MISSIONS ET ACTIONS DE L’APJRC
Le point sur les actions...
Commission
culture
Rendez-vous aux Jardins
La 8ème édition de Rendez-vous aux
jardins aura lieu les vendredi 4,
samedi 5 et dimanche 6 juin 2010.
Le thème est « Le jardinier et ses
outils ». La journée d’étude de
Rendez-vous aux jardins 2010 aura
lieu le mercredi 3 février 2010, à
l'auditorium Colbert, Institut national
du Patrimoine, rue Vivienne à Paris.

Livret d’animations culturelles 2010
Un questionnaire a été envoyé aux
parcs et jardins adhérents ouverts
à la visite. Nous commençons à
enregistrer les réponses sur le
site internet et sur la maquette du
prochain livret de l’APJRC.
Pour les retardataires : ne tardez pas
à nous envoyer votre fiche 2010.
La première Fête des Plantes
à laquelle participe l’APJRC se
déroulera à Beauregard les 20 et
21 mars 2010. Si vous désirez que
nous distribuions les plaquettes
2010 de votre jardin, envoyezles nous au bureau avant cette
date.

Le livre «Les Jardins du Val de
Loire»
Le livre est sorti en version anglaise
à l’automne dernier et au début du
printemps en Allemagne, à 5.000
exemplaires dans chaque pays. La
version allemande présente une

couverture différente. Les premiers
échos étrangers montrent l’intérêt
du public pour cet ouvrage.
La version française est sortie en juin,
avec un tirage de 3 000 exemplaires.
La distribution est assurée par
Eyrolles.
L’APJRC a proposé aux jardins
adhérents de l’association d’acheter
ce livre afin de le proposer dans leur
boutique, le prix public est de 35€.

l’année prochaine sur le même
thème. La communication visuelle
a été également mise en place avec
des étudiants en communication de
l’école.

Mise en place d’une action
pédagogique en direction d’un
public scolaire
L’animation-test s’est déroulée le
vendredi 29 mai 2009 aux Jardins
des MétamorphOZes, avec une
classe de CE2-CM1 de Chaumontsur-Loire. Cette journée a permis de
vérifier l’intérêt de l’animation « Et si
on allait prendre l’art au jardin ? ».
L’enseignant a été satisfait et les
élèves très intéressés.
À la suite de l’animation-test, un
communiqué a été mis en ligne sur le
site de l’APJRC pour présenter l’action
pédagogique, ainsi que sur le site
de l’inspection académique du Loiret-Cher, puis sur le site du rectorat
de l’académie d’Orléans-Tours (juin
2009). Depuis, six institutrices ont
contacté l’APJRC afin de recevoir le
dossier pédagogique. Deux d’entreelles sont, à ce jour, particulièrement
intéressées par une intervention de
l’APJRC dans leur classe et la visite
d’un ou plusieurs jardins.
En 2010, il serait souhaitable de
développer au moins un autre des
dix modules que l’APJRC souhaite
présenter dans les jardins ainsi que la
communication autour de l’action de
l
l’APJRC
auprès de toutes
l
les
écoles de la région.

Ce livre fera un excellent cadeau de Noël !
L’association projette de mettre en place une « signature »
au printemps dans une librairie parisienne spécialisée.

P
Projet
avec les écoles
d
d’art
et
les
écoles
d
d’horticulture
Pour ces jeunes auteurs
P
d
du monde de l’art, c’est
u
une véritable découverte
d
du monde des jardins. Une
c
collaboration très étroite
s
s’est
construite
avec
ll’École des Beaux-Arts de
T
Tours qui a exposé deux
projets dans les jardins
de Valmer et souhaite
continuer
l’opération
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Présentation des sculptures à Valmer le 9 septembre
2009. La thématique du banc - à suivre en 2010 - a
été étudiée par les élèves de l’Ecole Supérieure des
Beaux-Arts de Tours. Deux projets ont été retenus et
montés dans les Jardins de Valmer (Indre-et-Loire)
pour toute la saison.

Le but est de se tourner également
vers des écoles partenaires de la
région, telle l’école de Halle en SaxeAnhalt qui est intéressée par le projet
et semble vouloir y souscrire. Il
serait alors intéressant de concevoir
un projet autour de photos ou d’un
support audiovisuel, plus facile à
transporter et à mettre en place.
Un travail commun sur un jardin entre
école d’Art et école d’horticulture
pourrait être une expérience très
intéressante.

La princesse Greta Sturdza s'est
éteinte le 30 novembre dernier à
l'âge de 94 ans.
Grande figure de la botanique,
elle est à l'origine des jardins de
Vasterival, parmi les plus beaux
d'Europe.
Ce personnage hors du commun
a influencé tous les jardiniers
d'Europe et reste une référence
dans l'art des jardins.

MISSIONS ET
Point
sur la saison
touristique
En règle générale, on a pu constater un
léger fléchissement en juillet (météo
mauvaise) et une bonne fréquentation
en août (météo favorable, de plus
beaucoup de français sont restés sur le
territoire durant les grandes vacances
et ont choisi des activités locales, avec
plus de consommation sur place).
Le
Domaine
Régional
de
Chaumont
enregistre
une
forte
croissance avec 350.000 entrées au 12
novembre 2009. Cela est dû au travail
remarquable de Chantal Colleu-Dumond
qui a rendu le site très dynamique. Les trois
concepts : le château, le jardin et le centre
d’Art contemporain fonctionnent
très bien ensemble grâce à une
grande qualité d’organisation.
L’APJRC siège au Conseil d’administration
de l’EPCC. Celui-ci s’autofinance à 65%,
le reste est subventionné par la région,
qui investit également dans certains
gros travaux (forage, parking…).
La Démarche qualité initiée par le CRT
et l’APJRC se poursuit : la filière des
jardins fait partie des grandes filières
et par là même est un enjeu prioritaire.
Des présentations à l’étranger sont
organisées pour promouvoir cette filière
(voyage à Milan en automne dernier en
collaboration avec le CDT du Loir-etCher).
D’autre part, on se dirige vers des
stratégies de marque commune, il est
donc fort probable que cela se traduise
par l’édition de plaquettes communes.
Les CDT se mobilisent pour les parcs et
jardins de leur territoire :
• Le Berry, regroupant le Cher et L’Indre,
propose une plaquette commune sur les
parcs et jardins – le critère de sélection
est actuellement l’obtention du label
jardin remarquable.
• En Eure-et-Loir, le Conseil général
appuie fortement la filière des jardins.
• La même démarche est faite au niveau
du CDT du Loir-et-Cher, avec la structure
Jardins Passions animée par le CDT, en
collaboration avec l’APJRC. L’accent a
été mis cette année sur la valorisation
du site internet.

Inventaires
Xavière Desternes vient d’avoir un
petit garçon, Côme, né le 24 octobre.
Elle reprendra son travail à l’APJRC
début mars.
En 2009, neuf sites ont été visités pour
l’inventaire des parcs et jardins de la
région Centre.
Cinq autres sites auraient du être
visités. Ils feront l’objet d’une visite et
d’un inventaire en 2010.
Depuis le 1er juillet 2007, 75 parcs et
jardins ont été visités et ont fait l’objet
d’un dossier d’inventaire.
Depuis 1991, année où l’APJRC a
commencé à inventorier les parcs
et jardins de la région, 394 dossiers
d’inventaire ont été réalisés, concernant
275 parcs et jardins – certains parcs et
jardins ont bénéficié d’une ou plusieurs
mises à jour de leur inventaire.

Sur ces 275 parcs et jardins,
la répartition par département
est la suivante :
• 45 jardins dans le Cher
• 41 jardins dans l’Eure-et-Loir
• 33 jardins dans l’Indre
• 66 jardins dans l’Indre-etLoire
• 44 jardins dans le Loir-etCher
• 46 jardins dans le Loiret

Le travail d’inventaire n’est pas encore
terminé. L’APJRC conserve quelques
informations sur plus d’une vingtaine
de parcs et jardins, adhérents ou pas
à l’association, qui n’ont jamais fait
l’objet d’un dossier d’inventaire.
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Films
« Mémoires
du futur »
Si les inventaires sont une photographie
des Parcs et jardins de la région, ils ne
traduisent pas le caractère et le travail
réalisé des êtres humains. Il faut donc
utiliser l’image et le son pour obtenir
des documentaires sur les créateurs de
jardins de notre région.
Le 1er jardin sélectionné est celui
des Grandes Bruyères, dans le
Loiret, propriété de M. et Mme de La
Rochefoucauld.
Il est important de préciser la finalité
du travail réalisé.
Il ne faut pas que les images réalisées
restent en archives, elles doivent être
diffusées : des documentaires pour
vraiment garder la mémoire, faire
connaître et éduquer en utilisant le
support le plus souple.
Le but est de montrer la passion de
toutes ces personnes filmées, en faire
un portrait juste qui fasse acte de
mémoire. Le jardin exprime ce que son
créateur a voulu réaliser, il serait donc
intéressant de voir le jardinier évoluer
dans son jardin, utiliser la « voix off »
sur des scènes paysagères, et pourquoi
pas s’appuyer sur des photos anciennes
pour bien montrer la transformation
d’un site sous le souffle inspirateur de
son créateur.

ACTIONS DE L’APJRC
Commission
formation
Les formations attirent nos adhérents et
répondent à des besoins spécifiques.
Durant l’automne s’est déroulé le dernier
cycle de formation « Revalorisation d’un
parc » avec trois journées proposées
(voir pages 21 à 23) :
• Samedi 12 septembre 2009 :
Gestion et entretien des vieux arbres
au château de Bouges avec José Braz,
professeur au CFPPA de Fondettes
• Samedi 10 octobre 2009 :
Lecture du paysage et approche des
concepts d’aménagement d’un parc
privé au parc de Mettray avec Bruno
Marmiroli, architecte DPLG, DEA en
Histoire des Techniques
• Samedi 7 novembre 2009 :
Plantation ou replantation dans un parc
: choix et formation des jeunes arbres
à l’arboretum de la Petite Loiterie avec
Jac Boutaud, créateur de l’arboretum et
responsable du patrimoine arboré de la
ville de Tours.

126
participants
ont profité
des
formations
organisées
par l’APJRC
en 2009

Calendrier 2010
des formations
• Samedi 27 février
Taille des rosiers aux Roses anciennes André Eve (Loiret) avec
Guy André, gestionnaire du site
• Jeudi 18 mars
Création et entretien des allées,
maçonnerie paysagère : terrasses, murets, cheminements,
bordures aux Jardins de Valmer
(Indre-et-Loire) avec Franck Buisine, du service des Parcs et Jardins de la ville de Tours
• Vendredi 11 juin
« Hôtes au jardin » (reprise de la
formation 2009) à La Mardelle
(Loir-et-Cher) avec Christian Dufresne, professeur au CFPPA de
Fondettes

Commission
voyage-visite
Suite au succès du voyage en Italie
au printemps 2009, l’APJRC propose
pour 2010 deux voyages :
• Italie – environs de Rome : jardins
et villas du Latium du jeudi 22 avril au
dimanche 25 avril 2010.
• Allemagne : jardins des environs
de Dresde et Wörtlitz du samedi 11
septembre au lundi 13 septembre
2010. Les formulaires d’inscription
ont été envoyés aux adhérents.

Cycle
« Le nouveau jardinage» :
jardiner avec moins d’eau
Vendredi 28 mai
Le jardin sec (plantes de sécheresse, décor minéral, gazons
spéciaux etc) à Blois (Loir-etCher) avec Michel Gallais, responsable des Espaces Verts de
la ville de Marans
Lundi 6 septembre
Faire évoluer la palette végétale
de son jardin (vivaces, arbres,
arbustes) aux Jardins du Rivau
(Indre-et-Loire) avec Michel Gallais, responsable des Espaces
Verts de la ville de Marans
Samedi 20 novembre
Techniques d’économies d’eau
(paillage, économies d’arrosage, récupération eau, binage
etc) au jardin de Roquelin (Loiret) avec Maryse Friot, formateur au CFPPA de Fondettes
• Vendredi 3 décembre
Plan de gestion à Orléans (Loiret) avec Christine Chasseguet,
directrice des services des Parcs
et Jardins de la ville de Tours
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Italie - Allemagne
A la découverte de sites fabuleux !

Journées-visites
pour l’année 2010
• En juin : 1 ou 2 jours à la
découverte de jardins de vivaces
en région Centre, en partenariat
avec l’association «Vivaces & cie»
• Samedi 2 octobre : visite
guidée et commentée du jardin
botanique de Tours et du parc des
Prébendes d’Oë

MISSIONS ET
Jumelage Saxe-Anhalt - Mazovie
Dans le cadre du Réseau international des parcs et jardins du Land de Saxe-Anhalt,
de la Voïvodie de Mazovie et
de la Région Centre, une délégation de l’APJRC est allée
en Allemagne en novembre
2008 et en Pologne en mars
2009.
Ces journées de travail ont permis
de rencontrer les gestionnaires des
sites visités et de se rendre compte
des projets et des problématiques
des jardins de nos partenaires.
Afin de pouvoir finaliser la mise en
place d’actions concrètes entre nos trois régions, nous
avons invité les délégations
allemandes et polonaises
à un court séjour en région
Centre, du 4 au 7 octobre
2009.
Au programme, trois jours
de visites et un atelier de travail au Domaine Régional de
Chaumont-sur-Loire.
Mardi 6 octobre
Séance de travail à Chaumont-sur-Loire : 23 personnes ont participé à cet atelier
où il s’agissait de montrer à
nos partenaires la diversité et la cohérence des expériences publiques
et privées bâtissant un projet commun autour des jardins en région
Centre, des expériences gastronomiques et des production potagères
afin de faire avancer la thématique
de l’« Assiette Verte ». D’autres sujets ont été également abordés en regard des préoccupations allemandes
dont la mise en place d’échanges de
jardiniers et d’élèves d’écoles d’horticulture.
Plusieurs intervenants se sont succédés en début de séance :
Mme Véronique Moreau - Conservateur en chef au musée des Beaux
Arts de Tours
« Un jardin : pour quoi faire? » représentait l’introduction idéale. En
effet, pourquoi éprouver aujourd'hui

le besoin de créer, sauvegarder, restaurer, entretenir un jardin, que ce
soit dans le domaine public ou dans
la sphère privée ? Qu'est-ce qu'un jardin, comment le définir ? Le jardin,
lieu de la transmission et du partage,
qui crée du lien entre les individus
d'une ville, d'un pays, entre les pays
même, suscitant le sentiment d'appartenir à une communauté, toutes
catégories sociales confondues.
M. Didier Brancotte - Conseiller technique au Conseil régional du Centre,
Direction du tourisme
« Mise en marché touristique des

La délégation lors de la journée à Chaumont-sur-Loire

Parcs et Jardins de la Région Centre » : le Conseil régional du Centre
s’est dotée d’une Stratégie Régionale de Développement Touristique
pour la période 2006-2010. La filière
« Parcs et Jardins » est considérée
par le Conseil régional comme une
filière prioritaire, notamment :
• Au regard du nombre de parcs et
jardins ouverts au public, et de leur
diversité
• Du fait de l’image des parcs et jardins les plus emblématiques, souvent associés à un château ou monument ouverts au public, accueillant
un nombre important de visiteurs
• De la valeur ajoutée qu’ils représentent dans leur environnement
touristique (Valée de la Loire, Touraine) pour les restaurateurs et hébergeurs
• En considérant que les parcs et jar-
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dins sont des vecteurs de développement culturel, témoignages d’un
patrimoine original, pouvant être le
support de créations contemporaines.
M. Dominique Tremblay - Directeur
de la Mission Val de Loire
« Présentation de la Mission Val de
Loire » : créée en mars 2002 par les
Conseils régionaux du Centre et des
Pays de la Loire, la Mission Val de
Loire est l’organe opérationnel du
dispositif de gestion du site inscrit.
Il s’agit d’un syndicat mixte interrégional, présidé alternativement par
chaque région par mandat
de trois ans.
La Mission Val de Loire est
chargée de construire et de
promouvoir un projet de
valorisation durable du Val
de Loire inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial de
l’Unesco. Au cœur du dispositif de gestion et de valorisation, elle a pour mission
de fédérer les volontés et les
projets. Son rôle consiste à
coordonner, animer et participer à la mise en œuvre
et au suivi des programmes
d’actions.
Mme Christine Chasseguet - Directrice des Espaces Verts de la Ville de
Tours
« Gestion des parcs et jardins en
ville, exemple de la ville de Tours » :
Christine Chasseguet dirige le service depuis 11ans et fait partie de l’Association Nationale des Directeurs
de Jardins.
Avec 400 ha d’espaces verts en ville
et la gestion de 359 ha de bois et forêts, 36 ha de cimetières paysagers,
30.000 arbres à gérer, une centaine
d’aires de jeux….
La direction des parcs et jardins de
la ville de Tours (145.000 habitants)
doit faire face à de nombreux challenges et s’adapter à une diversité
d’actions. L’équipe - 210 employés
municipaux - se compose de jardiniers, d’élagueurs, de forestiers,

ACTIONS DE L’APJRC
personnel d’ateliers, d’horticulteurs
et de décorateurs (5.330 m2 de serres et 400.000 plantes produites par
an), d’animateurs, conducteurs et
employés administratifs.
Un budget annuel de fonctionnement
de 900.000 € est alloué à ce service
(et environ 2 millions d’€ en investissement).
Christine Chasseguet rappelle que ce
budget comporte de nombreuses prestations à effectuer. Il faut également
rajouter le salaire des employés.
A noter que le ramassage des papiers
représente 10 à 20% du temps de travail des employés municipaux !
M. Bernard Charret - Chef de
cuisine, Les Chandelles Gourmandes
à Larcay
« Terroir cuisinier et jardin local » :
mélange des notions de terroir, de
cuisine locale, de gastronomie et
de convivialité. En matière de goût,
comme en tant d’autres choses le
genre humain n’est pas fait pour être
uniformisé et l’on reconnaît désormais
l’importance de préserver les identités
régionales. Ce terroir ne peut s’appuyer
que sur d’authentiques « paysans »,
des hommes possédant à la fois
un savoir technique et intellectuel
et une capacité d’être près de leur
terre. Chaque acteur, du « chercheur
de diversité » au consommateur, en
passant par le maraîcher, le cuisinier,
a son rôle sans notion de hiérarchie :
tout est synergie et interaction. Le
jardin comme la cuisine sont des
activités de partage.
Cette notion de terroir, fondamentale,
a suscité de nombreuses interrogations
de nos partenaires : le mot n’existe
pas en allemand et en polonais.

L’APJRC remercie tout particulièrement
les membres de l’association qui nous
ont reçu lors de ce programme et ont
contribué à la bonne image des Parcs
et Jardins en région Centre :
• Catherine Fourmond et Nathalie
Bernard (Ville de Blois)
• Philippe Douin (CDT du Loir-etCher)
• Guillaume Henrion (Jardin du
Plessis Sasnières)
• M. et Mme Aymar de Saint Venant
(Jardins de Valmer)
• Thierry André (Pagode de
Chanteloup)
• Chantal Colleu-Dumond et son
équipe (Domaine Régional de
Chaumont-sur-Loire)
• Jean-Louis Sureau (Château
d’Amboise)
• M. et Mme Bernard de la
Rochefoucauld (Arboretum des
Grandes Bruyères)
• Florence Vassal (Château de
Chamerolles)

À la découverte des Parcs et Jardins
en région Centre

Félicitas Remmert, déléguée de l’association Gartemträume
et Guillaume Henrion

Cette action a été subventionnée par
la Région Centre, avec la contribution
de la Direction de la Coopération
Internationale.
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MISSIONS ET

Première
visite sous
la pluie mais
très vite le soleil
a été notre
compagnon
de route.
Les délégations
allemandes
et polonaises
ont particulièrement apprécié
les visites des
parcs et jardins,
la beauté des
sites, la qualité
de l’accueil.
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ACTIONS DE L’APJRC

La journée
de travail
au Domaine
Régional
de Chaumontsur-Loire
leur a permis
d’apprécier
le professionnalisme des
propriétaires et
gestionnaires de
jardins ainsi que
le dynamisme
des structures
partenaires.

Page 9

