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MISSIONS ET ACTIONS DE L’APJRC
Le point sur les actions                 P. 3 à 5
Jumelage Saxe-Anhalt-Mazovie      P. 6 et 9

LES NOUVEAUX ADHÉRENTS        P. 10 

PRIX ET CONCOURS         P. 11

LES ARBRES DE VOS PARCS        P. 12 à 15 

RUBRIQUE JARDIN DISCRET        P. 16 à 18

FORMATIONS DE L’APJRC        P. 19 à 21

VISITE DANS LE LOIRET          P. 22 et 23

LES DATES À RETENIR       P. 24

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
Notre société n’aime pas les rides, celles qui 

pourtant marquent et donnent aux êtres cette 
élégance et ce caractère affirmé. Notre bulletin « Au 
Cœur des Jardins » avait besoin d’un léger « lifting » 
pour lui redonner jeunesse et attractivité. J’espère 
que cette opération ne lui aura pas fait perdre pour 
autant de son tempérament ! À vous d’en juger.
Mais vous verrez qu’il n’existe aucun doute sur 
la qualité de son contenu et de sa richesse. Le 
petit tour dans les missions de notre association 
permet de voir la variété et l’avancée des 
projets. Entre autres, les formations sont 
nombreuses et de qualité, n’hésitez pas à vous 
y inscrire et à nous faire part de vos besoins, 
afin que nous puissions répondre à vos attentes. 

Depuis deux ans, des voyages à l’étranger 
vous font  découvrir d’une manière conviviale 
les richesses des jardins d’autres pays. 
Celui en Allemagne en septembre 2010 
« mérite le détour », comme le précise les 
guides touristiques. J’ai eu la chance de 
découvrir cette région grâce au jumelage de la 
région Centre et du Land de Saxe-Anhalt. Par 
ailleurs, les environs de Rome au printemps 
seront l’occasion de s’émerveiller sur les 
jardins et leur architecture ! À ne pas rater !
Le travail entrepris avec le Land de Saxe-
Anhalt en Allemagne et la région de Mazovie 
en Pologne s'avère riche par les échanges 
humains et les expériences menées dans les 
jardins. Au niveau de notre association, c’est 
également une ouverture sur l’Europe et sur 
la politique culturelle européenne, complexe 
et difficile à développer mais passionnante.

Un point sur les prix et concours existants vous 
est à nouveau fait, pour vous inciter à y participer. 
Malheureusement, les jardins qui s’y investissent 
sont peu nombreux, malgré l’aide financière et 
la notoriété apportées. L’effort à entreprendre 
est largement compensé par les retombées.

Quelques pages de botanique, pour nous 
rappeler la richesse des arbres qui peuvent être 
plantés dans nos parcs. La mention de la date 
d’introduction dans cette liste est un pense-
bête merveilleux pour ne pas nous faire oublier 
que, sans le travail des botanistes partis à la 
découverte du monde, nos jardins seraient 
uniquement plantés d’arbres indigènes…

Comment ne pas être sensible à l’histoire de 
« Mettray » qui mélange la grande histoire avec 
celle de la Touraine. Tout le travail entrepris 
pour apporter un nouvel équilibre à ce parc 
est passionnant. A découvrir dans cet article. 
Les journées organisées sur place font parties 
de nos formations, aussi nombreuses que 
variées, organisées par l’APJRC. Encore une 
autre manière d’appréhender l’art des jardins.

Avant de vous laisser découvrir notre bulletin, je 
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année avec 
beaucoup de bonheur pour vous et vos proches et 
une année 2010 encore plus riche en jardinage !

  Guillaume HENRION
Président de l'APJRC


