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EDITORIAL
Lumière sur les jardins
Les différentes manifestations au sein des
jardins de France sur leur mise en valeur la
nuit sont de plus en plus en plus nombreuses
(sons et lumières, nocturnes, feux d’artifice,
spectacles, concerts, cinéma de plein air…).
Le Conservatoire des Jardins et Paysages se réjouit
de ces initiatives d’autant plus que nous sommes
conscients que la vie d’un jardin ne se limite pas
à la tombée de la nuit avec de la fermeture de
ses portes. C’est pourquoi, afin d’échanger sur
ce thème, nous organisons, en partenariat avec la
Ville de Nantes et la société Philips, une session
« Jardins Lumières » qui se tiendra le 2 octobre
2008 à la Maison des Associations de Nantes.
Une belle opportunité pour développer échanges,
idées et initiatives autour de l’enjeu de vivre un
jardin la nuit en ville, tout en restant dans une
logique d’économie et d’écologie raisonnable. Cet
événement est relayé par la Gazette des Communes
et Paysage actualités du Groupe Moniteur.
En relais de cette session, un projet de promenade
lumineuse dans le Jardin des Plantes de Nantes est
mis en œuvre pendant trois soirées pour les Nantais
et tous les visiteurs de ce site historique. Cette mise
en scène nocturne est le fruit d’un partenariat entre
le Service des parcs et jardins de la Ville de Nantes,
les équipes du Conservatoire des Jardins et Paysages
et les ingénieurs de Philips.
Nous serons heureux de vous compter parmi le
public de cette après-midi et de la soirée, marquée
par l’inauguration de la « mise en lumière » pour
trois jours du Jardin des Plantes de Nantes par le
biais d’un parcours basé sur une visite de l’ordre
de 45 minutes, où les scènes lumineuses seront
reliées les unes aux autres par un cordon lumineux
de bougies et de photophores.
Je vous invite donc à vous inscrire, à l’aide de l’annonce de cet événement avec les conditions d’inscription auprès de la Gazette des Communes (www.
conservatoire-jardins-paysages.com/jardins-en-lumiere.php).

Philippe THEBAUD, Président
LE CHIFFRE DU MOIS
9550
C’est l’âge évalué du plus vieil arbre du monde. En
effet, un spécimen extraordinaire d’épicéa (Picea
abies) a été découvert par des forestiers suédois
dans la province de Dalécarlie, au nord-ouest de
Stockholm. Il supplante ainsi largement de plus de
4000 ans un pin nord-américain, jusque là considéré
comme étant l’aïeul des spermaphytes.

A L’AFFICHE
« La folie des plantes » au parc du GrandBlottereau à Nantes (Loire-Atlantique)
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Les 6 et 7 septembre 2008, de 10 h à 19 h (entrée
gratuite), se déroulera la 21e édition de cette
manifestation le thème « Sauvage et cultivée »,
mettant en valeur l’étonnante biodiversité présente
dans le patrimoine naturel et horticole de la Ville
de Nantes. Au cours de cet événement, seront
proclamés, vers 11 h 30, les résultats avec remise
des prix du concours de l’affiche de jardin organisé
par le Conservatoire des jardins et Paysages.
La librairie « Lire au jardin », partenaire de notre
association, sera aussi présente (www.lireaujardin.
com/pge1.html).
Renseignements : www.jardins.nantes.fr
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Dominique, à l’entrée du célèbre parc de la Ferté
Vidame. Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h
à 18 h.
Renseignements : http://jh3d.free.fr

« Fête des plantes, fruits et légumes d’hier et
d’aujourd’hui » à Saint-Jean de Beauregard
(Essonne)

« 10e festival de la Tomate » au Jardin et
conservatoire du château de la Bourdaisière à
Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire)
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Rendez-vous « jardin et gourmand » de la rentrée,
le festival de la Tomate aura lieu les 13 et 14
septembre. Il fera découvrir la tomate sous toutes ses
formes et ses couleurs ainsi que le nouveau jardin de
« Dahliacolor ».
Renseignements : www.chateaulabourdaisiere.com

« Maquettes de Jacques Hennequin » au Parc
de la Ferté-Vidame (Eure-et-Loir)

Jusqu’au 14 septembre le maquettiste de jardins
Jacques Hennequin présente une sélection de ses
réalisations à l’Espace Saint-Simon - pavillon Saint-

Du 26 au 28 septembre 2008, de 10 h à 18 h, se
tiendra la « Fête des Plantes, Fruits et Légumes d’hier
et d’aujourd’hui », grand rendez-vous des amateurs
de jardin sur le thème : « Les valeurs sûres pour un
jardin sans soucis ».
Renseignements : www.domsaintjeanbeauregard.
com

« Royaumont, les métamorphoses d’une abbaye
au XIXe siècle » au parc de l’abbaye royale de
Royaumont (Val d’Oise)

Jusqu’au 28 septembre, une exposition est mise en
scène dans 3 salles, dont 2 spécialement ouvertes au
public dans le cadre d’un « parcours architectural »
qui revient sur l’histoire du site.
Renseignements : www.royaumont.com/fondation_
abbaye/royaumont__les_metamorphoses_d_une_
abbaye_au_xixe.1057.0.html
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« Les journées des plantes de Courson » à l’Université de Paris sud 11 expose des œuvres
réalisées dans des troncs d’arbres tombés lors de la
(Essonne)
tempête de décembre 1999 au Parc de Launay, campus
de l’Université Paris Sud 11. 14 arbres d’Europe,
d’Asie et d’Amérique, seront également présentés par
une rigoureuse fiche botanique et ethnobotanique.
Renseignements : http://www2.mnhn.fr/adc
A LIRE
« Jardins & contes de fées au château du Rivau » de
Bénédicte Boudassou

Les incontournables « journées des plantes de
Courson » auront lieu du vendredi 17 au dimanche
19 octobre avec deux thèmes : les couvre-sol et les
délices d’hiver. Ne pas oublier de passer sur le stand
de la librairie « La Maison rustique » qui propose la
plupart des ouvrages référencés sur notre site ainsi
Patricia Laigneau, créatrice débordante d’enthousiasme,
que nos récentes parutions.
d’énergie et d’imagination a créé sur 5 hectares
Renseignements : www.domaine-de-courson.fr
les jardins du château du Rivau à Lémeré (Indre« Passions botaniques, voyageurs au temps des et-Loire). Contemporains, allégoriques, mais aussi
grandes découvertes » au Parc du château de organisés suivant l’archétype de la tradition des jardins
médiévaux et des enluminures, ils invitent à un voyage
la Roche Jagu à Ploëzal (Côtes d’Armor)
Jusqu’au 5 novembre le domaine départemental de la à travers légendes, sculpture et botanique. Bénédicte
Roche Jagu propose une exposition sur les grandes Boudassou présente dans cet ouvrage la genèse des
jardins, le travail des jardiniers et le choix des plantes.
découvertes botaniques.
Renseignements : www.cotesdarmor.fr/larochejagu/ Elle invite ensuite à entrer dans les différents jardins
et à les découvrir sous différents aspects : littérature,
site
symbolique, botanique et techniques.
« De l’arbre à l’art » à l’arboretum de Pour plus de détails, se reporter à notre nouvelle
sélection de 59 livres (automne 2008) au sein de la
Chèvreloup à Rocquencourt (Yvelines)
Du 13 septembre au 13 novembre, le sculpteur, rubrique « Actualité des livres » (www.conservatoireautodidacte, Jean François Bertrand, chef jardinier jardins-paysages.com/listeLivresActu.php).
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COLLOQUES

Signature des lauréats du prix P.J. Redouté Rencontres nationales d’arboriculture 2008
2008 à la Maison rustique (Paris)
Le mardi 16 septembre 18 h 15, les lauréats du prix,
Evelyne Leterme et Jean-Marie Lespinasse pour leur
livre « Les fruits retrouvés, patrimoine de demain »
aux éditions du Rouergue donneront une conférence
débat et dédicaceront leur livre à la Maison rustique
- 26 rue Jacob - 75006 Paris.
Renseignements sur le palmarès :
www.lelude.com/redoute.htm
LES JOURNEES DU PATRIMOINE
Une manifestation organisée par la SFA en partenariat avec le CG 94

Concours national
des arboristes-grimpeurs

Colloque
Une politique de l’arbre… 20 ans après

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 2008
L’Haÿ-les-Roses, parc départemental de la Roseraie

Mardi 30 septembre 2008
Choisy-le-Roi, Théatre Paul Éluard

GECAO

Animations grand public

Groupement des experts et conseils

en arboriculture ornementale

Le mardi 30 septembre au théâtre Paul Eluard à
Choisy-le-Roi (Val de Marne), se tiendra un colloque
francophone sur le thème « Retour sur 20 ans
d’expérience de gestion de l’arbre urbain » organisé
par le Conseil général du Val de Marne et la Société
française d’arboriculture.
Renseignements : www.sfa-asso.fr/?cat=rencontresnationales et chantal.pourrat@cg94.fr

Pour leurs 25 ans, les Journées du Patrimoine des 20
et 21 septembre auront pour thème « Patrimoine et
création ». Comme à chaque fois le programme est
à surveiller car, de nombreux jardins y participent
avec souvent des ouvertures exceptionnelles.
Renseignements : www.journeesdupatrimoine.
culture.fr

Ce numéro a été réalisé grâce à la participation
de Christian Maillard, Marcel Baerfuss et Sophie
Perreau.
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