fragonard,
de gravures et de nombreuses citations. Cette plongée au
cœur d’un domaine labellisé « jardin remarquable » permet
de mieux connaître son histoire et son patrimoine (Grande
cascade, jardin du Trocadéro, bassin du Fer à cheval, terrasse
de l’Orangerie…).
Renseignements : http://editionsdesfalaises.fr/produit/le-parcde-saint-cloud

Gradenigo une rétrospective du travail accompli après que
Gérald Van der Kemp, ancien conservateur du château de
Versailles, ait décidé en 1977 de réaménager les jardins de
Giverny. Ces travaux sont accomplis avec l’aide du chef
jardinier Gilbert Vahé. Ainsi, les arbres morts sont remplacés,
les parterres débarrassés des mauvaises herbes, le pont japonais
est reconstitué et les allées élargies pour pouvoir accueillir
les visiteurs. L’ensemble des parterres est replanté à partir de
documents d’archives et de la correspondance de Claude Monet
avec ses fournisseurs. La parution de cet ouvrage rédigé avec
l’aide de Gilbert Vahé comporte de nombreuses photographies
et archives.
Renseignements :
www.gourcuff-gradenigo.com/jardin_monet.html
Agendas 2018

« Arboretum de Versailles - Chèvreloup » de Frédéric
Achille

Rassemblant plus de 2 000 espèces sur un terrain de près de
200 hectares à la lisière du domaine de Versailles et de Trianon
(Yvelines), l’arboretum de Chèvreloup à Rocquencourt
constitue aujourd’hui l’une des plus riches collections d’arbres
d’Europe continentale. Avec un tel patrimoine historique,
il méritait bien un ouvrage spécifique. Cette coédition du
Muséum National d’Histoire Naturelle (propriétaire des lieux)
et des éditions du Rouergue propose de revenir en premier
lieu sur son histoire racontée par Frédéric Achille responsable
scientifique des collections végétales de plein air et des jardins
botaniques du MNHN et illustrée de reproductions de gravures,
plans anciens, photographies aériennes, planches d’herbiers et
peintures sur vélins. La deuxième partie est une découverte de
l’arboretum et de ses collections au fil des saisons à l’appui
de magnifiques photographies de Snezana Gerbault. Quant à la
dernière partie, elle est consacrée aux hommes et à leur travail
au sein de l’arboretum et des serres de production horticole.
Renseignements : www.lerouergue.com/catalogue/arboretum
« Le jardin de Claude Monet à Giverny, histoire d’une
restauration » de Nicole Boschung
Nicole Boschung dresse dans cet ouvrage des éditions Gourcuff

Comme tous les ans, les agendas sur le thème du jardin
sont pléthoriques. Le Conservatoire des jardins et paysages
référence sur son site une sélection de 11 agendas (parus aux
éditions Alpen, Artémis, Larousse, Marie-Claire, Ouest France,
Rue de l’Echiquier, Rustica, Terran et Terre vivante).
Pour plus de détails, se reporter à notre nouvelle sélection de
349 livres (automne 2017) au sein de la rubrique « Actualité
des livres » (www.conservatoire-jardins-paysages.com/
listeLivresActu.php) ou par le biais du flashcode ci-dessous.

FEUILLES EN BOURGEONS
« Recueil des plans généraux des jardins de Versailles,
Trianon et Marly » de Pierre Lepautre
Notre amie Catherine Cormery, des éditions CM-Exceptions,
s’est lancé un nouveau défi d’exception dont elle a le secret.
Il s’agit d’une remarquable publication en un seul volume
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reproduisant les deux albums aquarellés remis par le duc
d’Antin, directeur général des Bâtiments du Roi à Pierre Ier, tsar
de Russie lors de sa visite en France en 1717. Ce tirage limité à
50 exemplaires en reliure plein cuir ou pleine toile représentant
les jardins de Marly et de Versailles (Yvelines) est proposé en
souscription jusqu’au 15 décembre à 1 350 € et 1 100 € (puis
1 800 € et 1 600 €). Une version en boîte de reliure pleine toile
est aussi proposée.
Renseignements : www.connaissance-memoires.fr
« La fleur et le jardin, (toute) une histoire » d’Yves-Marie
Allain, Marie-Thérèse Allain et Mariffe Delepierre
Qu’elles soient indigènes ou exotiques, l’utilisation des fleurs
a évolué au fil de l’Histoire. C’est à cette histoire, au lien entre
la fleur et les jardins, à la différence de perception et d’analyse
du jardin entre son créateur et le jardinier, que ce nouveau
livre des éditions Petit génie s’intéresse. Ecrit par notre viceprésident, Yves-Marie Allain, son épouse et Mariffe Delepierre,
cet ouvrage est annoncé en librairie pour le 23 janvier 2018.
Renseignements : www.editions-petitgenie.fr
FEUILLES PERSISTANTES
« 50 plantes qui ont changé le cours de l’Histoire » de Bill
Laws en promotion

Publication Ouest-France (2011), l’ouvrage « 50 plantes qui
ont changé le cours de l’Histoire » traite du rôle majeur que
ces plantes ont joué dans nos civilisations au sein de domaines
aussi variés que la teinture, les matériaux de construction,
les cosmétiques ou les médicaments. Bénéficiant d’une
baisse de prix, il est dorénavant vendu 15 € au lieu de 25
€.Renseignements : www.editionsouestfrance.eu/50-plantesqui-ont-change-l-039-histoire-9782737354502.html
« L’art de visiter un jardin » de Louisa Jones en
promotion
« L’art de visiter un jardin » (Actes sud, 2009) s’adresse
aux amoureux des jardins, ces personnes curieuses, toujours
désireuses de connaître, découvrir, comparer, explorer...
Qu’attendent-ils de la visite d’un jardin ? La découverte d’un
lieu et d’une histoire, mais aussi une source d’inspiration et,
bien sûr un immense plaisir. Ce livre de la spécialiste des jardins

d’origine canadienne, Louisa Jones, a pour objectif de leur
répondre. Bénéficiant d’une baisse de prix, il est dorénavant
vendu 18 € au lieu de 32 €.
Renseignements
:
www.actes-sud.fr/catalogue/parcs-etjardins/lart-de-visiter-un-jardin
« Les jardins préférés des Français » de Stéphane Bern en
promotion

Celui qui vient d’être mandaté par le président de la République
pour sauver le patrimoine français a animé deux années de suite
(2013 et 2014) l’émission « Le jardin préféré des Français »
sur France 2. Dans cet ouvrage paru chez Flammarion (2014),
Stéphane Bern présente les 44 jardins ayant participé à ce
concours dont le classement était établi à partir des votes
comptabilisés sur le site Internet de France 2. A raison de
deux jardins par région, ce livre propose de découvrir des
univers composés année après année, fruits de l’imagination
de propriétaires passionnés. Bénéficiant d’une baisse de prix, il
est dorénavant vendu 12 € au lieu de 29 €.
Renseignements : http://editions.flammarion.com/Catalogue/
hors-collection/nature-et-animaux/les-jardins-preferes-desfrancais
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« La Ballue, les jardins de » de Marianne Niermans à prix
cassé

Illustré de photographies de Yann Monel, « La Ballue, les
jardins de » (Verlhac, 2012) ce livre restitue la beauté de ces
jardins créés à partir de 1973 par l’éditrice Claude Arthaud en
s’inspirant de l’Italie baroque. Les clichés illustrent notamment
le théâtre de verdure, la chambre de musique, la floraison des
glycines, les sculptures de Takis ou Niki de Saint Phalle, à
savoir tout le patrimoine des magnifiques jardins labellisés
« Jardin remarquable ». Bénéficiant d’une baisse de prix, ce
livre est dorénavant vendu 9,90 € au lieu de 33 €.
Renseignements : www.unitheque.com/Livre/verlhac/La_
Ballue-49203.html
« Légumes » de Jacqueline Salmon à prix choc

FEUILLES MARCESCENTES
« Jardin, vocabulaire typologique et technique » de Marie
Hélène Benetière

Initialement paru en 2000, ce volume de la collection
« Vocabulaire » des Editions du patrimoine, centre des
monuments nationaux comporte plus de 3 000 mots recensés
pour analyser et décrire l’ensemble des éléments esthétiques et
techniques constituant un jardin. Que ce soient les constructions,
les ornements, le mobilier, le sol, la fertilisation, les outils, la
biologie végétale, la plantation, la multiplication des végétaux,
l’arrosage, l’irrigation, le drainage, la conduite des végétaux,
les techniques de sylviculture ou le port et la forme du végétal,
cet ouvrage renseigne précisément sur l’origine et l’utilisation
de ce vocabulaire, à l’appui d’une riche iconographie.
Renseignements : www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/
Vocabulaires/Jardin-Vocabulaire-typologique-et-technique
Un livre primé désormais en poche

En présentant de manière épurée des légumes fraîchement
cueillis avec les racines à l’air comme sur les planches d’un
herbier, la photographe passionnée de botanique Jacqueline
Salmon propose avec « Légumes » (Editions Sud ouest, 2011)
des recettes de cuisine tenant compte de sa gourmandise et de
sa curiosité en lien avec le légume photographié. Bénéficiant
d’une baisse de prix, il est dorénavant vendu 9,90 € au lieu de
35 €.
Renseignements : www.editions-sudouest.com/livres/legumes

Lauréat du Prix Wepler - Fondation La Poste 2016, « Histoire
du lion Personne » (Seuil, collection « Fiction & Cie », 2016)
du romancier Stéphane Audeguy est un conte animalier autant
que philosophique. Il a pour personnage principal un lion,
depuis le Sénégal en 1786 jusqu’au jardin des Plantes à Paris
en 1796, en passant par la Ménagerie royale du château de
Versailles (Yvelines). Ce livre est désormais disponible en
collection de poche aux éditions Points.
Renseignements : www.lecerclepoints.com/livre-histoire-lionpersonne-stephane-audeguy-9782757868829.htm
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VERDURE AU THEATRE
« Scapin au jardin » à Orléans (Loiret)

Cette adaptation déjantée (durée : 1 h 10) de la comédie « Les
fourberies de Scapin » de Molière avec 8 outils de jardin est
mise en scène par Morgan Guerbé. Dans celle-ci François
Manuelian est seul en scène en manipulant des marionnettes
objets. Dans ce spectacle pour tous publics à partir de 8 ans,
Virgile rentrant chez lui, après une journée de travail ordinaire,
fonce dans son atelier... le jardin... pour retrouver ses jouets en
forme d’outils qu’il manipule en offrant à chacun un accent,
une voix et une démarche. La prochaine représentation a lieu
le samedi 10 mars 2018 à 20 h à la Maison des Arts et de la
Musique (MAM) à Orléans (Loiret).
Renseignements : www.scapinaujardin.com
« Bouvard et Pécuchet » au Théâtre de la Ville-Espace
Cardin (Paris)
Dernier roman de Gustave Flaubert (1821-1880), inachevé et
publié à titre posthume, « Bouvard et Pécuchet » retrace les
mésaventures de deux amis copistes se retirant à la campagne.
Ils s’essayent alors sans succès à différentes disciplines comme
sciences, littérature, religion, éducation et commencent par
le jardinage, puis l’arboriculture et l’architecture des jardins.
Mettant en pratique des théories mal assimilées, les deux
personnages accumulent les échecs jusqu’à retourner à leur
occupation initiale de copiste. Ce roman a été imaginé comme
une « encyclopédie de la bêtise ». Il est intéressant de faire
un parallèle entre l’obnubilation des deux personnages par
l’encyclopédisme et les attraits actuels pour Internet. Cette
adaptation dans laquelle se retrouve la griffe des « Deschiens »
est interprétée du 22 juin au 11 juillet 2018 avec dans les rôles
titres Micha Lescot et Jérôme Deschamps.
Renseignements : www.theatredelaville-paris.com/spectaclebouvardetpecuchetgustaveflaubertjeromedeschamps-1148
HORTESIE ET EUTERPE
« Un jardin à l’italienne » des Arts florissants
L’album intitulé « Un jardin à l’italienne » (Les Arts florissants,
2017) est un ensemble de 15 airs, cantates et madrigaux
interprété par six jeunes chanteurs de l’Académie du Jardin

des Voix dirigée par William Christie en 2014-2015. Ce CD
mettant l’accent sur la musique baroque italienne de la fin
du XVIIe et du XVIIIe siècle constitue une belle occasion de
découvrir d’une part les nouveaux talents de la scène lyrique et
d’autre part des airs encore méconnus d’Alessandro Stradella,
Antonio Vivaldi, Domenico Cimarosa…
Renseignements : www.arts-florissants.com/audio-cd/unjardin-a-l-italienne.html
ECRAN DE VERDURE
« Visite guidée dans le Paris insolite » (2015) en DVD

Ce coffret regroupe 4 films : « Paris est un jardin ! », « Le
Paris d’Hemingway », « Au rythme de la ligne 2 » et « Une
journée au cœur des marchés de Paris ». Le film « Paris
est un jardin ! » (23 mn 34) de Claire David-Tartane (2012)
s’intéresse au quartier de la Mouzaia ou « quartier Amérique »,
où les jardinets privatifs d’un ancien lotissement ouvrier ont
un charme faisant oublier quils sont situés en pleine capitale
(XIXe arrondissement). A proximité, la promenade passe aussi
par le parc des Buttes Chaumont, mais aussi le parc de la
Butte du Chapeau Rouge. En supplément, un second DVD de
ce coffret propose un autre film (27 mn 31) de Claire DavidTartane (2015) invitant à la découverte du Saint-Tropez (Var)
insolite.
Renseignements :
https://fr-fr.facebook.com/bleuclaireproductions
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« Les fausses confidences » en DVD

Diffusé le 9 mars dernier sur arte, ce film est dorénavant
disponible en DVD. Tiré de la pièce de Marivaux, il raconte
comment un homme et une femme, apparemment peu faits pour
s’avouer leur amour, vont, par un jeu subtil de faux-semblants,
finir par succomber à leur vérité. Ce film fut tourné à l’OdéonThéâtre de l’Europe (Paris) par Luc Bondy, metteur en scène
et directeur de ce même théâtre et disparu en 2015. L’action
devient fiction et tous les lieux deviennent les pièces d’une
demeure, mi-palais, mi-maison de maître y compris le jardin
du Luxembourg voisin où évoluent, comme sur la couverture
de ce DVD, les deux personnages principaux interprétés par
Isabelle Huppert et Louis Garrel.
Renseignements : http://boutique.arte.tv/f11619-fausses_
confidences
« Le potager de mon grand-père » (2016) en DVD

LE 7e ART DES JARDINS
« L’intelligence des arbres » (2016) de Julia Dordel et
Guido Tölke

Chaque séance de « L’intelligence des arbres » propose au
spectateur depuis le 27 septembre en réalité deux films. Le
premier est un court métrage « Les trésors cachés des plantes »,
un documentaire du Français de Jan Roelofss (35 minutes)
sur le lien des plantes avec l’humanité (communication,
production de sons et de musique…), avec notamment les
propos du pépiniériste Jean Thoby, mais aussi expérimentateur
musinièriste ! Le second est le documentaire allemand
« L’intelligence des arbres » (45 minutes) dans lequel la
parole est largement laissée au forestier Peter Wohlleben, ayant
observé que les arbres communiquent les uns avec les autres…
Renseignements : www.jupiter-films.com/actualite-lintelligence-des-arbres-seances-70.php
« Lumière ! L’aventure commence » (2016) de Thierry
Frémaux

Désormais disponible en DVD, ce documentaire d’une durée
de 1 h 16, « Le potager de mon grand-père » (2016) est une
œuvre de l’acteur, réalisateur et ingénieur du son, Martin
Esposito. Il l’a filmé alors qu’il est venu se ressourcer chez son
grand-père à Antibes (Alpes-Maritimes). En l’aidant, il partage
des moments de vie avec cet aïeul lui transmettant savoirfaire et secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme
disparue. Devant celui-ci, le réalisateur va prendre conscience
de la valeur de ce précieux héritage. Ce film parle à tous ceux
qui ont jardiné ou qui jardinent encore avec leur grand-père.
Les images sont très belles, notamment celles du mois de mai
car la vie de ce potager s’égraine au fil des mois d’une année.
Renseignements : www.jupiter-films.com/film-le-potager-demon-grand-pere-74.php#dvd

Connu comme délégué général du Festival de Cannes, Thierry
Frémaux est aussi le directeur de l’Institut Lumière de Lyon et
le président de l’association Frères Lumière. Le lien qu’il a avec
ces deux frères de par ses fonctions l’a conduit à réaliser ce film
sorti sur les écrans le 25 janvier. En 1895, les frères Lumière
inventent le cinématographe et tournent les tout-premiers
films de l’histoire du cinéma. Ce document est un montage de
108 films tournés par Auguste et Louis Lumière, d’une durée
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moyenne de 50 secondes, dans une qualité de restauration
remarquable qui permet de leur donner une nouvelle vie.
Mais pourquoi en parler dans ce bulletin lié aux jardins ? Tout
simplement parce que sur l’affiche de ce film figurent les deux
personnages de « L’arroseur arrosé » (1895), considéré comme
le premier film scénarisé des frères Lumière.
Renseignements : www.advitamdistribution.com/lumierelaventure-commence
DU COTE DES LAURIERS ET DES PALMES
Prix Pierre-Joseph Redouté 2017
Décerné depuis 2000 pour couronner les meilleurs livres de
jardin et de botanique parus en langue française dans l’année, le
« Prix Pierre-Joseph Redouté » est organisé par l’Association
des jardins du Maine (JASPE) et est remis chaque année le
1er week-end de juin au château du Lude, lors de la « Fête des
jardiniers ». Pour cette 18e édition, il a été décerné le 3 juin
au livre « Jardins d’hiver, une saison réinventée » de Cédric
Pollet (Ulmer, 2016), également récompensé par le « Prix du
public ». Un hommage à Francis Hallé pour sa contribution
exceptionnelle aux sciences botaniques lui est décerné pour
« 50 ans d’observations de jardins botaniques dans le monde »
(Museo, 2016) et « 50 ans d’explorations et d’études botaniques
en forêt tropicale » (Museo, 2016). Quatre autres distinctions
ont également été décernées. « Les animaux utiles au jardin,
guide de lutte biologique » de Vincent Albouy (Quae, collection
« Guide pratique », 2017) obtient le « Prix pratique ». « Karl
Blossfeldt, les essentielles » d’Hansjörg Küster (5 continents,
2016) obtient le Prix artistique. « L’herbier des fleurs sauvages
de nos régions » de Pierre Vignes et Délia Vignes (Larousse,
2016) reçoit le Prix botanique. « Ces plantes qui ont marqué
l’Histoire » d’Hélène Tierchant (Ulmer, 2016) remporte le Prix
historique.
Renseignements
:
www.lelude.com/prix-p-j-redoutepalmares-2017
Prix Lire au jardin 2017

Décerné pour la sixième fois le « Prix Lire au jardin » a
récompensé deux ouvrages dans deux catégories dans le cadre
du domaine de Versailles et de Trianon. Le 5 juin, il fut annoncé
que le livre « Jardins d’hiver, une saison réinventée » de Cédric
Pollet (Ulmer, 2016) avait remporté le « Grand Prix du livre
Versailles Lire au jardin » et que « Le potager d’Alena » de
Sophie Vissière (Helium, 2017) était lauréat de la catégorie
« Prix du livre Versailles jeunesse ».

Renseignements
:
http://presse.chateauversailles.fr/viescientifique/publications/annonce-des-laureats-du-prix%E2%80%8Bversailles-lire-au-jardin-2017
Prix des Rencontres philosophiques de Monaco 2017

Chaque année, au cours des « Rencontres philosophiques de
Monaco », un ouvrage philosophique remarquable par sa
rigueur, sa pertinence et son originalité est primé. Cette année,
le jury a récompensé le 8 juin Emanuele Coccia pour son
livre « La vie des plantes » (Rivages, 2016). Dans celui-ci,
ce philosophe italien et maître de conférences de l’EHESS
s’intéresse aux végétaux, que la philosophie a toujours négligés,
pour leur accorder une place centrale dans l’explication du
monde.
Renseignements : http://philomonaco.com/prix-2017
Prix Emile Gallé 2017

Prix littéraire de la Société Centrale d’Horticulture de Nancy,
le « Prix Emile Gallé » est destiné à distinguer le meilleur
ouvrage horticole traitant des plantes ou des jardins, publié
dans l’année écoulée. Il rend hommage au célèbre botaniste et
verrier nancéen, Emile Gallé (1846-1904), secrétaire général
et cofondateur de cette société en 1877. Le prix 2017 a été
décerné officiellement le 2 septembre à « Le génie de l’arbre »
de Bruno Sirven (Actes sud, 2016). Quant au « Prix jeunesse
2017 », il revient au livre « La pointeuse botanique » du CAUE
de l’Essonne (Actes sud junior, 2016).
Renseignements : www.schn.fr/2017/07/12/le-prix-emilegalle-et-le-prix-jeunesse-2017
Prix Saint-Fiacre 2017
Le « Prix Saint-Fiacre », prix annuel de littérature délivré le
7 novembre par l’Association des Journalistes du Jardin et de
l’Horticulture (AJJH), a été attribué au livre « Des hommes et
des graines, Au fil de l’Histoire et des cultures » de Nathalie
Vidal (Delachaux et Niestlé, 2016). Les prix « coup de cœur »
de cette même distinction sont respectivement revenus à trois
livres : « Atlas de botanique poétique » de Francis Hallé
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renaissance des jardins du château de Chambord (Loir-etCher) en relatant l’Histoire, le chantier et la palette végétale.
Un autre article de 10 pages se rapporte aux arbres médicinaux
des jardins de l’abbaye de Daoulas (Finistère). Créé en 2016,
ce jardin des Arbres médicinaux prend place au sein d’un
parcours paysager à découvrir au fil d’une passerelle le
surplombant.

Labellisation « Jardin botanique » des Jardins Suspendus
au Havre (Seine-Maritime)

Mon jardin & ma maison n° 695/696 (décembre 2017 janvier 2018)
Pour son double numéro de fin d’année, le mensuel « Mon
jardin & ma maison » propose un carnet de visite de 18 pages
sur les jardins illustres, à savoir lié à des personnalités, à l’instar
du parc Caillebotte à Yerres (Essonne), du jardin d’Henri
Le Sidaner à Gerberoy (Oise) ou de l’harmas de Jean Henri
Fabre à Sérignan-du-Comtat (Vaucluse), mais aussi des jardins
de Bernard Loiseau, Auguste Renoir, George Sand ou JeanPierre Coffe. Sont aussi à signaler au sommaire un sujet de
8 pages sur le jardin de la Pellerine (Mayenne) dans la rubrique
« jardin d’inspiration » et un autre de 6 pages sur les jardins
de l’Alhambra à Grenade (Espagne) dans la rubrique « jardin
exotique ».

Surplombant la baie de Seine, ce site de 17 hectares est depuis
2008 un univers de découverte végétale et sensorielle. En
2005, la Ville du Havre décide de réhabiliter les vestiges de
l’ancien fort militaire de Sainte-Adresse (1854 -1858) pour
y créer un vaste jardin dédié aux voyages des plantes. C’est
aujourd’hui un lieu scientifique et récréatif. Ce site labellisé «
Jardin remarquable » en 2014 a obtenu cette année le label «
Jardin botanique » par l’association professionnelle des Jardins
Botaniques de France (JBF) et des pays francophones. Il est le
premier jardin à être labellisé de ce titre au cours du XXIe siècle.
Renseignements :
www.lehavre.fr/annuaire/les-jardins-suspendus

EMBARCADERE
Programme 2018 de voyages culturels Intermèdes
A la fois tour-opérateur et agence de voyages, Intermèdes a été
fondée il y a près de 25 ans et est aujourd’hui le leader français
du voyage culturel. Sa brochure « Circuits, séjours, croisières
2017-2018 » vient de paraître avec comme à chaque fois des
voyages sur la thématique de l’art des jardins à travers des
destinations telles que la Bretagne, Menton (Alpes-Maritimes),
les Iles anglo-normandes, l’Irlande, la Bavière, les lacs italiens,
la Toscane, la Chine, le Maroc…
Renseignements : www.intermedes.com

(Arthaud, 2016), « La fleurette et le camionneur, à la découverte
de la nature en ville » de Gilles Carcassès (Ulmer, 2016) et
« Jardins du cinéma » de Michel Berjon (Petit Génie, 2016).
Renseignements : www.ajjh.org/ajjh-info.php?type=15

KIOSQUE DE JARDIN
Petite revue de presse grand public sur le thème des jardins
Dans les parutions récentes les jardins ont été à l’honneur :
Les rues de Lyon n° 29 : « Rosa Mir, le jardin fantastique de
Jules Senis » (mai 2017)
« Les rues de Lyon » est un mensuel lyonnais de bandes
dessinées consacrant chaque numéro à des sujets locaux racontés
en BD par des auteurs locaux. Ainsi, le numéro de mai est consacré
au jardin Rosa Mir à Lyon (Rhône), ouvert au public les samedis
de 14 h à 17 h 30 du 1er avril au 31 octobre. Cet atypique
jardin au colonnes et maçonneries décorées de pierres et de
coquillages et à la végétation méditerranéenne a accueilli près
de 10 000 personnes cette année. Ce magazine est disponible
dans les librairies lyonnaises.
Hommes & plantes n° 102 (juillet - septembre 2017)
Ce numéro du CCVS consacre un sujet de 9 pages à la

NOCTURNES EDENS
« Noël au jardin : Le parapluie magique » au parc de
Wesserling à Husseren-Wesserling (Haut-Rhin)
Inspirées de l’histoire de Mary Poppins, 18 soirées sont
programmées en plein cœur des jardins du 1er au 30 décembre
de 17 h à 21 h. Entre rêves et magie, Noël au jardin est un
parcours féerique à la rencontre d’étonnants personnages,
dans la douceur des lumières, des contes et des délicieuses
saveurs de Noël. A la lumière des bougies, il suffit de se laisser
porter par l’incroyable histoire de la dame au parapluie, cette
gouvernante stricte, sérieuse, et pourtant si attachante et pleine
de folie !
Renseignements :
www.parc-wesserling.fr/noel-au-jardin/#more-1556
Ce numéro a été réalisé grâce à la participation de Christian
Maillard et d’Anne Augarde.
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