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MISSIONS ET ACTIONS DE L’APJRC
Le point sur les actions   P. 3 et 4
Développement durable   P. 5 et 6
Extrait de la journée technique  P. 7 à  9
Guide des bonnes pratiques  P. 10 à 13

LA VIE DE L'ASSOCIATION
Les nouveaux adhérents   P. 13
Voyage en Allemagne   P. 14 à 20
Visite : une journée automnale  P. 21 à 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
 Aimer jardiner permet de découvrir la 
joie de travailler la terre et de voir pousser les 
végétaux que l’on a choisis et plantés. Petit à 
petit, les envies d’aller plus loin dans l’art du 
jardin nous amènent à découvrir d’autres facettes 
de cette passion. Elles sont tellement variées, que 
je pense qu’une vie ne suffit pas à tout savoir et 
expérimenter.

Notre passion au fil des années devient de plus 
en plus technique et nécessite des connaissances 
approfondies, notamment afin que nos jardins se 
développent harmonieusement tout en améliorant 
la terre dans laquelle poussent nos végétaux. 
Cette prise de conscience est en fait un retour 
aux pratiques anciennes, à une époque où les 
engrais étaient uniquement d’origine animale ou 
végétale. Il nous faut donc maintenant réfléchir à 
la meilleure manière de cultiver nos jardins. 
Dans ce numéro de notre bulletin, vous trouverez 
des informations intéressantes sur ces techniques 
dites nouvelles. Même si ces réflexions peuvent 
vous sembler complexes, il est intéressant de 
comprendre pourquoi nous devons nous en 
inspirer.

Ce regard sur l’art du jardin n’est pas une négation 
des créations anciennes ou contemporaines. 
Cela ne remet pas en cause la capacité de créer 
ou sauvegarder des jardins vivants, qui utilisent 
évidemment l’eau, des tondeuses, des tracteurs, 
des taille-haies … il n’est pas envisageable de 
détruire par exemple un « miroir d’eau » au nom 
d’une consommation d’eau raisonnée… là n’est 
pas la question.

Lisez les informations qui vous sont proposées 
et n’hésitez pas à réagir à ces textes, notre 
association est intéressée par votre regard sur 
ces questions.

Vous allez aussi pouvoir suivre l’avancée des 
thèmes traités par les commissions.

Le compte rendu du voyage que l’association a 
organisé en Allemagnen, autour de Dresde, permet 
de se rendre compte de la richesse des créations 
de jardins dans toute l’Europe. Cette promenade 
nous fait rêver sur toutes ces découvertes à 
mener et nous donne envie de nous inscrire aux 
prochains voyages !

Les sorties en région, bien que n’apportant pas le 
dépaysement du voyage, nous font découvrir ou 
redécouvrir ce qui est à notre porte et que nous 
ne connaissons pas toujours bien. La journée à 
l’Arboretum des Grandes Bruyères fut une de ces 
journées hors du temps qui a été proposée à nos 
adhérents.

Ce numéro est le dernier de l’année. J’en profite 
pour vous souhaiter, à vous et à vos proches, 
une très bonne et heureuse année 2011 avec 
de nombreux beaux projets et envies pour vos 
jardins !

Guillaume HENRION
Président de l'APJRC



"Rendez-vous aux
 jardins" 2011

La 9ème édition des "Rendez-
vous aux jardins" aura lieu 
les vendredi 3, samedi 4 et 
dimanche 5 juin 2011 sur le 
thème "Le jardin nourricier".
La DRAC nous confie entièrement 
la mise en oeuvre de la 
manifestation en région Centre.
- Mise en ligne du questionnaire 
sur le site internet de l’APJRC
- Réception et traitement des 
réponses  au  formulaire 
d’inscription
- Mise en place du programme 
Rendez-vous aux Jardins sur le 
livret d’animations culturelles 
des Jardins en Région Centre 
- Mise en ligne sur le site internet 
du ministère de la Culture et de 
la Communication (système Eve)
- Mise en ligne du programme 
sur le site internet de l’APJRC.
 
La communication se fait à l’aide 
de trois supports importants :
La brochure "Animations 
Culturelles dans les Jardins 
en Région Centre", éditée à 
105.000 exemplaires en 2011.
Un focus particulier est mis sur 
l’opération "Rendez-vous aux 
jardins". La diffusion de ce livret 
auprès du plus grand nombre est 
réalisée par différents moyens :
- présence de l’APJRC aux 
bourses touristiques et fêtes des 
plantes (région Centre et région 
parisienne), 
- distribution et envoi aux sites 
qui participent aux Rendez-vous 
aux jardins, 
- distribution à tous les jardins 
adhérents, aux établissements 
recevant du public et aux offices 
de tourisme en région Centre,
- envoi par la Poste à toutes 
les personnes qui en font la 
demande.

Le site internet de l’APJRC avec 
la mise en place des informations 
dans une rubrique dédiée et une 
valorisation en page d’accueil.
La presse régionale et 
spécialisée avec la diffusion 
d’un communiqué de presse 
aux médias et journalistes de la 
région et des prises de contact.

Site internet

Internet est un outil aujourd’hui 
indispensable et qui doit rester 
performant. Afin de réactualiser 
et d’augmenter la visibilité du 
site de l’association, une nouvelle 
page d’accueil est en cours de 
réalisation et sera accessible 
dans les jours prochains. 
Deux objectifs pour cette refonte 
graphique : 
- donner un nouvel esprit à notre 
site internet avec la volonté 
d'affirmer notre image de "Jardin 
de la France",
- dynamiser la page d'accueil et 
mettre plus en avant les jardins 
de l'association.
Une interface Facebook est 
maintenant sur notre site 
internet. 

Films "Mémoires 
du futur"

L’association a pour objectif de 
bâtir la mémoire de notre région 
dans le domaine des parcs et 
jardins. L’opération a commencé 
en juillet dernier avec l’embauche 
d’une jeune réalisatrice, par le 
biais d’un CAE passerelle de la 
région. Céline Kraemer a déjà 
commencé les tournages dans les 
19 jardins pressentis.  Le travail 
consiste en la programmation 
des sites à visiter, le tournage, 
les interviews, le montage de 
films de durées variables, avec 
des mises en ligne sur internet 
et la constitution d’images 
d’archives. 
Centre Images est partenaire 
en nous assistant sur le plan 
technique et l’aide à la formation. 
Emmanuel Porcher, le directeur, 
nous a permis d’accéder au fond 
d’archives cinématographiques 
amateurs, actuellement déposé 
à Issoudun. Les archives sur 
les jardins peuvent nous aider 
dans nos inventaires et en 
complémentarité des films 
tournés par l’APJRC.
Un premier film de 12mn, sur la 
fête de la tomate au château de la 
Bourdaisière, a été présenté aux 
administrateurs lors du dernier 
Conseil d'Administration. 

Le point sur les actions...
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Céline Kraemer au travail



Actions avec les 
écoles d'Horticulture 

et les écoles d'Art

Nous proposons aux élèves de ces 
écoles de travailler sur le même 
thème que celui qui est retenu par 
le ministère de la Culture, pour 
l’opération "Rendez-vous aux 
Jardins". Cette opération permet 
de valoriser l’événement et de 
sensibiliser un public de jeunes 
adultes.
- Partenariat avec les écoles 
d’Horticulture et du Paysage pour 
réaliser des projets de jardins, 
dans les jardins adhérents de 
l’APJRC. L’association a conscience 
que ces élèves entreront dans 
la vie active et propose – non 
pas une réalisation de quelques 
jours – mais un véritable travail 
innovant avec la création d'un 
projet d’espace paysager en 
concordance avec le site choisi et 
le développement d'une réflexion 
de la part des élèves pour une 
gestion et un entretien minimal 
du projet. 
Une action concrète sera mise 
en place au printemps 2011 
entre la classe des Bac pro et 
leurs deux enseignants de l'école 
d'Horticulture de la Mouillère, 
sur le site du château de la Ferté 
Saint Aubin (dpt. 45) : création de 
plusieurs projets, sur le thème du 
"jardin nourricier", à partir d’une 
parcelle définie. Le travail se 
fait par groupes d'élèves et sera 
intégré dans le cursus scolaire. 
L’APJRC s'associe activement à 
l’équipe pédagogique  et suit 
les travaux d'étude. Les projets 
seront ensuite exposés sur le site 
de la Ferté Saint Aubin sous forme 
de panneaux. 
- Partenariat avec les écoles d’Art. 
Une collaboration très étroite 
s’est construite avec l’Ecole 
d’Art de Tours qui a exposé les 
travaux des élèves en 2009 et en 
2010, dans les jardins de Valmer 
(dpt. 37) et souhaite continuer 
l’opération. Le projet est en cours 
d’élaboration.

Commission 
formation

Au sommet de Johannesburg en 
août 2002, le thème de l’eau a 
été identifié comme l’un des cinq 
grands enjeux de notre planète. 
L’utilisation mesurée de l’eau est 
aujourd’hui une préoccupation 
quotidienne. 
L’APJRC a terminé le cycle de 
formations 2010 par une journée 
sur la problématique de l’eau, 
les principes et l’utilisation, avec 
la collaboration de Maryse Friot, 
enseignante en agronomie et 
embellissement au CFPPA de 
Fondettes, intervenante auprès 
des professionnels jardiniers 
territoriaux et des entreprises 
d’espaces verts.

Au programme :
Les propriétés de l’eau, le cycle 
et son importance, les techniques 
culturales et la remontée de l’eau, 
les besoins en eau des plantes, les 
valeurs hydriques et les différents 
substrats, comment interpréter 
une analyse du sol et remédier 
aux carences ?
Comment récupérer l’eau de pluie, 
favoriser un arrosage naturel, 
éviter "l’imperméabilisation" des 
surfaces, créer des réservoirs 
d’eau paysagers et choisir ses 
végétaux ?
Comment renforcer la résistance 
des plantes à la sécheresse ?
Chaque participant a pu exposer 
ses problèmes et nous avons 
étudié les économies possibles 
et l’adaptation aux conditions 

de chaque site : paillage, travaux 
du sol, époques d'intervention, 
gestion de l’eau et de l’arrosage 
en fonction de chaque sol. 

Arnaud Parent, Julien Pagès 
et Alix Mourot, participants à 
cette formation : "La qualité de 
l'intervenante, la sympathie de 
l'accueil et la convivialité toujours 
renouvelée de l'association ont 
fait de cette journée une très 
belle journée. Nous voilà mieux 
préparés à réfléchir à la question 
de l'eau dans notre parc."
"La formation sur  l'eau, samedi, 
était si professionnelle, si 
approfondie, que tout notre petit 
groupe en a tiré le meilleur, et 
surtout a pu poser des questions 
sur chacun de ses  jardins. Du 
sur-mesure !"

L’APJRC propose de nouvelles 
formations en 2011 (voir détails 
en page 24). 
L’association se mobilise pour 
apporter à ses adhérents des 
conseils, des informations, 
des remises à niveau, avec la 
compétence de ses intervenants 
et le choix des thèmes. 

Commission 
voyage-visite

Vous trouverez les comptes-
rendus du voyage en Allemagne 
de septembre dernier, en page 
14, de la journée aux Grandes 
Bruyères , en page 21.
Le programme des voyages et 
visites 2011 est détaillé en page 
24. Ne tardez pas à vous inscrire.
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Un enseignement très sérieux avec 
Maryse Friot


