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Le poids des mots et le choc des photos
Ce célèbre slogan ne s’est jamais aussi bien appliqué au jardin 
qu’aujourd’hui. En mars dernier, il a même été consacré « invité spécial 
» au Salon du livre avec notamment sur la terrasse « Art de vivre », 
des récréations littéraires et des débats sur le thème du jardin avec des 
personnalités comme Yves-Marie Allain, Alain Baraton, Michel Bari-
don, Claude Bureaux, Gilles Clément, Monique Mosser, Erik Orsenna, 
Philippe Sollers... Les mots du jardin ont toujours constitué une partie de 
notre patrimoine auquel notre association est depuis longtemps attachée. 
En 1993, nous lancions le « Dictionnaire des jardins et des paysages » 
paru sous le nom de « Dicovert », aujourd’hui épuisé. 
14 ans après, le vocabulaire de cet univers s’étant inévitablement enrichi, 
il est donc devenu nécessaire de procéder à sa mise à jour, c’est pourquoi 
je vous annonce en avant-première sa prochaine réédition enrichie de 
près de 300 mots. Nous vous tiendrons informés de cette prochaine 
parution. Après les mots, l’image est aussi à l’honneur sur notre site 
avec la galerie d’affiches nouvellement opérationnelle, grâce à votre 
participation, valorisant la communication dans l’univers des jardins. 
Cette puissance de l’image se renforcera également courant juin avec 
le référencement des jardins de notre réseau sur le site du Géoportail 
de l’IGN (www.geoportail.fr), ce qui facilitera pour tous vos visiteurs 
potentiels votre localisation. Avec, ces événements, je reste convaincu 
que juin est bien toujours le « mois des jardins » et que ceux-ci ont bien 
une place au sein de la culture... et de la communication.
Philippe THEBAUD, Président

LE CHIFFRE DE LA SAISON
25 ans

Du 18 au 20 mai, le domaine de Courson (Essonne) a célébré le quart 
de siècle de ses incontournables « Journées des plantes de Courson » 
se déroulant deux fois par an. www.conservatoire-jardins-paysages.
com/jardins.php?id=199.

A L’AFFICHE
« Chanteloup, un moment de grâce autour du duc de Choiseul » 
jusqu’au 8 juillet 2007 au Musée des Beaux-arts de Tours (18, place 
François Sicard - 37000 TOURS - Tél. 02 47 05 68 73) revient sur 
l’histoire du domaine de Chanteloup à Amboise (Indre-et-Loire), 
toujours connu pour sa célèbre pagode.

« Jacques Rigaud : du dessin à l’estampe » jusqu’au 1er juillet au 
Musée-promenade de Marly-le-Roi – Louveciennes (La grille royale 
– Parc de Marly-le-Roi - 78340 LOUVECIENNES - Tél. 01.39.69 
06.26) présente le travail du dessinateur et graveur, Jacques Rigaud 
(1681-1754), avec des gravures présentées en vis-à-vis des plaques de 
cuivre gravées originales (Versailles, Saint-Cloud, Marly...).

« Week-end des jardiniers » du 2 au 3 juin 2007 au parc du château du 
Lude* (Sarthe) avec la remise du prix littéraire « Pierre-Joseph Redouté 
» récompensant les meilleurs livres de jardin parus en langue française. 
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.php?id=334

« Journées de la rose » du 9 au 10 juin 2007 au parc de l’abbaye 
de Chaalis (Oise) parrainées par Yann Arthus-Bertrand. www.
conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.php?id=351

Pour un jardin sans arrosage

Ce livre basé sur une longue expérience, revenant sur les différents 
climats méditerranéens du globe (Chili, Californie, Afrique du 
Sud, Sud-Ouest de l’Australie, Bassin méditerranéen) rappelle les 
différentes stratégies adaptatives des plantes leur permettant de 
résister à la sécheresse.
Pour plus de détails, se reporter à notre nouvelle sélection de 
121 livres (été 2007) accessible sur www.conservatoire-jardins-
paysages.com/listeLivresActu.php. Au sein de celle-ci, plusieurs 
ouvrages sont également en rapport avec le thème de l’eau (fon-
taines sacrées de Bretagne, économies d’eau, pluie, canal Louis 
XIV...), accessibles grâce à notre moteur de recherche.

CONSERVONS NOS LIENS
Rendez-vous aux jardins
La campagne nationale 2007 de « Rendez-vous aux jardins » aura 
lieu du 1er au 3 juin et sera placée sous le thème de l’eau. Une oc-
casion encore durant ces trois jours de découvrir à travers la France 
des sites pour certains ouverts de façon exceptionnelle. Le thème de 
l’eau permet de découvrir des bassins, fontaines, canaux, réservoirs, 
mais c’est aussi une manière d’approfondir des sujets plus spécifi-
ques comme la pluie, l’arrosage, la gestion de l’eau, les circuits fer-
més ou encore les réseaux hydrauliques des grands parcs et jardins. 
L’eau sera traitée à la fois sous l’aspect de sa présence, mais aussi de 
son absence.

EDITORIAL A LIRE

Ce numéro a été réalisé grâce à la participation de Christian Maillard 
et de Sophie Perreau. Prochain numéro de Contact : juin 2007
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Choisir des plantes supportant la 
sécheresse, la canicule ou les restrictions 
d’eau, devient aisé à l’appui de la 
sélection de 500 plantes proposée par 
Olivier Filippi, pépiniériste près de Sète 
(Hérault). Les prochains « Rendez-
vous aux jardins » (du 1er au 3 juin 
2007) inciteront à prendre en compte 
lors de l’achat de végétaux adaptés à 
des conditions plus « extrêmes » qu’à 
l’accoutumée. 


