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L’Association des Parcs et Jardins en 
Région Centre regroupe près de 130 

jardins publics et privés. Elle a pour but 
de préserver le patrimoine des jardins 
en région Centre et de participer à leur 
développement et leur mise en valeur.

L’Association des Parcs et Jardins en 
Région Centre est portée par la 

Région Centre. 

Association des Parcs et Jardins en 
Région Centre 

14, boulevard Rocheplatte
45058 Orléans Cedex

Contact : Michèle Quentin
Tél. 02.38.77.10.64 / 06.11.46.50.71

Email : contact@jardins-de-france.com
Site : www.jardins-de-france.com

S O M M A I R E E D I T O R I A L

C’est la rentrée !

Mais avec la lecture de notre bulletin et surtout 
le compte rendu du voyage en Italie, de Naples 
à Sorrente, une sensation de vacances encore 
ensoleillées nous revient.

Ceux d’entre nous dont les jardins ouvrent à la 
visite tirent un premier bilan de la saison estivale. 
Pour les autres, ils ont certainement profité de leur 
jardin pendant l’été, regardant avec satisfaction 
ce qui poussait bien et fleurissait à profusion  et 
décidant de ce qu’il faudrait faire dès cet automne 
pour améliorer telle ou telle partie du jardin … le 
bonheur "simple" du jardinier !

Les commissions de l’association vont se remettre 
à l’ouvrage pour préparer les projets de 2012. Un 
point sur le travail des commissions au printemps 
est résumé.

Le travail entrepris sur le projet "Mémoires du 
Futur" avance et quelques documentaires prennent 
forme. Nous allons voir comment organiser à la 
fin de l’année quelques séances de projections 
afin de partager ensemble ce regard sur ceux qui 
ont su créer des lieux magiques. Ils en parlent 
avec beaucoup d’émotion et de richesse. Un grand 
moment à venir !

Les Journées européennes du patrimoine 
approchent et pour beaucoup de nos adhérents 
c’est un moment important où le public vient 
découvrir ou redécouvrir nos jardins. La liste des 
participants est publiée dans nos colonnes, mais 
aussi sur le site internet de l’association où nous 
relayons les listes de la DRAC.

Les manifestations dans nos jardins se poursuivent 
pour cet automne, elles vous sont rappelées 
département par département. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos projets, 
mais aussi de vos découvertes et de vos coups de 
cœur, nous sommes là pour partager et le bulletin 
en sera plus riche.

Bonne lecture à vous et à très bientôt lors d’une 
de nos sorties.

Guillaume HENRION
Président de l'APJRC
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Commission culture

Rendez-vous aux Jardins
Vous trouverez, page suivante,  le 
bilan de cette 9ème édition. La DRAC 
nous a confié la complète organisation 
de l'opération. Le bureau de 
l'association a donc traité toutes les 
demandes. La fiche d'inscription était 
disponible sur la page d'accueil de 
notre site internet afin de faciliter les 
démarches. Le programme a été mis 
en ligne sur notre site internet avec 
réactualisation à chaque demande 
des participants. Parallèlement, 
nous avons également initialisé le 
programme sur le site internet du 
Ministère de la culture.
Une importante communication a été 
réalisée en amont de la manifestation, 
auprès de la presse locale, régionale 
et nationale. L'APJRC a envoyé un 
communiqué de presse personnalisé 
aux médias de chaque département 
de la région. Ces contacts ont permis 
des articles de presse la semaine 
précédant le week-end et des visites 
de journalistes durant le week-end 
avec articles la semaine suivante.

Livret d’animations culturelles 
2011
Le livret continue à se distribuer dans 
les sites touristiques de la région. 
Il connaît un vif succès et nous est 
demandé régulièrement de la part 
de particuliers et d'organismes 
voulant visiter les jardins de la région 
Centre.
Une version est consultable en 
catalogue sur notre site internet, 
et téléchargeable. Parallèlement, 
l’APJRC a fait réaliser et éditer un 
marque-page à 100 000 exemplaires, 
valable sur 2/3 ans, redirigeant les 
utilisateurs vers le site internet de 
l’association.

Travail en direction des écoles 
d’horticulture

En région Centre, 37 établissements 
d'enseignement et de formation 
agricoles forment chaque année 
8300 élèves et étudiants, 1700 
apprentis et 3400 stagiaires en 
formation professionnelle continue. 
Les établissements se décomposent 
en 50% public et 50% privé.
L’APJRC souhaite s’intéresser aux 
élèves de Bac pro travaux paysagers 
et BTSA aménagements paysagers 
soit une quinzaine d’établissements 
en région Centre. 
Il est difficile de réaliser un projet de 
mise en œuvre sur le terrain car la 
période de plantation correspond aux 
examens scolaires. L’APJRC a donc 
modifié la teneur de ses propositions 
vis à vis des écoles d’horticulture 
et cela semble mieux intéresser les 
établissements scolaires.
Une convention a été réalisée cette 
année avec le Lycée horticole de 
La Mouillère à Orléans, avec les 
professeurs Elise Boissay et Rodolphe 
Beaubois. L’école a confié à ses élèves 
en classe de B.T.S.A 2ème année 
la charge de réaliser des projets 
d’aménagements paysagers pour le 
château de la Ferté Saint Aubin (dpt. 
45, adhérent APJRC). Il s’agissait 
d’une convention d’étude pour une 
conception de 10 projets (les élèves 
travaillant par groupe de 3). Les 
projets ont fait l’objet d’un examen 
au sein de l’école et ont été présentés 
mi-mai sous forme de plan projet, 
plan de plantation et documents 
graphiques. 
Un rendez-vous est pris avec le 
directeur de l’école pour reconduire 
l’opération en 2011. Les jardins de 
l’APJRC intéressés pour la mise en 
œuvre de ce projet peuvent nous 
contacter.
Parallèlement, l’APJRC propose de 
présenter des cours de l’Histoire des 
Jardins par Michèle et Xavière : trois 
demandes ont été faites pour cette 
nouvelle année scolaire.

Travail sur les inventaires et 
perspectives

277 jardins ont été inventoriés depuis 
1991. Les inventaires sont maintenant 
à jour, il en restera toujours quelques 
nouveaux à entreprendre et d’autres 
à compléter. Néanmoins, la région 
Centre possède un patrimoine 
exceptionnel en parcs et jardins 
qu’il est important de recenser de 
façon plus complète. Cette nouvelle 
mission est confiée à Michèle Quentin 
et Xavière Desternes.
Une enquête a été réalisée dans 
l’intention de connaître les résultats 
du travail d’inventaire mené dans 
d’autres régions et confronter nos 
expériences. 
Un rendez-vous au Service Régional 
de l’Inventaire, avec Marie-Anne 
Sarda, Conservatrice en chef du 
patrimoine, Chef du service régional 
de l'Inventaire et Claude Quivilic, 
Chercheur, a permis d’affiner notre 
point de vue sur les inventaires à 
mener en région Centre.
La méthode du Service Régional 
de l’Inventaire implique une visite 
systématique de chaque site – ce qui 
semble difficile à mettre en œuvre 
concernant les jardins, par manque de 
temps et de moyens.  La géolocalisation 
du site est indispensable – en plus de 
la description. Il n’est pas possible 
d’écarter un site seulement au vu 
de sa documentation – même en 
démarche de pré-inventaire. Il est donc 
indispensable d’établir une méthode 
suivant une logique territoriale. La 
priorité est de déterminer la notion 
de "jardin" susceptible de rentrer 
dans le travail d’inventaire. Il faut une 
échelle de valeur pour l’observation, 
la description et l’analyse du site. 
Pour cela, il est impératif de mettre en 
place un Comité Scientifique - caution 
du travail à mettre en œuvre – qui 
définira dans un 1er temps l’objet de 
l’inventaire et établira, dans un 2nd 
temps, la méthode à suivre.
L’APJRC a décidé de mettre en 
place un Comité scientifique de 
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l’Inventaire, composé du Président de 
l’APJRC, du Directeur de la Culture ou 
de son représentant, du Conservateur 
en chef du Service Régional de 
l’Inventaire ou de son représentant, 
du correspondant Jardin de la DRAC 
Centre, d’un expert "Paysage et 
Botanique", d’un expert "Historique" 
de l’Université de Tours, de la Chargée 
de mission "Parcs et Jardins" du Conseil 
Régional et d’un représentant des 
CAUE (Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement) de la région.
Cette nouvelle mission est très 
importante. L’inventaire des parcs et 
jardins présente un triple enjeu :
- Un enjeu patrimonial pour la 
connaissance, la protection et la 
sauvegarde des sites
- Un enjeu pédagogique par l’Histoire 
des Jardins (lien avec l'Education 
Nationale) ; faire connaître ce 
patrimoine 
- Un enjeu environnemental : en 
effet, les parcs et jardins jouent un 
rôle majeur pour la biodiversité et 
la gestion écologique est au cœur 
des préoccupations actuelles. La 

place du jardin, espace nourricier ou 
lieu de délectation et de bien-être, 
prend aujourd’hui une dimension 
prépondérante. Le jardin est intégré 
dans le paysage. L’inventaire doit être 
connu des communes pour que les 
parcs et jardins soient pris en compte 
dans les PLU, les SCOTT etc…..
La première mission de ce Comité 
est de réfléchir sur la définition des 
jardins et de mettre en place un cadre 
définissant l’admission au Collège des 
Parcs et Jardins. Une réunion s’est 
déroulée en juillet pour traiter ces 
points.
L'APJRC est une association 
regroupant un Collège des Amateurs 
et un Collège des Parcs et Jardins : le 
Collège des Amateurs regroupe toute 
personne : particulier, propriétaire ou 
gestionnaire de parc ou de jardin etc 
désirant rejoindre notre association, 
soutenir notre action et participer à 
nos activités. Le Collège des Parcs et 
Jardins regroupe les parcs et jardins 
situés en région Centre, ouverts ou 
non à la visite mais répondant à des 
critères précis. Leur dossier d'adhésion 

est soumis à l'approbation du Conseil 
d'administration de l'APJRC.
Les dossiers d’adhésion en suspens et 
à venir seront traités après le rapport 
définitif du Comité scientifique de 
l’Inventaire et son approbation par les 
administrateurs de l’association.

Film « Mémoires du Futur »

Un planning a été établi pour les 
tournages sur les sites à diverses 
saisons et les interviews des 
propriétaires de jardins. Le visionnage 
des premières séquences a permis 
de recadrer le projet, qui devrait 
s’inscrire comme une démarche 
d’inventaire avec la présentation du 
lieu, l’insertion dans le temps et dans 
l’espace. Actuellement, les montages 
des films sont en cours de réalisation, 
en collaboration étroite avec l’équipe 
de l’APJRC. Notre connaissance des 
sites est importante pour aider la 
réalisatrice à dégager une spécificité 
forte de chaque jardin.

9ème édition des Rendez-vous aux jardins

La 9ème édition des Rendez-vous aux jardins s’est déroulée les 3, 4 et 5 juin 2011.
Le thème "Le jardin nourricier", a permis de réfléchir au jardin qui nourrit le corps et 
l'esprit, par des approches historique, philosophique, sociale, culturelle et esthétique. 
En région Centre, 97 jardins ont participé à l'opération, soit 13 jardins supplémentaires 
par rapport à l'an dernier. Il y a eut 14 ouvertures exceptionnelles et 17 premières 
participations.
Si la météo n’a pas toujours été au rendez-vous de ce week-end - de nombreux 
propriétaires ont fait remarquer que de violents orages et des averses avaient fait fuir 
les visiteurs – la fréquentation a été globalement positive. Nous avons reçu 86 réponses 
à notre questionnaire, comptabilisant 52 488 visiteurs durant les trois jours.
L’APJRC avait réalisé une importante communication en amont auprès de la presse locale, 
régionale et nationale. Cet effort s’est ressenti par une présentation de la manifestation 
dans certains secteurs de la région, des visites de journalistes durant le week-end et des 
articles après la manifestation.
La journée qui a accueilli le plus grand nombre de visiteurs est le samedi avec 13 290 
comptabilisés, pour 9 563 le dimanche. 
77% des visiteurs des Rendez-vous aux Jardins se sont rendus dans un Jardin remarquable 

ou un site touristique majeur de la région Centre. 
54 parcs et jardins ont proposé une ou plusieurs animations en lien direct avec le thème retenu en 2011, le Jardin 
Nourricier.
Sur les 97 jardins participants à l’opération, 75 sont adhérents à l’APJRC (dont 8 membres du collège des amateurs). On 
peut noter également que les visiteurs ont été plus nombreux à visiter les jardins du collège des amateurs de l’APJRC que 

les sites non adhérents à l’APJRC.
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Journées de Courson 2011

Un franc succès pour cette édition, en partenariat avec les Jardins Secrets du Berry.
Mélanie Thomas, du Comité du tourisme de l’Indre, a partagé le stand avec nous pour 
présenter les jardins du sud de la région.
À cette occasion, 1800 livrets d'Animations Culturelles et des affiches sur les jardins 
adhérents à l’association ont été distribués aux visiteurs de la manifestation, ainsi qu'une 
documentation précise sur les jardins du Berry et tous les sites adhérents qui nous font 
parvenir leurs leaflets.
Les Journées de Courson au printemps sont importantes pour rencontrer un public 
francilien. De nombreux contacts ont été établis. Le public est très intéressé par les parcs 
et jardins de la région Centre et nous avons pu répondre à leurs demandes de conseils et 
leurs sollicitations, leur proposer des circuits et des jardins à découvrir.


