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M I S S I O N S  E T  
Journées-formations 2012

CYCLE REVALORISATION D’UN PARC 

Jeudi 2 février 2012 Diagnostic du Patrimoine arboré et techniques de 
renouvellement des plantations avec Pierre Bazin – 2ème session dans un parc 
privé.
Pierre Bazin est ingénieur horticole, gérant du bureau d'étude Aubépine, spécialiste 
des arbres et du paysage. Son intervention abordera les thèmes du diagnostic 
et de la gestion des arbres dans l'esprit de la conservation des compositions : 
comprendre l'apport des arbres au tableau du parc, retrouver, dans certains cas, la 
composition arborée signifiante, et proposer une gestion permettant de pérenniser 
le parc. 

Vendredi 5 octobre 2012 Une journée visite-formation à Paris 
Les parcs des Buttes Chaumont et de Bercy – Principes de composition aux XIXème et XXème siècles. Le parc des Buttes 
Chaumont est l'un des plus grands espaces verts de Paris et le parc le plus riche en essences végétales. Inauguré en 1867 
lors de la grande exposition universelle de Paris, il servira de modèle à la création  de nombreux parcs urbains en France.
Les intervenants seront Isabelle Levêque, historienne, participante au concours de maîtrise d'oeuvre pour le projet de 
restauration du Parc des Buttes-Chaumont (Equipe du paysagiste Louis Benech) et des intervenants de la ville de Paris.

Autrefois carrières d'extraction de gypse et de pierres meulières (photo © Editions du Mécènes) 
à droite l'île du parc est surmontée du temple de la Sibylle, construit en 1869 par l'architecte Gabriel Davioud

CYCLE SCÈNES VÉGÉTALES AU JARDIN

Vendredi 13 avril 2012 à l'arboretum de la Petite Loiterie (dpt.37) 
Préparation des plantations et exercices de taille avec Jac boutaud, responsable du patrimoine arboré de la ville de Tours. 
Etape par étape, vous apprendrez 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. La taille des arbres 
et arbustes est préconisée durant les mois d’hiver et de la fin du printemps à la fin de l’été. Au programme également : 
une démonstration de taille légère pour mettre en valeur les arbres et les arbustes, dégager des vues et créer des puits 
de lumière. 

Mercredi 30 mai 2012  à Azay-le-Ferron (dpt. 36) Topiaires de pleine terre et en pots : historique, taille et entretien
Originaire de Perse puis de Turquie et de Grèce, s’affirmant à l’époque de la Rome Antique, l’art topiaire a été longtemps 
l’apanage des grands jardins. Cette journée évoquera l’historique de l’art topiaire et ses représentations dans les jardins 
d’aujourd‘hui. Vous apprendrez également comment réussir la plantation des arbres et arbustes et quelles sont les 
modalités de taille des topiaires.
Les intervenants seront Maryse Friot (substrats), Michèle Quentin (historique) et Claude Bichon (gabarit et taille).

Vendredi 14 septembre 2012  au Jardin du Plessis Sasnières (dpt. 41)
Aménagements durables de vivaces et graminées avec David Gordon – session automne - La réduction des coûts de 
plantation et d’entretien, les économies d’eau et le renforcement d’une trame végétale durable doivent contribuer à faire 
des plantes vivaces un support de fleurissement et des aménagements de plus en plus utilisé. L’intervenant abordera ces 
plantes trop peu utilisées, aidera à sélectionner les plus appropriées, précisera leur mise en place, les associations et le 
suivi des plantations.
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A C T I O N S  D E  L ’ A P J R C
Voyage-visites 2012

Visites de jardins privés dans l’est du Loiret
Mardi 22 mai 2012
Nos adhérents amateurs ouvrent les portes de leur jardin…
Visite des jardins du château du Bignon Mirabeau et du jardin du Moulin des Aulnes. Déjeuner dans l’un des jardins. La 
journée se terminera par une visite au jardin des Dentelles où Patrice Gellet nous donnera quelques conseils.
Bulletin d’inscription en pièce jointe

Notre voyage annuel : à la découverte des Costwolds
Du mercredi 13 au samedi 16 juin 2012
Les Cotswolds forment une succession de collines au sud-ouest de l'Angleterre -  une région connue pour ses délicieux 
villages si typiquement anglais, à 90 minutes à l'ouest de Londres. Les Cotswolds sont incontestablement une destination 
de charme pour tous les amateurs de jardins "so british" ! C'est une zone classée d’une beauté naturelle exceptionnelle, 
reconnue pour son environnement unique et qui offre les plus beaux coins de campagne d’Angleterre - un lieu protégé 
en tant que paysage d’importance nationale, qui s’étend entre Gloucester, Stratford-Upon-Avon, Oxford et Bath. 
Le voyage est organisé avec l'agence Mondes et Merveilles.
Programme détaillé et bulletin d’inscription en pièce jointe

A la découverte de deux jardins dans l’Orne
Samedi 30 juin 2012
Visite guidée des jardins du manoir de Pontgirard. Ce site, inscrit monument Historique, est situé au bord de la Jambée, 
dans un site protégé de la forêt domaniale de Réno-Valdieu, au cœur du Parc naturel régional du Perche. Les jardins qui 
s'étagent en terrasses ponctuées de topiaires, ont été restitués dans le respect de l'environnement.
L’après-midi, visite du jardin de la Petite Rochelle avec la créatrice Mme d’Andlau. Ce sont huit jardins dans un jardin, 
huit lieux d'inspiration, d'atmosphère, de palettes de couleur différentes, avec une grande diversité de plantes.  Nous 
découvrirons la collection CCVS de daphnés et de nombreuses autres plantes rares et belles. 

Visite de deux parcs emblématiques de Paris
Vendredi 5 octobre 2012  
Les parcs de Buttes Chaumont et de Bercy – Principes de composition aux XIXème et XXème siècles. Cette journée se 
déroulera en collaboration avec la commission Formation (voir ci-contre)


