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L’APJRC et le ministère de la Culture 
La politique du ministère de la culture, et notamment de la direction générale des patrimoines,
en faveur des jardins est prise en charge par la sous-direction des monuments historiques et
des espaces protégés.

Le site du ministère de la Culture dédié aux jardins :

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques/Monuments-historiques-sites-
patrimoniaux/Focus/Les-parcs-et-jardins

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques/Monuments-historiques-sites-patrimoniaux/Focus/Les-parcs-et-jardins


L’APJRC et la DRAC Centre-Val de Loire

Les actions de l’administration centrale sont relayées dans les régions, 
dans les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), par des « correspondants jardins ».

6, rue de la Manufacture 45043 Orléans cedex
Tel : 02 38 78 85 00

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire



Sylvie MARCHANT

Conseillère pour la valorisation des patrimoines et 
des jardins
Mission de coordination de l’architecture et du 
patrimoine – MICAP
sylvie.marchant@culture.gouv.fr

Votre correspondante jardin

Luc FORLIVESI

Conservateur général du Patrimoine
Mission de coordination de l’architecture et du 
Patrimoine - MICAP
luc.forlivesi@culture.gouv.fr

Nos interlocuteurs à la DRAC Centre-Val de Loire



Le correspondant jardin dans les DRAC :

Les correspondants jardins au sein des DRAC ont des compétences particulières en matière de jardins. 

Ils jouent un rôle actif dans la protection, la conservation et la valorisation des jardins. 

Jardins du château de Talcy



Les correspondants jardin dans les DRAC :
Ils assurent l’instruction et la gestion du label « Jardin remarquable ».

Le site du label Jardin remarquable :

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Jardin-remarquable

Visites des membres de la commission régionale des JR en région Centre-Val de Loire : Parc et jardins d’Ainay-le-Vieil (Cher) / 
Arboretum des Grandes Bruyères (Loiret) / Jardins du Plessis-Sasnières (Loir-et-Cher)

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Jardin-remarquable


Le correspondant jardin dans les DRAC :

En région Centre-Val de Loire, notre correspondante jardin est également chargée 
de la manifestation « Rendez-vous aux jardins ».

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19,
les Rendez-vous aux jardins 2020 sont reportés aux 4-5 et 6 juin 2021. 

Dans une volonté de poursuivre l'investissement de l'ensemble des acteurs de cette manifestation culturelle, à l'échelon 
régional, national et européen, le thème retenu en 2020, la transmission des savoirs, est maintenu en 2021.

reportés



Collaboration avec la DRAC Centre-Val de Loire

Pour les mêmes raisons, la DRAC Centre-Val de Loire a dû réadapter le 
planning de ses manifestations :

- Le cycle de conférences des Jeudis du patrimoine, consacré aux « Parcs et
jardins en région Centre-Val de Loire » est reporté à 2021.
Il se déroulera de janvier à décembre 2021. Seules 2 conférences ont pu être
tenues en 2020, elles seront remplacées par 2 autres interventions introductives.
Un nouveau programme sera imprimé et diffusé en fin d’année.

- Le colloque « jardins côté cour » prévu initialement le 6 octobre est reporté au 
mois d’octobre 2021.


