APJRC / FORMATIONS

Les formations 2014
Samedi 25 janvier 2014
Histoire de l’art des jardins
Panorama général et perspectives de
l’art du jardin en Occident du Moyenâge à aujourd’hui – Tendances culturelles et styles de jardins - Richesse et
diversité des parcs et jardins en région
Centre Intervenant Michèle Quentin, déléguée
APJRC
Lieu : Jardin privé de Maucartier, près de Monnaie (dpt.37)

Samedi 8 février 2014
Approche du plan de gestion
Parti pris de restauration/gestion et les
calendriers de travaux/entretien courant
Il s'agit de comprendre comment, à partir des données de l'état des lieux, on
fait le choix d'un parti de restauration et
de gestion. Ce parti doit concilier la protection de la dimension patrimoniale du
jardin et les moyens humains et financiers qui pourront être mobilisés pour
l'entretien futur. Le parti pris débouche sur la planification
des travaux et de l'entretien courant. Contexte du jardin et
parti pris paysager = inventaire du patrimoine végétal, bâti
et des éléments d’eau - Mesures des potentialités et des
contraintes du jardin
Intervenant : Felice Olivesi, paysagiste D.P.L.G, historienne des jardins
Lieu : Château de Chateaudun (dpt.28)

Vendredi fin mars 2014
Sol bon, sol mauvais: que
et comment bien planter ?
Analyse pédologique, étude du sol,
sols et plantes. De l’adaptation stricte
de la plante au sol existant à la modification, si besoin, du sol par la plante.
Méthodes pour mieux planter
Intervenant : Michel Gallais, Meilleur
ouvrier de France en Art des Jardins.Prix National du Jardinier décerné par le Conseil National du Fleurissement.
Responsable des Espaces Verts de la Ville de Marans (4
fleurs) durant 30 ans.
Lieu : Jardin du Plessis Sasnières (dpt.41)

Samedi 5 avril 2014
Un jardin pour soi
et pour les autres
Ouvrir son jardin au public : plaisir et
exigences, enjeux environnementaux
et budgétaires, aspects administratifs,
juridiques, financiers et paysagers,
assurances, création d’association…
Cette journée sera l’occasion de
faire intervenir plusieurs membres de
l’APJRC, propriétaires de jardins ouverts à la visite et de
partager leurs expériences.
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Mardi 13 mai 2014
Parfums et textures
Odeurs et matières des arbres,
arbustes et vivaces. Tout au long
de l’année, parfums envoûtants ou
fétides…
Choix de l'intervenant en cours en
collaboration avec Cléome.

Début octobre 2014
La couleur au jardin
Formation réflexion esthétique et
dimension écologique des aménagements
La couleur et les textures dans les
massifs fleuris : principes de composition de scènes et applications.
Suite de la formation de mars
2012 avec développement sur les
compositions de massifs fleuris en
zones difficiles. Quelles plantes
pour quels usages, comment les

associer.
Intervenant : Thierry Simier, Horticulteur spécialisé dans
la production de plantes pour le fleurissement des villes et
concepteur d’un carnet de création.
Ces journées-formation sont organisées en majorité avec
Cléome, Centre de formation et d'échange sur le paysage
et les jardins.
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Formations 2013
Photos et vidéos
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Escapade dans le Sancerrois!
Jeudi 26 juin à partir de 15h et Vendredi 27 juin 2014

Un territoire qui se caractérise par son magnifique paysage vallonné, son vignoble et
ses jardins.
Au programme : arboretum Adeline, parc du château de Pesselières, jardin des
Dietzs et jardin de Marie.Une occasion de découvrir quatre sites différents : arboretum et collections botaniques, parc historique classé label Jardin remarquable et
son nouveau potager, jardin d’artiste et jardin champêtre. La visite de la Cathédrale
de Jean Linard, classée monument historique, est au programme.
Une occasion également de découvrir le terroir sancerrois, visiter une cave, passer
une soirée tous ensemble et partager nos émotions et nos expériences.
Arboretum Adeline : Situé dans l'ancien lit de la Loire, aux confins du Berry, le jeune arboretum présente une collection scientifique de plus de 2000 espèces dont les Collections nationales de Ginkgo biloba, de Liquidambar et de Tilia décernées par le CCVS. Ayant retrouvé
les 6ha de la pépinière plantée de très grands arbres de collection, l'arboretum a le projet
de faire de cet ensemble, de plus d’une dizaine d’hectares, un véritable Conservatoire
			
du Patrimoine Végétal.
Parc du château de Pesselières : Réaménagement du parc à la française et du parc paysager du XIXème siècle du
château de Pesselières, sur une superficie de 22 ha. Traversé par une charmante rivière qui y prend sa source, le parc
romantique du château de Pesselières, demeure des Maréchaux du comté de Sancerre du XIVème au XVIIIème siècle,
offre au fil de la promenade une collection d’arbres, un labyrinthe de charmilles, des jardins en création ainsi qu’un parcours au fil de l’eau dédié à la découverte de la faune et de la flore. Le parc est géré en biologique depuis 2007. Visite
également du potager récemment restauré.
La Cathédrale de Jean Linard : Jean Robert Linard (1931-2000) est un céramiste, sculpteur, peintre et bâtisseur français. Déjà connu comme céramiste, il entreprend, dans le Cher, à partir de 1983, son œuvre majeure, la Cathédrale,
construction monumentale, à la fois architecturale et sculpturale, inclassable et rangée sous le vocable des environnements visionnaires. Depuis le 16 juillet 2012, l’ensemble de l’œuvre de Jean Linard (maison et cathédrale) est inscrit au
titre des monuments historiques.
Jardin des Dietzs : Un jardin paysager autour d’une ferme berrichonne où l’art a été intégré au jardin, le long d’un
parcours de sentiers composés d’arbustes, plantes vivaces, rosiers et pergolas.
Jardin de Marie : Au cœur des vignobles du Sancerrois et de Menetou Salon, ce jardin champêtre est aménagé autour
d'une ancienne ferme berrichonne. Mixed-borders, charmilles, jardin blanc, roseraie... bénéficient d'une vue exceptionnelle sur le paysage avoisinant. Un endroit bucolique que Marie se fera un plaisir de vous faire découvrir.
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Direction le Portugal : Porto et la vallée du Douro
Du 21 au 24 mai 2014

Notre voyage annuel se déroulera l’année prochaine au Portugal
Du mercredi 21 au samedi 24 mai 2014
Une immersion dans les plus beaux jardins autour de Porto, en lien avec la nature

environnante : Architecture baroque et art des jardins, Porto, le Minho et la vallée
du Douro…
Voyage organisé avec Françoise de Filippis, spécialiste du Portugal, de l’agence Mondes &
Merveilles / 4 jours et 3 nuits. >> Plus d'information sur la dernère page de ce bulletin.

L'automne arrive à grands pas, c'est l’occasion de découvrir les rosiers à floraison
remontantes, les rosiers à fruits décoratifs et des vivaces parmi les plus intéressantes. Deux spécialistes nous feront partager leur passion et nous prodigueront
leurs conseils
Les Jardins de Roquelin créés par Stéphane Chassine : en flânant dans les allées du
jardin, d’une superficie d’un hectare, on retrouve l’inspiration d’un jardin à l’anglaise avec un
savant mélange de roses anciennes et de plantes vivaces.
L’Arboretum des Prés des Culands : nous connaissons tous la collection d’Ilex de Pierre Paris.
Mais son arboretum dévoile d’autres collections intéressantes : clématites, astilbes et rosiers
à fruits décoratifs…
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En attendant l’automne, une journée à Meung-sur-Loire
Samedi 13 septembre 2014
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