
COMMISSION
 BULLETIN DE LIAISON

Le bulletin est maintenant 
régulièrement édité trois fois par 
an. Il présente les actions menées 
par l’association, les comptes-
rendus des visites, les informations 
sur le monde des jardins et les 
animations proposées dans les 
jardins adhérents à l’association. 
Le bulletin est facteur de 
nouvelles adhésions.  Il est mis en 
ligne régulièrement sur le site de 
l’association et téléchargeable.

COMMISSION 
TECHNIQUE  

(dossiers, conseils, visites 
techniques et plans de gestion)

Session inventaires et Mise en 
place d’un Comité Scientifique : 
277 jardins ont été inventoriés 
depuis 1991. Les inventaires sont 
maintenant à jour, il en restera 
toujours quelques nouveaux 
à entreprendre et d’autres à 
compléter. Néanmoins, la région 
Centre possède un patrimoine 
exceptionnel en parcs et jardins 
qu’il est important de recenser de 
façon plus complète. 
Un rendez-vous a eu lieu en 
novembre dernier en Vendée 
avec Alain Durante, président de 
l’Association des Parcs et Jardins 
de Vendée et Gaëtane de La Forge, 
paysagiste au CAUE de Vendée et 
administratrice de l’Association 
des Parcs et Jardins de Vendée. 
Cette rencontre a permis de 
bénéficier des résultats du travail 

d’inventaire mené en Vendée et 
de confronter nos expériences. 
Un rendez-vous avec Isabelle 
Levêque, Chargée de mission pour 
la valorisation des parcs et jardins 
de l’Anjou par le Conseil Général 
de Maine-et-Loire, a affiné notre 
point de vue sur les inventaires à 
mener en région Centre.
L’APJRC souhaite poursuivre le 
travail d’inventaire des parcs et 
jardins de la région Centre en 
élargissant les prospects et en 
suivant une méthode validée par le 
Service Régional de l’Inventaire.
Un autre rendez-vous a donc été 
pris en février dernier au Service 
Régional de l’Inventaire, avec 
Marie-Anne Sarda, Conservatrice 
en chef du patrimoine, Chef du 
service régional de l'Inventaire 
et Claude Quivilic, Chercheur. 
La méthode du Service Régional 
de l'Inventaire implique une 
visite systématique - qui semble 
difficile de mettre en oeuvre dans 
le cas des jardins, par manque de 
temps et de moyens.
Une documentation insuffisante 
ne permet pas d'écarter un site, 
même en démarche de pré-
inventaire. La géolocalisation du 
site est indispensable - en plus de 
la description. Il faut donc définir 
une méthode avec une logique 
territoriale.
La première chose à faire est 
donc de définir la notion de 
"jardin" susceptible de rentrer 
dans le travail d’inventaire. Il 
faut une échelle de valeur pour 
l’observation, la description et 
l’analyse du site. Pour cela, il est 
impératif de mettre en place un 
Comité Scientifique - caution du 
travail à mettre en œuvre. Celui-
ci doit dans un premier temps 
définir l’objet de l’inventaire puis 
dans un second temps, établir la 
méthode à suivre. Ce Comité serait 
composé de plusieurs membres 
experts dans le domaine de la  
botanique, de l’histoire et de l’art 
des jardins, de la gestion et de 

l’environnement.
L’Association souhaite définir 
un cadre précis d’adhésion au 
Collège des Parcs et Jardins. Il est 
décidé de confier cette mission au 
Comité scientifique de l’Inventaire 
qui sera bientôt mis en place. 
Les dossiers d’adhésion en 
suspens et à venir seront traités 
après le rapport du Comité 
scientifique de l’Inventaire 
et son approbation par les 
administrateurs de l’association.

Film  
"Mémoires du futur"

Le jardin est un lieu vivant qui 
n’existe que par la présence 
d’êtres vivants. Il faut aller au 
delà des inventaires et garder 
une trace vivante des « âmes » du 
jardin par le biais de l’audiovisuel, 
dans un but de conservation du 
patrimoine. Un planning a été 
établi pour les visionnages des 
sites à diverses saisons et les 
interviews des propriétaires de 
jardins. Actuellement, aucun 
film n’est vraiment abouti car il 
manque encore des interviews, 
des images de documents et des 
images des jardins au printemps 
et en été. Seuls trois reportages 
sur les fêtes des plantes, plus 
anecdotiques, ont été réalisés.
Le visionnage des premières 
séquences a permis de 
recadrer le projet, qui devrait 
s’inscrire comme une démarche 
d’inventaire avec la présentation 
du lieu, l’insertion dans le temps 
et dans l’espace. Un synopsis va 
être mis au point pour chaque 
tournage et l’équipe de l’APJRC 
va coopérer plus étroitement 
avec la réalisatrice sur le montage 
des rushes, afin de parvenir à un 
documentaire véritable outil de 
mémoire. Notre connaissance 
des sites est importante pour 
aider la réalisatrice à dégager une 
spécificité forte de chaque jardin.
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M I S S I O N S  E T  
Le point sur les actions



Page 5

A C T I O N S  D E  L ’ A P J R C
COMMISSION CULTURE

Editée à 105 000 exemplaires, le 
livret d'animations culturelles est 
disponible depuis le 15 mars, lors 
de la 1ère bourse touristique de 
la région à Chailles (dpt.41). La 
version PDF est téléchargeable sur 
le site internet de l’association, 
sous la forme d’un catalogue 
interactif. A ce jour, l’association 
a déjà distribué près de 30 000 
exemplaires.
La brochure a été rééditée en 2011 
dans le même format que les années 
précédentes : couverture fond rouge, 
56 pages avec une carte de la région.
La DRAC nous ayant confié la gestion 
totale des Rendez-vous aux jardins, 
cette manifestation est en focus dans le 
livret. 116 jardins sont présentés dans 
le livret dont 13 sites non adhérents 
à l’association (ne participant qu’à 
l’opération Rendez-vous aux jardins). 
Le Conseil Régional nous avait 
recommandé de réduire l’impression 
des livrets et de réfléchir à une 
communication vers notre site internet. 
La mise à disposition des informations 
sur internet implique de nouvelles 
stratégies et le développement de 
présentations hybrides. Nous sommes 
dans une période transitoire dans 
laquelle le support papier est encore 
indispensable, néanmoins il faut 
réfléchir à une adaptation progressive 
vers une information internet et moins 
de consommation papier. 
L’APJRC a donc fait réaliser et éditer un 
marque-page à 100 000 exemplaires, 
valable sur 2/3 ans, redirigeant les 
utilisateurs vers le site internet de 
l’association. A ce jour, plus de 50 000 
exemplaires ont été distribués.

LE SITE INTERNET 
DE L'ASSOCIATION

- Réorganisation de la page d’accueil 
avec un diaporama de photos des 
jardins adhérents et une meilleure 
visibilité des rubriques
- Mise en place et animation d’une 
interface Facebook (446 amis pour 
l’APJRC à ce jour (la moyenne se 
situant à 120 amis))
- Mise en place de vidéos sur les pages 
des jardins
- Mise à jour régulière des informations 
et des animations. Aujourd’hui, la 
rubrique « Rendez-vous aux jardins » 
est disponible sur notre site internet - 
la mise en ligne sur la base EVE est à 
jour (à ce jour 95 jardins participants 
dont 52 proposant une animation 
sur le thème du jardin nourricier – 
14 ouvertures exceptionnelles – 14 
premières participations)
- Parallèlement, 31 jardins de 
l’APJRC présentant des animations 
pédagogiques ont été mis dans une 
rubrique spéciale sur notre site internet 
(recherche avancée/classement)

COMMISSION FORMATION

Les formations continuent à attirer nos 
adhérents qui peuvent approfondir 
leurs connaissances avec des 
intervenants hautement qualifiés. 
Calendrier des formations 2011 : 63 
participants ont participé aux trois 
premières formations !
CYCLE REVALORISATION D’UN PARC
- HISTOIRE DES LIEUX Initiation à la 
recherche d’archives et usage des 
documents avec Luc Forlivesi Directeur 
des Archives départementales d’Indre-
et-Loire à Tours (dpt. 37)  -  Jeudi 3 
février 2011 
- DIAGNOSTIC du patrimoine arboré 
et TECHNIQUES DE RENOUVELLEMENT au 
Parc de Chateauneuf-sur-Loire (dpt. 
45)  -  Lundi 5 septembre 2011
- BONNES TECHNIQUES de plantation et 
erreurs à éviter avec Jac Boutaud à 
l'Arboretum de la Petite Loiterie (dpt. 
37)  -  Vendredi 18 novembre 2011

CYCLE SCÈNES VÉGÉTALES AU JARDIN
- AMÉNAGEMENT des mixed-borders
avec David Gordon Pépinière 
Plantagenêt au Jardin du Plessis 

Sasnières (dpt 41)  -  Mardi 8 mars 
2011 
- COUVRE-SOLS pour toutes situations
avec Patrick Nicolas au Jardin de 
Bellechasse (dpt. 36)  -  jeudi 7 avril 
2011 
- HAIES NATURELLES ET D’ORNEMENT 
arbustes à fruits, à fleurs, d’ornement 
du patrimoine local aux Jardins de 
Bourges (dpt. 18)  - Vendredi 7 octobre 
2011

COMMISSION 
VOYAGES-VISITES

Succès pour le voyage en Italie 
(environs de Naples) du 5 au 8 mai 
2011 : 38 participants et nous avons 
refusé des candidats !
Le programme et l’inscription au 
voyage en Allemagne du vendredi 9 
au dimanche 11 septembre ont été 
envoyés aux adhérents.
Trois journées de visites de jardins 
sont programmées en 2011 :
- Jeudi 19 mai 2011 : Jardin botanique 
de Tours (collection des pivoines de 
chine et parc des Prébendes d’Oë)
- Jeudi 9 juin 2011 : Jardin de la 
Javelière et pépinières Le Châtel des 
Vivaces dans le Loiret
- Samedi 22 octobre 2011 : Arboretum 
de Segrez et Les Lézardières dans 
l’Essonne
Un leaflet présentant les visites, les 
formations et un bulletin d'adhésion 
est édité à 4 000 exemplaires.


