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Quel délice que de voir les journées raccourcir inéluctablement. Le froid se met de la partie et il ne
nous reste plus qu’à rester à la maison avec bonne
conscience, car a priori notre jardin n’a pas besoin de
nous en cette saison.
Mais tout cela n’est qu’une impression. Il faut préparer
le prochain printemps, en taillant, en divisant, en nettoyant, en traitant préventivement les fruitiers, en apportant de l’amendement et beaucoup d’autres tâches
qui réclament notre attention.
En jardinier que nous sommes, nous devons toujours
anticiper la saison prochaine ; chacune a ses obligations.
La vie de notre association fonctionne de la même
manière. Il nous faut avoir quelques mois d’avance,
penser à l’année qui vient, devancer le calendrier.
Dans ce bulletin de fin d’année, vous retrouverez un
certain nombre de jardins ouverts au public qui élargissent leur saison touristique avec des animations
spécifiques aux fêtes de Noël. Quelques idées de sorties vous sont présentées.

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

Le programme des formations 2014 vous est proposé.
Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire pour venir, vous
et votre jardinier, apprendre ou découvrir de nouvelles
techniques. Les formations sont des moments conviviaux au sein de notre association. De plus, elles sont
souvent l’occasion de remettre en question ses vieilles
habitudes plus tout à fait au goût du jour. Ce qui vous y
est montré vous engage à des remises en cause. L’on
en revient pas toujours indemne ! Mais cette approche
renouvelée du jardin est nécessaire à tous.
Avant d’aller rêver un peu plus loin dans le bulletin,
vous trouverez les premiers résultats de l’enquête,
menée par notre association, sur les maladies des
buis. Un phénomène qui s’accroît et qui inquiète car
il n’est pas un jardin sans un buis. Alors, que faire ?
Le voyage et les visites proposées par l’APJRC pour
2014 sont à découvrir. Quand nous sommes au coin
du feu, rêvant des futures belles journées de printemps, pourquoi ne pas penser aux jardins lointains
comme ceux autour de Porto. Dépaysement assuré
des paysages, une langue, une gastronomie qui nous
transportent dans un pays tourné vers l’Océan. Les
inscriptions sont ouvertes.
Et pour ceux qu’une virée dans un très joli coin de
notre région peut motiver, nous avons élaboré un programme complet mêlant terroir et histoire, art, botanique et jardins bucoliques, dans une ambiance champêtre et conviviale. Une nouvelle formule à découvrir
dès maintenant, soyez les premiers à vous inscrire.
Bonne lecture ! Je vous souhaite de très joyeuses
fêtes en famille. Que ce moment particulier de l’année
vous apporte beaucoup de bonheur à vous et à vos
proches.
Guillaume Henrion.
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Le point sur les actions menées par l’APJRC
Inventaires-plans de gestion

Ecoles d'horticulture
Afin de montrer aux élèves et aux jardiniers des villes
la richesse du patrimoine de notre région et l’histoire de
l’évolution de ces jardins, la déléguée de l’APJRC présente une conférence sur l’Art des jardins et les différents
styles de jardins, avec focus sur les principaux parcs et
jardins de notre territoire.
Une journée complète a été programmée le mercredi 5
novembre dernier à l’école d’horticulture de Verneuil-surIndre – Fondation d’Auteuil (dpt.37). Ce travail a été réalisé avec le personnel enseignant de l’école.
Une autre demande est en cours d’élaboration auprès du
lycée du Chesnay (arboretum des Barres), dans le Loiret.

285 jardins ont été inventoriés depuis 1991. La liste est
consultable sur le site internet de l’APJRC.
Xavière Desternes a été remplacée par Charlène Potillion, qui avait déjà effectué un stage à l’APJRC.
L’APJRC travaille actuellement avec la Direction de l’inventaire du patrimoine de la région Centre pour inclure les
données des jardins dans le schéma descriptif de l'inventaire général. Des tests ont été effectués et rendent le
projet réalisable. Le travail pourra donc commencer après
la signature d’une convention de partenariat entre la Direction régionale de l’inventaire et l’APJRC.

Formations

Les 5 journées-formations proposées par l’APJRC en
2013 ont accueilli 105 participants.
Le « bouche à oreilles » et les communications de l’association permettent une bonne diffusion des informations
et un intérêt croissant pour ces journées.
La formule de l’APJRC permet aux jardiniers des propriétés de suivre les formations et de pouvoir dialoguer
entre eux. On note ces dernières années une augmentation croissante des jardiniers d’espaces publics ou de
propriétés appartenant aux collectivités territoriales pour
arriver aujourd’hui à une parité de participation entre les
gestionnaires/propriétaires et les jardiniers.
>> Programme 2014 pages 16 et 17

Suite au travail engagé avec La Mouillère - l’école d’horticulture d’Orléans, à l’initiative de l’APJRC, un premier
module de la formation Jardinier du Patrimoine a été mis
en place et proposé via l’École, Pôle Emploi et les magazines spécialisés. Ce module, intitulé « Approche du
plan de gestion », prévu initialement du 14 octobre au 4
novembre, s’articule autour de 2 semaines de cours et
une semaine de stage.
L’approche du plan de gestion nécessite une phase diagnostic comprenant obligatoirement la connaissance du
jardin et un état des lieux détaillé. Pour cela, certaines
notions sont indispensables afin de mener à bien la première étape de la démarche (recherche historique, analyse paysagère, dimension culturelle du site). L’APJRC
a monté le programme de formation et proposé les différents intervenants.
Malheureusement, le délai de promotion pour cette formation innovante a été trop court (2 semaines seulement
de publicité) et l’Ecole de La Mouillère n’a pu toucher un
large public et recueillir assez d’inscriptions. Néanmoins,
il a été décidé de reformuler la formation et de la proposer
en mars 2014, en commençant dès maintenant la promotion pour les inscriptions.

page 3

APJRC / Missions et actions

Le site Internet

Livret d'animations culturelles

www.jardins-de-france.com

Edité à 85 000 exemplaires
en 2013, le livret est toujours
très demandé et constitue
un support prisé pour les
visiteurs désirant découvrir
le monde de nos jardins.
Dans la version 2013, avec
l’augmentation du nombre
de jardins, le livret comportait 4 pages supplémentaires afin de pouvoir
contenir la même qualité
d’informations. Le stock de
l’année est quasiment épuisé.
L’APJRC collabore à l’opération régionale « Chéquier
culture CLARC » et chaque
jardin partenaire a été signifié par un logo spécifique (27
jardins APJRC participent à cette opération)
Le livret est consultable sur le site internet de l’APJRC,
sous la forme d’un catalogue interactif.
Un questionnaire de renseignements pour l’année 2014
a été envoyé mi-novembre à tous les jardins adhérents à
l’APJRC et ouverts à la visite. La collecte des informations
va permettre l’élaboration du livret d’animations culturelles
2014.

Films "Mémoires du futur "
Actuellement, 5 films ont été réalisés en 13mn.
Laurène Rouillon, employé à l’APJRC pour la communication et la réalisation des spots, réalise les 2mn à partir
des 13mn et réalise des tournages avec le matériel de
l’association.
Aujourd’hui, 14 films ont été réalisés en spots de 2mn,
incluant des jardins de la démarche touristique - 5 spots
sont en cours de réalisation
Ces spots sont téléchargeables et susceptibles d’être
« partagés », notamment au travers de You Tube.

- Actualisation permanente de la page d’accueil avec un
diaporama de photos des jardins adhérents et une meilleure visibilité des rubriques
- Mise en place de vidéos sur les pages des jardins
- Mise à jour régulière des informations et des animations
- Actualisation et promotion des animations des jardins
adhérents à l’association, tout au long de la saison.
- 85 121 visiteurs depuis janvier 2013 - visiteurs totaux
en 2012 = 69 238
- 185 375 Pages vues depuis le 1er janvier 2013 - 6,8 %
par rapport à 2012
- Durée moyenne par visite = 4mn40.
En 2013, les comptes-rendus de voyages-visites ont été
très consultés.
On note également une augmentation de 16,25 % de demande d’internautes par le biais « contact » à l’association.
3 pics d’audience :
- 22 889 pages vues en mars = mise en ligne des animations culturelles
- 27 455 pages vues en mai = manifestation Rendez-vous
au jardin
- 27 889 pages vues en septembre = manifestation Journées du patrimoine
Pic de consultation en semaine, entre 9h et 12h.
Nouvelle page d’accueil du site internet de l’APJRC
La mise à jour d'un site Internet est indispensable. C'est
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l'élément essentiel pour une communication active. Le
monde du web est en constante évolution, c’est pourquoi
il est indispensable d’être perpétuellement en renouvellement afin que notre site ne soit pas rapidement dépassé
par les évènements. Devenant vite obsolète, le design et
le contenu d’un site internet doivent être continuellement
à la pointe du développement.
Le devis d’une nouvelle maquette graphique est en cours
de demande.

Le Facebook de l'APJRC
L’APJRC a volontairement
choisi d’avoir un profil et non
une page afin de garder un
public intéressé par les jardins. Nous contrôlons aussi
les publications sur notre interface (informations ciblées
parcs et jardins). Ce système,
« moins commercial » nous
permet de mieux partager
avec nos véritables amis. Aujourd’hui, le facebook de
l’APJRC compte 1 515 amis fidèles et les échanges sont
quotidiens.

Tourisme
Au niveau du Tourisme (les jardins étant la 2ème destination touristique en région Centre), un travail important sur
le web est en cours de réalisation.
Le Comité de pilotage, dont fait partie l’association, s’est
réuni plusieurs fois depuis plus d’un an pour élaborer la
mise en place de la stratégie régionale visant la filière
jardins – un travail en collaboration avec l’agence CoManaging, sur les 26 jardins qui font partie de la démarche
touristique et ayant bénéficié d’un audit.
La déléguée et Laurène Rouillon travaillent avec le CRT
sur l’élaboration de la stratégie webmarketing via les réseaux sociaux et la mise en place du site internet Escapades aux jardins.

La Newsletter
Cette lettre d’information est maintenant
envoyée chaque mois
aux adhérents et à la
presse. Un focus tout
particulier est mis sur
les animations des jardins. Nous constatons
une demande d’internautes, non adhérents
à l’APJRC, désireux de
recevoir cette newsletter.
Facebook, newsletter
et bulletin interactif sont
des relais de notre site
internet
www.jardinsde-france.com.

Biodiversité
- Actualités en cours et nouvelles réglementations.
- Le projet de valorisation culturelle et touristique des
variétés de légumes régionaux, initié par Pôle BioDom’Centre.
21 chartes ont été signées avec des jardins adhérents de
l’APJRC.
- Liens de l’APJRC avec les autres associations de
protection de la nature et de l’environnement en région
Centre.
Détails pages suivantes.
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