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EDITORIAL
Le temps des jardins
Les conditions météorologiques du mois de juillet n’ont pas
été très propices aux visites de jardins, mais ce début du mois
d’août semble être plus avantageux et il faut s’en réjouir car
de nombreuses activités sont proposées au sein des jardins :
cinémas de plein air, concerts et théâtres et de nombreux autres
événements notamment nocturnes référencés sur notre site
Internet. Les jardins événementiels ne manquent pas non plus
et les buts de visites sont nombreux, qu’il s’agisse de jardins
éphémères ou de festivals [festival international des jardins
de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher), festival des jardins
métissés au parc de Wesserling (Haut-Rhin), festival des
Jardins de la Saline Royale d’Arc-et-Senans (Doubs), festival
international de jardins de Ponte de Lima (Portugal)…].
D’autres événements vont marquer la rentrée comme les
« journées européennes du patrimoine », la « nuit blanche »
ou la poursuite des manifestations en lien avec le centenaire
de la disparition de Victor Lemoine ou l’« année internationale
de la forêt ». La Ville de Paris propose une promenade dans
les bois et bien d’autres forêts méritent une attention comme
celle de Fontainebleau, ville dont le château et les jardins sont
à l’honneur dans les publications du moment. Les jardins et
les arbres sont au cœur des préoccupations de chacun d’entre
nous. L’émotion suscitée par la récente annonce de l’abattage
des 42 000 platanes centenaires bordant le canal du Midi reliant
Toulouse à Sète condamnés en raison du chancre coloré en est
un vibrant exemple. Les arbres et jardins sont des éléments forts
de notre patrimoine que nous vous invitons à découvrir depuis
maintenant 26 ans et qui sera encore au cœur de la 12e édition
de notre guide de charme « Parcs et jardins en France »
(Rivages) dont la publication est dorénavant annoncée pour
mars / avril 2012. Tous les propriétaires de jardins que nous
suivons depuis ce temps sont à ce titre invités à nous faire part
de la plus récente actualité de leurs sites afin d’être encore plus
fidèles à la réalité du terrain.
Philippe THEBAUD, Président
LE CHIFFRE DE LA SAISON
55 000
Grâce à une importante mobilisation, 55 000 € ont été collectés
grâce à un soutien médiatique et à la générosité de donateurs
et de propriétaires de près de 80 jardins les ouvrant au public
et qui ont contribué à l’élan national de « Jardin, Art et Soin »
pour la première édition. Cette démarche soutient la création de
« jardins de soin » au sein d’institutions médicales accueillant
des patients en souffrance et en particulier de maladies
neurologiques. En juin dernier, le premier d’entre eux a été
inauguré au sein du Foyer de Vie et de Progrès d’Auxonne
(Côte d’Or) accueillant de jeunes adultes avec handicap.
Renseignements : www.jardinsartetsoin.fr
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UNE SAISON AUX JARDINS

Jardins de Maizicourt (Somme) [© Christian Maillard]

Domaine national de Meudon Parc de l’abbaye royale de
(Hauts-de-Seine)
Royaumont à Asnières-sur[© Christian Maillard]
Oise (Val-d’Oise)
[© Christian Maillard]

Jardin de l’Hôtel de Sens (Paris) [© Christian Maillard]
CAMPAGNE NATIONALE
Journées européennes du patrimoine 2011
« Le voyage du patrimoine » est le thème retenu pour la
prochaine édition des Journées européennes du patrimoine
qui se déroulera les 17 et 18 septembre. Il a pour ambition
de faire sortir le patrimoine de son image figée. A la fois
reflet de mutations, de métissages et d’emprunts successifs,
le patrimoine doit être perçu à partir de ce week-end comme
« en mouvement » grâce à sa perpétuelle actualisation et à
ses influences (l’Italie à la Renaissance…), aux actions des
voyageurs du patrimoine (Pierre Loti, Prosper Mérimée…),
aux rocailleurs creusois (acteurs des grands chantiers du baron
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Haussmann), aux échanges d’œuvres entre musées… Dans le
domaine des jardins, sont déjà annoncés huit ateliers « bulbes
de printemps » (de 30 minutes avec le Centre d’Information des
Bulbes à fleurs) aux jardins du manoir d’Eyrignac à Salignac
(Dordogne), l’histoire des jardins botaniques, leurs évolutions,
leurs rôles et leurs fonctions au jardin botanique de Bordeaux
(Gironde), une présentation aux jardins de Valmer à Chançay
(Indre-et-Loire) du projet numérique de réplique en marbre
de l’ensemble statuaire « Leda et le cygne » (actuellement
au Metropolitan Museum à New York) sculpté en 1647 pour
Valmer, l’ouverture au public des Folies Siffait au Cellier
(Loire-Atlantique), la première ouverture de l’abbaye de SaintMartin à Sées (Orne) dont le parc de 14 hectares abrite un jardin
avec une ancienne cressonnière et une exceptionnelle rosace de
535 tilleuls, la lecture « Poésie au jardin » par le comédien
Daniel Mesguich à l’Orangerie du domaine de Madame
Elisabeth à Versailles (Yvelines), des visites guidées par des
jardiniers du musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine)…

Le programme sera en ligne sur le site Internet de l’opération
à partir du 18 août.
Renseignements : www.journeesdupatrimoine.culture.fr et
http://blog.journeesdupatrimoine.culture.fr
A L’AFFICHE
« Festival de la tomate & des saveurs » au jardin et
conservatoire du château de la Bourdaisière à Montlouissur-Loire (Indre-et-Loire)
La 13e édition du « Festival de la tomate & des saveurs » a
lieu les 10 et 11 septembre dans le conservatoire de la
Tomate. Les nombreuses vertus diététiques de la tomate et le
rôle de l’alimentation dans la santé seront à l’honneur au fil
de nombreuses animations grâce à une trentaine d’exposants.
Ce festival est une occasion toute trouvée pour découvrir le
nouveau jardin contemporain de dahlias riche de près de
150 variétés.
Renseignements : www.labourdaisiere.com
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« La Folie des plantes » au parc du Grand-Blottereau à
Nantes (Loire-Atlantique)

La 24e édition de « La Folie des plantes » a lieu les 10 et
11 septembre et est placée sous le thème « A la racine des
plantes » afin de faire la part belle aux racines. Seront présents
près de 130 producteurs-collectionneurs de plantes français et
étrangers, des associations horticoles, des jardins familiaux…
De nombreuses animations sont au programme comme des
chorégraphies à la recherche des racines étrangères, une
présentation de la collection de légumes méconnus, oubliés
ou exotiques du maraîcher bio Xavier Mathias, des conseils,
démonstrations sur le bouturage, l’habillage des racines, des
ateliers de formation et d’éducation au goût sur les légumes
racines…
Renseignements : www.jardins.nantes.fr
« Les botaniques de Chèvreloup » à l’arboretum de
Chèvreloup à Rocquencourt (Yvelines)
Pour sa 4e édition, cette réunion annuelle de pépiniéristes
collectionneurs née d’un partenariat entre le Muséum
National d’Histoire Naturelle et l’association des pépiniéristes
collectionneurs (ASPECO), se tient cette fois-ci en automne,
les 10 et 11 septembre. 35 pépiniéristes et horticulteurs
producteurs de plantes exceptionnelles propose un large choix
de plantes peu communes (arbres, arbustes, vivaces, bulbes,
plantes fragiles pour la maison ou la véranda…). En bonus,
une exposition est à découvrir dans le pavillon d’accueil, « face
à face avec les insectes » ; trois circuits balisés et commentés
(de 1 à 3 heures de marche) permettant d’admirer 40 arbres
remarquables sont organisés dans l’arboretum.
Renseignements : www.aspeco.net
« L’architecte qui dessina Blois et les châteaux de la
Loire... Jacques Androuet du Cerceau » au château de
Blois (Loir-et-Cher)
Architecte et ornemaniste majeur de la Renaissance française,
Jacques Ier Androuet Du Cerceau (1511-1586) est encore à
l’honneur cette année à l’occasion des 500 ans de sa naissance.
L’exposition présentée en 2010 à la Cité de l’architecture &
du patrimoine (Paris) a été entièrement repensée pour Blois
dans une nouvelle scénographie. Jusqu’au 18 septembre, les
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visiteurs peuvent apprécier le travail de l’auteur du célèbre «Les
plus excellents bastiments de France», édité en deux tomes
en 1576 et 1579 et considéré comme la première anthologie
d’architecture française. Des dessins et des gravures restituent
l’aspect de trente des plus célèbres châteaux de la Renaissance
dont celui de Blois. Des livres, dessins originaux, peintures,
objets d’art, moulages d’éléments d’architecture et de décors,
restitutions en 3D de monuments disparus, multimédias
interactifs et des maquettes de grands châteaux dressent un
panorama de l’histoire architecturale des châteaux du Val de
Loire.

Renseignements
:
Jacques-Androuet-du

www.chateaudeblois.fr/?Exposition-

« La scène au jardin » au théâtre de la Faisanderie à
Chantilly (Oise)
Ce festival de théâtre de plein air sur une scène ouverte sur le
cadre enchanteur du parc du Potager des Princes se déroule
pour cette 4e édition jusqu’au 18 septembre. Après une
inauguration par Jacques Weber, la programmation se poursuit
avec notamment « Dialogue avec mon jardinier » d’Henri
Cueco les 27 et 28 août et « Cyrano de Bergerac » d’Edmond
Rostand les 17 et 18 septembre.
Renseignements : www.theatredelafaisanderie.com
« Entre cour et jardins » en Côte d’Or et dans la Marne
Ce festival de spectacles en jardins met en relation un
artiste et un lieu pour faire découvrir et comprendre l’un par
l’autre. Chaque artiste (architecture, danse, design, musique,
performance, textes, théâtre et vidéos) propose ainsi un
évènement qui n’existait pas avant et qui n’existera plus après.
Les sites de l’édition 2011, du 26 août au 18 septembre, sont
les jardins de Barbirey à Barbirey-sur-Ouche (Côte d’Or),
le parc de l’abbaye de Trois-Fontaines-l’Abbaye (Marne)
et dans la ville de Dijon (Côte d’Or), le jardin botanique de
l’Arquebuse, la cour de l’hôtel de Vogüé et le jardin de la Nef.
Renseignements : www.ecej.fr
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« Fête des plantes, fruits et légumes d’hier et
d’aujourd’hui » au parc-domaine de Saint-Jean de
Beauregard aux Ulis (Essonne)

La traditionnelle Fête des plantes, fruits et légumes d’hier et
d’aujourd’hui réunit quelque 200 professionnels (pépiniéristes,
artistes, artisans, libraires…) du 23 au 25 septembre au
domaine de Saint-Jean de Beauregard avec pour thème « le
jardin nourricier, nourriture du corps et de l’esprit ». Comme
à chaque édition, sont programmées des conférences telles
que « Comment teindre au naturel ? Les bonnes plantes pour
de beaux résultats » par Marie Marquet (auteur du « Guide
des teintures naturelles, plantes à fleurs » (Belin, collection
« L’indispensable guide des... fous de nature ! ») ou « Taillez
tous les arbres & arbustes d’ornement » par Jean-Yves Prat
et Denis Retournard (Rustica). Une table ronde « Jardinage
bio pour un jardin responsable » est organisée avec de
nombreuses personnalités de l’ouvrage « Leurs secrets bio » de
Bénédicte Boudassou et Béatrice Pichon-Clarisse (Larousse).
Izabel Tognarelli et Béatrice Pichon-Clarisse signent également
leur dernier ouvrage « Le jardin français, morceaux choisis »
(Déclics).
Renseignements : www.domsaintjeanbeauregard.com
9e « Festival des jardins métissés » au parc de Wesserling à
Husseren-Wesserling (Haut-Rhin)
Le festival des jardins métissés de Wesserling se déroule
jusqu’au 2 octobre. Comme chaque année, des artistes
(paysagistes, services espaces verts publics, architectes,
designers, étudiants...) sont invités à imaginer, concevoir et
réaliser des jardins surprenants, innovants et respectueux de
l’environnement en associant fleurs, fruits et légumes sur un
thème donné. Pour 2011, il s’agit de « Jardins de cabanes »
illustré par les jardins réalisés nommés « La cabane cocon »,
« Brin de folie », « Kubus ressort », « Golden rectangle »,
« Le jardin de l’Ordre public », « Le secret d’Alice » et « Le
potager magique ».
Renseignements : www.parc-wesserling.fr
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« Les journées des plantes automne 2011 » au domaine de
Courson à Courson-Monteloup (Essonne)
Les traditionnelles et incontournables « journées de plantes de
Courson » d’automne 2011 ont lieu du 14 au 16 octobre avec
pour thème « Auprès de mon arbre… ». Elles accueillent plus
de 250 exposants et proposent plusieurs conférences dont celles
de Marie-Hélène Benetière sur l’histoire des grands jardins
industriels de l’Alsace et de Stéphane Crozat sur l’histoire
de l’horticulture lyonnaise. Notre partenaire, la librairie La
maison rustique, présente les livres objets de dédicaces en lien
avec ce programme de conférences [« Jardins en Alsace, quatre
siècles d’histoire » (Lieux dits, 2010), « Fleurs, fruits, légumes,
l’épopée lyonnaise » (Editions Lyonnaises d’art et d’histoire,
2010)…]. Au programme, est aussi à signaler la présentation
du 8e carnet des tendances du jardin par l’Observatoire
des tendances du jardin avec pour thème « X / Y - féminin /
masculin ».
Renseignements : www.domaine-de-courson.fr
« Venet à Versailles » aux domaines de Versailles et Marly
(Yvelines)
Après Jeff Koons, Xavier Veilhan et Takashi Murakami, c’est
au tour de Bernar Venet d’exposer jusqu’au 1er novembre six
œuvres contemporaines dans le cadre prestigieux du domaine
de Versailles et également une septième dans celui de Marly
(«9 lignes obliques »). Depuis le début de cette exposition, seize
gigantesques arcs en acier corten (85.8° Arc x 16) encadrent
la statue de Louis XIV sur la place d’Armes de Versailles. Il
est donc difficile d’échapper à la présence de Bernar Venet à
Versailles. Les amateurs du travail de cet artiste peuvent aussi
découvrir cet été la fondation Venet au Muy (Var) chaque
vendredi après-midi jusqu’au 28 août.
Renseignements : www.chateauversailles-spectacles.fr et
www.bernarvenet.com
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« Salon international du patrimoine culturel » au
Carrousel du Louvre (Paris)
Du 3 au 6 novembre, le Salon International du Patrimoine
Culturel aborde le thème du patrimoine dans la ville. Durant
4 jours, les exposants présentent des réalisations en rapport
avec ce sujet tandis que des spécialistes animent un cycle de
conférences afin de traiter les problématiques du respect du
passé avec la prise en compte du patrimoine du XXIe siècle,
de la protection et la valorisation du patrimoine urbain, des
influences des centres historiques des villes sur le tourisme, des
politiques mises en œuvre, de la collaboration entre architectes
et entreprises…
Renseignements : www.patrimoineculturel.com
FORMATIONS VEGETALES
Colloque « Cultures aux Jardins » à Beauvais (Oise)
Le 23 septembre, le pianiste Patrick Scheyder organise en
partenariat avec la Ville de Beauvais un colloque
avec pour thème l’organisation d’événements dans les parcs
et jardins et le retour d’expérience des journées « Cultures aux
jardins 2011 ». Cette rencontre, animée par Mathieu Battais
(CNVVF), associe des représentants de chacune des 12 villes
étapes, des journalistes de la presse spécialisée et Philippe
Thébaud, président du Conservatoire des jardins et paysages.
Renseignements : www.patrick-scheyder.com
« Pour une nature urbaine sans pesticides » à Créteil (Valde-Marne)

« Promenons-nous dans les bois » au parc de Bagatelle
(Paris)

Dans le cadre de l’« année internationale de la forêt », la
Ville de Paris propose jusqu’au 2 novembre une expositionpromenade pour appréhender les grands enjeux internationaux
liés à la préservation de la forêt dans le monde et de mieux
connaître l’histoire des deux bois parisiens (Boulogne et
Vincennes). Exposition de photographies et parcours ludique
associés à une réflexion sur les forêts du monde et les relations
entre les villes et les forêts sont à découvrir ainsi que des
animations et une œuvre de Land art signée Brigitte Sillard.
Renseignements : www.jardins.paris.fr

Mardi 11 octobre, le Conseil général du Val-de-Marne
organise un séminaire d’échanges d’expériences autour de
l’objectif de réduction de l’usage des pesticides, à la Maison
des Syndicats Michel Germa (11, rue des Archives - 94000
Créteil). Inscription recommandée au 01 43 99 82 70.
Renseignements : www.cg94.fr
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NOTRE PETIT DOIGT VERT NOUS A DIT
Reprise des cours publics d’histoire de l’architecture et de
la ville à la Cité de l’architecture & du patrimoine (Paris)
La sixième session de cours publics d’histoire de l’architecture
et de la ville dispensée à la Cité de l’architecture & du
patrimoine a pour thème « Architectures et paysages de
l’industrie, l’avènement d’un patrimoine ». Elle se déroule du
3 novembre jusqu’au 12 avril 2012 avec toujours le principe
de cours du jeudi hebdomadaires et de cours du lundi mensuels.
Il est à noter la conférence du 10 novembre sur le thème « Les
impacts de l’industrie sur le paysage, XVIIIe - XXe siècles » par
Jean-François Belhoste. Date limite d’inscription : 25 octobre.
Renseignements : www.citechaillot.fr
« Création musicale et jardins # 3 » au parc de Bercy
(Paris)
Samedi 10 décembre, sur le thème « Des fabriques
historiques aux installations ou objets contemporains, sonores
et paysagers », la troisième édition de la rencontre publique
« Création musicale et jardins » se tient au Pavillon du Lac
dans le parc de Bercy sous la coordination de la paysagiste
Sophie Barbaux.
Renseignements : www.cdmc.asso.fr

EN DIRECT DES JARDINS
Réhabilitation de la terrasse supérieure des jardins de
l’évêché de Blois (Loir-et-Cher)
Avant la replantation des marronniers de la terrasse supérieure
de l’évêché abattus pour des raisons de sécurité en 1997, des
fouilles archéologiques ont été prescrites par le préfet de la
région (DRAC Centre) sur la terrasse supérieure des jardins
de l’évêché de Blois. En 2008, un diagnostic archéologique
a déjà mis en évidence la présence de plusieurs vestiges
(cimetière paroissial de l’ancienne église de Saint-Solenne,
fossé défensif de la ville et témoins d’urbanisation mise en
place dès le XVIIIe siècle). Les fouilles ayant débuté le 14 mars
pour une drée d’un mois avaient pour but d’analyser avec plus
de précision le chantier. Une double couche de géotextile
protégera ensuite les vestiges mis à jour avant de les ensevelir
à nouveau. Après tassement de la terre végétale, les nouveaux
marronniers seront plantés en automne-hiver 2011.
Renseignements : www.inrap.fr et www.blois.fr/750-le-jardinde-l-eveche.htm
Un nouveau jardin à Mosaïc, le jardin des cultures à
Houplin-Ancoisne (Nord)
Le 9 juillet, le 10e jardin de Mosaïc a été inauguré. Dédié à la
Méditerranée, le « Loukoum jardin » (Agence AEP) évoque
les communautés grecques, bulgares et turques. Aménagé avec
une pergola orangée, un pavillon orientaliste et une roseraie
parfumée, ce jardin traite de la valorisation de la rareté de l’eau.
Il est question, pour le onzième jardin qui pourrait ouvrir d’ici
deux ans, de l’Outre-Rhin ou d’un archipel des Caraïbes. D’ici
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là, une visite à Mosaïc est la garantie de découvrir les cultures
de la métropole lilloise à travers des jardins distincts évoquant
la diversité et la richesse culturelle des communautés de ses
habitants.
Renseignements :
www.lillemetropole.fr/index.php?p=1103&art_id=#
Mise en vente du jardin botanique du Tourmalet à
Barèges (Hautes-Pyrénées)
En raison de problèmes de santé, le propriétaire du jardin
botanique du Tourmalet se résout à le vendre. Il souhaite que
ce jardin de 2 hectares créé il y a 16 ans puisse perdurer dans le
temps afin de poursuivre sa mission d’initiation à la richesse de
la flore pyrénéenne et de sensibilisation du public à la fragilité
du milieu montagnard.
Renseignements : jardin.tourmalet@wanadoo.fr
Réaménagement du jardin de l’Ecole de botanique du
jardin des Plantes (Paris)
Cœur historique et scientifique du jardin des Plantes depuis le
XVIIIe siècle, le jardin de l’Ecole de botanique est situé face aux
Grandes serres. Fruit d’une réflexion et d’une préparation de
plusieurs années, son réaménagement est désormais en place.
Ce sixième remaniement depuis sa création est comme les
précédents le reflet de la classification botanique la plus actuelle,
en l’occurrence celle élaborée par le groupe international de
botanistes de l’Angiosperm Phylogeny Group (APG), publiée
en 2009. Désormais et dans une démarche de développement
durable, le jardin est doté d’une table d’orientation illustrant
l’arbre de l’évolution, de quatre massifs dédiés à cette évolution
(adaptation, diversification, convergences et orientation de
l’évolution) et d’une nouvelle signalétique explicite pour tous
les âges mise en place grâce au mécénat de GDF-SUEZ.
Renseignements : www.jardindesplantes.net
Baptême du jardin Ilan Halimi (Paris)
Le square Fécamp (54, rue de Fécamp - 75012 Paris) est
baptisé depuis le 2 mai du nom d’« Ilan Halimi », en mémoire
du jeune Parisien (1982-2006) qui le fréquenta quand il était
enfant et victime de l’antisémitisme (torturé à mort en 2006 par
le « gang des barbares »). Tout un symbole pour qui sait qu’en
hébreu Ilan signifie « arbre ».
Renseignements : http://parcsetjardins.equipement.paris.fr/
Jardin_Ilan_Halimi
Anniversaire du jardin botanique de Deshaies
(Guadeloupe)
Anniversaire du jardin botanique de Deshaies (Guadeloupe)
Ancienne propriété de l’humoriste Coluche, ce parc a été
acquis en 1991 par son ami Michel Gaillard, pépiniériste, et
« paysagiste d’intérieur » en métropole, qui le transforme en
jardin botanique et l’ouvre au public en 2001. Il est aujourd’hui
le site touristique guadeloupéen le plus fréquenté et a fêté ses
10 ans d’existence en avril dernier. Au cours de cette décennie,
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le jardin botanique de Deshaies a en effet accueilli plus de
1,5 million de visiteurs et est devenu un jardin botanique
réputé, détenteur du label « jardin remarquable ».
Renseignements : www.jardin-botanique.com
PIEDESTAL
Victor Lemoine (1823-1911)
Considéré par l’horticulture mondiale comme le plus grand
introducteur et sélectionneur de plantes horticoles de tous les
temps, l’horticulteur nancéien Victor Lemoine est reconnu pour
ses qualités d’obtenteur de bégonias, de fuchsias, de glaïeuls,
d’hortensias, de clématites, de lilas… Il est à l’honneur et
plus particulièrement en Lorraine à l’occasion du centenaire
de sa disparition. Le programme de cette année horticole et
festive autour de cette célébrité du monde horticole baptisée
« Victor Lemoine, le génie botanique » a été élaboré par un
comité de pilotage constitué du Service des parcs et jardins de
la Ville de Nancy, de la Société Nationale d’Horticulture de
France (S.N.H.F.) et de la Société Centrale d’horticulture de
Nancy (S.C.H.N.). Parmi tous les événements, sont notamment
à remarquer des conférences, une exposition « Victor
Lemoine, un horticulteur nancéien au service de l’art… » au
musée de l’Ecole de Nancy (Meurthe-et-Moselle) jusqu’au
31 décembre, les jardins éphémères de la place Stanislas à
Nancy et la publication prochaine d’un livre : « Victor Lemoine
et l’horticulture à Nancy autour de 1900 » (Place Stanislas) de
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canal…). L’histoire et l’organisation de ce lieu, tout aussi
passionnant pour son architecture que ses jardins, est donc à
apprécier dans « Les jardins du château de Fontainebleau » de
Vincent Droguet (Nicolas Chaudun / Château de Fontainebleau,
2011), « Fontainebleau, vraie demeure des rois, maison des
siècles » sous la direction de Xavier Salmon (Artlys, 2011),
« Le château de Fontainebleau » de Xavier Salmon, Christophe
Beyeler, Yves Carlier, Vincent Cochet et Vincent Droguet
(Musées et Monuments de France / Réunion des musées
nationaux, 2010) et « Château et forêt de Fontainebleau » de
Monique Berger et Jean-Claude Polton (Favre, 2010). Pour
situer Fontainebleau et les jardins de sa région, se reporter au
Géoportail (www.geoportail.fr).

A LIRE
« Jardins Secrets, des racines et des rêves » de Nicole
Moumen

Françoise Hirtz.
Renseignements
:
www.ecole-de-nancy.com/web/index.
php?page=2011-l-annee-victor-lemoine
LE GENIE DES LIEUX
Fontainebleau (Seine-et-Marne) à l’honneur

« La vraie demeure des rois, la maison des siècles ». C’est
en ces termes que Napoléon (1816) qualifie le château de
Fontainebleau. Aujourd’hui, ce site est à l’honneur avec une
série d’ouvrages abordant non seulement ce château au célèbre
escalier en fer à cheval, mais aussi son parc et ses jardins d’une
superficie de 130 hectares (étang aux Carpes, jardin de Diane,
grotte des Pins, jardin anglais, Grand parterre, parc, Grand

« Le secret de la « création » réside essentiellement dans la
curiosité, l’effort, le travail, la motivation. Avoir des idées c’est
être en vie et avoir envie tout simplement ! ». A elle seule, cette
phrase de Nicole Moumen, propriétaire des Jardins secrets à
Vaulx (Haute-Savoie) donne le ton de son nouvel ouvrage dans
lequel, avec son style d’une grande poésie, elle raconte, au
regard de remarquables photographies, l’histoire de ses jardins
à nul autre pareil. Plus que la seule histoire des jardins, c’est
avant tout l’histoire d’une famille unie dans un projet commun
faisant depuis l’enthousiasme de nombreux visiteurs. Parmi
ceux-ci, deux personnalités particulières : le chef cuisinier
Marc Veyrat qui signe l’avant-propos et Philippe Thébaud,
président de notre association, qui a pris sa plume pour écrire
une préface relatant sa découverte des lieux et sa rencontre
avec Alain Moumen.
Pour plus de détails, se reporter à notre nouvelle sélection de
82 livres (été 2011) au sein de la rubrique « Actualité des livres »
(www.conservatoire-jardins-paysages.com/listeLivresActu.
php).

CONTACT
Des livres au carré

Le concept du potager au carré (Square foot gardening) est
une méthode de jardinage originale inventée par un jardinier
américain Mel Bartholomew. Son principe écarte le jardinier de
la traditionnelle ligne droite des semis et propose la division du
potager en plusieurs carrés d’une surface d’un peu plus de 1 m²
surélevés par rapport au sol. Cette méthode est autant économe
en espace qu’en temps de travail et offre en outre des atouts
pédagogiques. En France, ce concept a fait son apparition en
1999 grâce à l’action et au livre d’Eric Prédine et de Jean-Paul
Collaert « L’art du potager en carrés » (Edisud), récompensé
par le « Prix Saint Fiacre 1999 » du meilleur livre de jardinage
pratique et dont la dernière réédition remonte à ce début d’année.
Cette méthode connaissant un succès grandissant, les revues de
jardinage en font actuellement la promotion et toute une série
de livres présents dans les rayons des librairies aborde ce sujet
« tendance » quand les surfaces de jardins sont réduites : « Le
guide pratique du potager en carré » (Ulmer, 2011) d’AnneMarie Nageleisen, « Le potager en carrés, le guide complet »
(ESI, 2011) de Karin Maucotel et Macha Publishing, « Potager
en carrés, des fruits & légumes toute l’année dans un coin du
jardin ou sur la terrasse » (Marabout, collection « Mon cours
de jardinage », 2011) d’Emilie Bougouin, « Créez vos carrés
potagers, 12 compositions clés en main » (Rustica, collection
« Planète jardin », 2011) d’Hubert Fontaine, « Potager en
carrés » (Artémis, collection « Bien choisir », 2011) de Gérard
Sasias, « Potager au carré » (Rustica, 2010) de Rosenn Le
Page et « Le potager en carrés, la méthode et ses secrets »
(Ulmer, 2009) d’Anne-Marie Nageleisen.
Renseignements : www.edisud.com
EX LIBRIS
Prix Pierre-Joseph Redouté 2011

Une séance de dédicaces du lauréat et des auteurs primés (voir
numéro précédent de « Contact ») est organisée chez notre
partenaire, la librairie La maison rustique (26, rue Jacob 75006 Paris) jeudi 15 septembre dès 18 h 30.
Renseignements : www.librairie-maisonrustique.com et
www.lelude.com/redoute.htm
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DU COTE DES LAURIERS ET DES PALMES
Prix du Livre Environnement 2011

Le jury de la 6e édition du « Prix du Livre Environnement »,
décerné par la Fondation d’entreprise Veolia Environnement et
placé sous la présidence de l’écrivain, éditeur et journaliste,
Denis Tillinac, a désigné ses lauréats le 19 mai. Le Prix du
Livre Environnement 2011 est décerné à « Une histoire de la
forêt » de Martine Chalvet (Seuil, 2011), la mention Jeunesse est
attribuée à « Panthère » de Carl Hiaasen (Gallimard jeunesse,
2010), une première mention spéciale du jury est décernée à
« Biodiversité, Madagascar, l’Eden fragile » (Privat, 2010) de
Lucile Allorge et Régine Rosenthal et une seconde mention
spéciale du jury à « Deyrolle, leçons de choses » (Michel
Lafon, 2010) de Louis Albert de Broglie.
Renseignements : www.prixdulivre.veolia.com/selection-2011/
laureats
Prix Villandry 2010 pour le jardin médiéval de Bois Richeux
à Pierres Maintenon (Eure-et-Loir)
Créé par Henri Carvallo, le « prix Villandry » de La Demeure
Historique récompense la restauration d’un jardin dit « à la
française » ouvert au public. Pour l’édition 2010, ce sont Alix
et Hubert Mourot qui ont été récompensés pour la création du
jardin médiéval de Bois Richeux.
Renseignements : www.boisricheux.com
KIOSQUE DE JARDIN
« Les jardins d’Eden » en kiosque

Le magazine belge des arts et de la culture du jardin qui n’était
jusqu’alors disponible pour les Français que sur abonnement
ou lors des fêtes des plantes est désormais diffusé dans les
kiosques de France.
Renseignements : www.edenmagazine.be

CONTACT
Petite revue de presse grand public sur le thème des
jardins
Dans les parutions récentes les jardins ont été à l’honneur :
Pays de Normandie n° 73 (été 2011)
Le patrimoine des jardins et jardiniers
normands est mis en avant avec un
article sur le printemps à Giverny
(Eure), un portrait chinois de Stéphane
Marie et Noëlle Bréham, un sujet sur
l’omniprésence des espaces verts à Caen
(Calvados) et un reportage sur le jardin
botanique du château de Vauville à
Beaumont-sur-Hagues (Manche).
Télérama n° 3212-3213 (semaine du
6 août 2011)
Le numéro double estival de
« Télérama » est consacré à la forêt
(légendes sylvestres, gardes de l’Office
National des Forêts, peinture, la lutherie,
Francis Hallé, Giuseppe Penone, Henri
David Thoreau…) avec un entretien
avec l’historienne Martine Chalvet,
auteur du récent « Une histoire de la
forêt » (Seuil, 2011).
Paris patrimoine n° 7 : « L’arbre à
Paris » (juin 2011)
« Paris patrimoine » consacre
entièrement ce numéro aux jardins
et notamment à l’arbre à Paris avec,
comme coup de cœur, une présentation
des arbres remarquables au fil de
20 arrondissements. Au sommaire
également, la rubrique « Un homme, un
patrimoine » dresse un portrait de JeanCharles Alphand et le dossier est dédié
au jardin du Luxembourg.
NOCTURNES EDENS
« Chant d’ombres à la Merveille » à l’abbaye du MontSaint-Michel (Manche)
Jusqu’au 31 août, l’abbaye du Mont-Saint-Michel, dite « la
Merveille », s’anime tous les soirs sauf dimanche de décors
de lumières et d’images, ambiances sonores et musicales. Ce
voyage dans le temps, entre rêve et réalité, est à apprécier
jusqu’au célèbre cloître, où des bougies sont disposées dans la
végétation et depuis lequel une projection monumentale est à
apprécier sur la façade sud de l’abbaye.
Renseignements :
http://mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr
La 10e « Nuit blanche » au square Louise Michel (Paris)
Dans le cadre de la 10e « Nuit blanche » qui aura lieu le
1er octobre, parmi d’autres événements, le plasticien Renaud
Auguste-Dormeuil intervient dans le square Louise Michel avec
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l’installation « I will keep a light burning », en reproduisant
avec 500 bougies une carte du ciel du 1er octobre 2111, soit un
siècle en avance.
Renseignements : www.paris.fr
HORTUS FOCUS
Carte blanche à Jean-Baptiste Leroux
Pour son troisième coup de cœur, celui de l’été, le photographe
Jean-Baptiste Leroux a choisi de s’intéresser à l’arboretum des
Prés des Culands - Conservatoire national d’Ilex à Meung-surLoire (Loiret).
Renseignements : www.conservatoire-jardins-paysages.com/
carte-blanche-photographe.php
« Photo par nature » jardin des Plantes (Paris)
Jusqu’au 14 septembre, 20 photographies en très grand format
des finalistes du concours « Photo par Nature » sont exposées au
jardin des Plantes. Il s’agit d’un concours ouvert aux amateurs
et professionnels organisé par le National Geographic Channel
et le Muséum National d’Histoire Naturelle sur le thème
« L’homme et la nature ».
Renseignements : www.photoparnature.com
NOUVEAU SITE A INSCRIRE

www.jardinsdesardy.fr

Considérés comme « un coin de paradis en Dordogne », les
jardins de Sardy à Vélines sont détenteur du label « jardin
remarquable ». Ce site aux allures anglaises, florentines voire
espagnoles a été racheté dans les années 1950 par M. et Mme
Imbs, qui imaginèrent de créer un jardin autour de l’ancien
corps de ferme médiévale. Ils ont depuis peu créé ce site
Internet spécifique. La page d’accueil est animée par un extrait
de 4 minutes issu du DVD « Sous le regard de Montaigne » de
Dominique-Emmanuel Blanchard (Le bord de l’eau, 2006). Le
site détaille l’histoire du jardin. Il précise les services proposés
sur place tels que les réceptions, les photographies de mariage,
le salon de thé, sans oublier les événements. Les conditions
de visite pour groupes scolaires et adultes sont spécifiées ainsi
que les informations pratiques classiques (tarifs, horaires et
visites guidées) avec bien sûr un contact électronique. Le vin
« Château Sardy » est décrit et proposé à la commande. Sont
particulièrement à remarquer quatre galeries de photographies
légendées, à raison d’une par saison, permettant enfin de mieux
s’imprégner du site.
Ce numéro a été réalisé grâce à la participation de Christian
Maillard et d’Anne Augarde.
Prochain numéro de Contact : novembre 2011

