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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

Jardiner permet de devenir philosophe, car en 
pratiquant ce loisir ou cette passion, bien des 
vertus nous apparaissent : la découverte de 
la nature et de son cycle éternel ; le travail de 
la terre qui nous oblige à nous intéresser à la 
météo, élément primordial pour savoir quand 
et comment retourner la terre, semer et 
planter. Thales nous dit « Le temps met tout 
en lumière », car le jardin nous apprend la 
patience et nous oblige à accepter d’attendre 
et de laisser le temps faire son office, afin qu’au 
fil des saisons nos plantations grandissent et 
nous offrent un spectacle d’années en années 
plus grandiose. 
Il serait agréable de se dire que la vie de 
notre association fonctionnerait sur le même 
principe et qu’après avoir fait un grand 
effort pour « semer » et mettre en route telle 
opération, celle-ci pousserait et prospérerait 
toute seule et naturellement. Mais il n’en 
est rien, il faut savoir se remettre en cause 
régulièrement.

Ce présent numéro de notre bulletin ne vous 
est plus adressé par courrier, sauf demande 
expresse de votre part, mais vous parvient 
par voie numérique. Cela permet à notre 
association de gagner du temps (la mise sous 
plis), de l’argent (l’impression et le timbrage) 
et d’éviter de consommer du papier. Nous 
travaillons dans le sens de l’Histoire et 
respectons notre environnement. N’hésitez 
pas à nous communiquer les adresses courriel 
de vos amis pour que nous leur adressions 
notre bulletin, car ils ne pourront plus vous 
l’emprunter !
Heureusement, cette révolution numérique 
permet d’utiliser la couleur dans les photos 
beaucoup plus largement. J’espère que vous 
aimerez tourner les pages sur l’écran de votre 
ordinateur !
Rassurez-vous, et vous le constaterez à 
la lecture des articles, pour le restant de 
nos activités, nous poursuivons notre 
cheminement, en allant de l’avant avec 
constance mais sans autre révolution.

Vous trouverez au fil des pages nos rubriques 
habituelles qui vous permettront de suivre la 
vie de l’association et de vous aider à réfléchir 
à l’avenir de votre jardin.

Je vous souhaite un bon moment de lecture 
avec ce bulletin et j’en profite pour vous 
souhaiter de Joyeuses Fêtes, que ce moment 
familial et de convivialité vous apporte  
beaucoup de bonheur ! Bonne et heureuse 
année 2012 !
 

Guillaume HENRION
Président de l'APJRC
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M I S S I O N S  E T  A C T I O N S  D E  L ’ A P J R C

L’année 2012 marque le début d’une nouvelle convention 
triennale avec la Région. L’APJRC poursuit toujours ses 
principales actions en direction des parcs et jardins 
adhérents. L’association est également un soutien auprès 
des membres du collège des amateurs qui peuvent suivre 
toute l’actualité autour du monde des jardins et participer 
aux voyages et visites proposées au cours de l'année. Nos 
actions sont reconnues au delà du territoire régional et 
nous nous efforçons de mener à bien toutes nos missions, 
en les diversifiant et les appliquant aux problématiques 
actuelles. 
L’APJRC souhaite tout particulièrement s’engager dans 
les domaines suivants :
- La poursuite des inventaires avec un projet plus 
ambitieux englobant le recensement des parcs et jardins 
en région Centre et l’identification de son patrimoine, en 
collaboration avec le Service régional de l’Inventaire,
- La revalorisation du site internet et la mise en place d’un 
site mobile-blog. Face à l’évolution du web et dans le souci 
de "dématérialiser" les documents et les informations, 
l’APJRC souhaite développer et proposer, en s’aidant 
des nouvelles technologies, un site de référence pour les 
internautes, interactif et en lien avec le territoire,
- La diffusion des informations et l’élargissement  des 
actions axées sur l’environnement et le développement 
durable, vers un nouveau jardinage, 
- Le renforcement de notre action avec les Écoles 
d’Horticulture, du Paysage et toute la filière d’écoles 
travaillant autour de la nature, et se situant sur le territoire 
de la région,
- Le développement de formations compétentes et le suivi 
avec les associations de professionnels du jardin,
- La poursuite et la mise en valeur du projet "Mémoires 
du futur". 

Un projet ambitieux d’inventaires
L’APJRC a mis en place un Comité scientifique de 
l’Inventaire composé du Président de l’APJRC  Guillaume 
Henrion ; du Directeur de la Culture Emmanuel Porcher 
ou de son représentant ; du Conservateur en chef du 
Service Régional de l’Inventaire Marie-Anne Sarda ou de 
son représentant Claude Quivillic ; du correspondant 
Jardin de la DRAC Centre Dominique Masson ; d’un 
expert "Paysage et Botanique" Alix de Saint Venant ; d’un 
expert "Historique" de l’Université de Tours Christophe 
Morin ; de la Chargée de mission "Parcs et Jardins" du 
Conseil Régional Aurore Tousch et, en attente, 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 afin de 

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 afin que les 
parcs et jardins soient pris en compte dans les PLU, les 
SCOTT etc…..
Le Comité scientifique de l’Inventaire a pour mission de 
définir l’objet de l’inventaire et d’établir la méthode à 
suivre.

Une revalorisation de notre site internet et 
la mise en place d’un site mobile-blog
Le site mobile et le blog vont être définis en collaboration 
avec la direction du tourisme de la Région et le CRT afin 
d’harmoniser les compétences et les besoins de chacun. 
L’évolution du web et le comportement des internautes 
nécessitent d’intégrer les nouvelles technologies 
numériques.
L’APJRC est dotée aujourd’hui d’un site internet 
dynamique et réactif, accessible en partie sur les 
mobiles et tablettes. La base de données permet au 
gestionnaire de l’association de modifier en temps réel 
les informations, sans passer par le prestataire ce qui 
entraîne une rapidité de l’information et la validité des 
textes mis en ligne. L’apport d’images permet d’animer 
le site continuellement, un catalogue des animations 
interactif est mis en place en page d’accueil, un QR 
code est utilisable sur le livret papier et sur le marque-
page de l’APJRC. Un site Facebook favorise l’échange 
d’expériences au sein de la communauté… L’association 
essaie de valoriser constamment son site internet www.
jardins-de-france.com : amélioration du référencement 
ces dernières semaines, en travaillant sur chaque page et 
enrichissement des contenus proposés aux internautes. 
La rubrique "L’association" vient d’être entièrement 
reconstruite avec un onglet "Tout sur les jardins" 
restructuré qui s’articule autour de 5 sous-rubriques :
•Biodiversité et acteurs de l’environnement
- Politique régionale en matière d’environnement et de 
développement durable
- Autres initiatives : liste des autres actions en faveur de 
l’environnement
- L’APJRC en a parlé : articles et synthèses sur ce thème 
parus dans le bulletin de l’APJRC
• Culture et Patrimoine
- Colloques et journées d’études organisés sur ce thème, 
avec certains liens interactifs
- Les Archives en région Centre : Initiation à la recherche 
d'archives et usage de documents - Annuaire en région 
Centre – Bibliographie
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M I S S I O N S  E T  
• Législation / Labels
- Le label Jardin remarquable, avec la liste des jardins 
labellisés en région Centre
- Législation et protection pour les parcs et jardins en 
France : protection des parcs et jardins au titre des 
monuments historiques, liste des parcs et jardins protégés, 
lois et politique pour le patrimoine, fiches pratiques du 
Ministère de la Culture et de la Communication...
- CCVS : liste des collections labellisées CCVS en région 
Centre
- Appellation Jardins Passions en Val de Loire, Jardins en 
Touraine, Jardins secrets en Berry, liste des parcs et jardins 
proposant un accès handicapé partiel…
• Animations pédagogiques et formations
- Animations pédagogiques : liste des jardins ayant 
développé des activités pour les enfants et les présentant 
sur leur site internet.
- Les formations proposées par l’APJRC depuis 2005
• Mécénat / Prix
- La Région Centre soutient la création et la restauration de 
parcs et jardins
- Liste des prix et conditions d'attribution : Prix French 
Heritage Society, Prix Pictet, Prix Villandry, Prix Hubert 
Robert, Prix Bonpland…

Mission auprès des élèves des Ecoles 
d’Horticulture
Un partenariat très actif s’est mis en place entre l’APJRC et 
le lycée horticole de La Mouillère à Orléans. La convention 
établie l’an dernier, avec le directeur Jean-Philippe Audrain, 
est reconduite pour 2012. L’école confie à ses élèves en 
classe de B.T.S.A 2ème année la charge de réaliser des 
projets d’aménagements paysagers pour le Parc Floral de La 
Source. Le projet est en concertation avec les professeurs, la 
direction du Parc Floral et l’APJRC.  Il s’agit d’une convention 
d’étude pour une conception d’une dizaine de projets (les 
élèves travaillent par groupe de 3). Elle ne comprend pas la 
mise en œuvre sur le terrain. Les projets feront l’objet d’un 
examen au sein de l’école et seront présentés mi-mai sous 
forme de plan projet, 
plan de plantation et 
documents graphiques. 
Une exposition des 
maquettes élaborées par 
les élèves pourra être 
mise en place sur le site.
Parallèlement, le directeur 
du Lycée horticole de la 
Mouillère a demandé à 
l’APJRC de présenter une 
conférence sur l’Histoire 
des Jardins aux élèves de 
plusieurs classes de son 
établissement.

Succès des formations de l’APJRC 
Depuis 2005, les formations de l’APJRC ont accueilli un 
large public et des intervenants qualifiés. La commission 
formation a élaboré chaque année un programme ambitieux 
tout en respectant les principes d’approche pédagogique 
et de convivialité. Une stratégie qui a donné des résultats 
très satisfaisants : le nombre moyen  de participants à 
la journée-formation augmente chaque année. L’année 
2011 est une année record avec une moyenne de 21,6 
participants par session !
La dernière formation de cette année, réalisée en 
collaboration avec le centre de formation Cléome, s’est 
déroulée le vendredi 18 novembre, à l’arboretum de la Petite 
Loiterie. 24 personnes étaient présentes et l’association a  
refusé des demandes de participation. Des propriétaires de 
jardins sont venus accompagnés de leur jardinier, des sites 
ont envoyé leurs jardiniers.
Jac Boutaud, créateur de l’arboretum et responsable du 
patrimoine arboré de la ville de Tours, a animé brillamment 
cette formation. Il nous a appris comment choisir les 
essences en fonction des objectifs paysagers mais aussi des 
différentes contraintes du site, comment choisir des plants 
de bonne qualité et bien préparer le sol. L’après-midi, sous 
un généreux soleil, notre formateur a inventorié le matériel 
nécessaire à une taille efficace avant de procéder à des 
démonstrations dans l’arboretum, tout particulièrement 
sur la mise en valeur des arbres et des arbustes  avec une 
méthode de taille légère, basée sur l'observation attentive 
de chaque sujet : comment dégager des vues, créer des 
puits de lumière afin de laisser "respirer" les arbustes et 
autres plantes du sous-étage, quelles branches supprimer 
pour mettre en valeur l'architecture particulière ou l'écorce 
des arbres et grands arbustes, comment donner de la 
personnalité à des arbres de forme banale et jusqu'où et 
comment tailler sans mettre en péril la santé et la pérennité 
des arbres et grands arbustes.
L'enthousiasme des participants et les nombreuses 
questions posées confortent la mise en place de ces 
journées-formations et leur développement par l'APJRC.
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A C T I O N S  D E  L ’ A P J R C
"On a aimé" 

 Le système de double étiquetage à l'arboretum des Grandes Bruyères
    Deux étiquettes valent mieux qu'une, surtout lorqu'une disparait 
    "mysterieusement"

Les tuiles dans les jardins de Valmer 

 Les panneaux indicatifs en métal vieilli au château 
de Montpoupon

Le plan aquarellé distribué aux visisteurs 
du jardin du Plessis Sasnières

 Les panneaux pédagogiques "Un jardin, c'est 
d'abord un plan" et les plaques coulissantes 
des plans des différentes époques des jardins 
du château de Villandry


