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L’Assemblée Générale Ordinaire de l’APJRC s’est réunie le 

samedi 27 mars, à 10h30, au Château de Cheverny.

Le rapport moral des actions menées en 2008 et le rapport 

fi nancier accompagné de la lecture du rapport du Commissaire 

aux comptes ont été approuvés à l’unanimité.

L’Assemblée a procédé à l’élection des Membres du Conseil 

d’Administration renouvelables en 2009 :

Collège des parcs et jardins publics du dpt.28 : élection de M. 

Michel Witkiewicz pour un nouveau mandat 2009-2012

Collège des parcs et jardins privés du dpt.28 : réélection de 

Mme Alix Mourot pour un nouveau mandat 2009-2012

Collège des parcs et jardins privés du dpt.36 : poste vacant, 

Mme Roselyne Besançon-Garreau se présente et est élue 

pour le mandat jusqu’en 2010

Collège des parcs et jardins privés du dpt. 37 : réélection de 

M. Thierry André pour un nouveau mandat 2009-2012

Collège des parcs et jardins publics du dpt.37 : élection de 

Mme Christiane Rigaux pour un mandat 2009-2012

Collège des parcs et jardins privés du dpt.41 : réélection de M. 

Guillaume Henrion pour un nouveau mandat 2009-2012

Le président a présenté les actions prévues en 2009. Le livre 

« Jardins du Val de Loire au fi l des saisons » élaboré par une 

équipe de cinq photographes anglais devrait sortir en langue 

française fi n mai, avec un tirage de 3 000 exemplaires. Les 

éditions anglaise et allemande sont déjà sur le marché.

Le Collège des Parcs et Jardins regroupe aujourd’hui 136 sites 

adhérents et 109 personnes adhérant au Collège

des amateurs. On peut noter l’augmentation régulière chaque 

année des adhérents à l’association. Le Conseil Régional de 

la Région Centre soutient très activement notre association et 

nous encourage à améliorer les connaissances, le savoir, les 

compétences et les techniques des propriétaires, gestionnaires 

et personnels des sites de notre région. Les actions menées 

et le dynamisme de l’association permettent la fi délisation et 

l’accroissement des membres adhérents.

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
’arrivée de ce bulletin est concomitante avec le 

renouveau de la végétation dans nos jardins. La vie 

reprend le dessus et tout se réveille et foisonne.  Les 

activités de l’association semblent suivre le même rythme que 

la nature. Nous avons préparé pendant tout l’hiver tous les 

éléments pour que cette nouvelle saison puisse se dérouler 

sous les meilleurs hospices. Et comme chaque année, une 

fois passée l’Assemblée Générale de l’association, tous les 

évènements se bousculent. Le foisonnement des activités 

est identique à celui de la nature. 

Le numéro de printemps du bulletin pourrait faire le double 

d’épaisseur du fait de la richesse des informations à vous 

transmettre.

Le compte-rendu de l’A.G. permet à ceux qui n’ont pas pu 

se déplacer au Château de Cheverny de suivre l’avancée 

des dossiers et des actions de l’année 2008. Le nombre 

des dossiers traités par l’équipe de l’APJRC augmente avec 

constance.

Par manque de temps, lors de l’A.G., nous n’avons pas 

pu présenter correctement le projet que l’APJRC a de 

rejoindre l’opération conduite dans d’autres régions pour 

le NEURODON. L’article présente ce projet et relate les 

premiers contacts pris avec les partenaires du projet. Nous 

vous tiendrons informés de l’avancée de ce projet.

La saison culturelle et touristique commence. Le livret édité 

par l’APJRC est arrivé, ainsi que le livret touristique que 

le CRT édite pour les jardins qui se sont engagés dans la 

démarche touristique de la région. L’APJRC sera également 

présente aux Journées de Courson avec une animation 

dans notre stand.

Notre association est partenaire du Festival International des 

Jardins du Domaine de Chaumont sur Loire, d’Excentrique. 

Une brève présentation vous en est faite. Nous vous parlons 

également des formations proposées par la région Centre, 

y compris dans notre domaine d’activité. Et en dernier lieu 

vous verrez le document qui vous informe sur l’ensembledes 

formations organisées en 2009 par l’APJRC.

Un rappel des différents concours qui existent et qui sont 

proposés aux jardins, pour venir en aide fi nancièrement aux 

propriétaires. Pensez-y et participez-y !

La journée d’étude sur « Rendez-vous aux jardins » s’est 

déroulée le 4 février dernier à Paris. Le thème retenu pour 

cette année semble plus complexe à traiter que celui des 

années passées, mais le compte-rendu de cette journée 

vous démontrera le contraire et la richesse du contenu de 

« Terre, terrain, territoire ». Une liste non exhaustive de 

jardins avec leurs animations vous est proposée. Le site 

internet ainsi que le livret vous donneront plus de détails.

Stéphane Gaillacq et Bruno Marmiroli échangent et nous font 

part de leurs regards sur l’évolution des jardins dans notre 

société. Ces réfl exions pleines de bon sens, mais si souvent 

oubliées, rappellent les fondamentaux pour appréhender ce 

qu’est un jardin et ce que jardinage veut dire ! Une saine 

lecture qui devrait permettre d’ouvrir le débat.

Les pages consacrées aux comptes-rendus sur les 

formations n’ont pas la vocation à vous en restituer le 

contenu, mais à vous donner envie de vous inscrire aux 

futures, pour vous et vos jardiniers. 

Avec le travail qui vous attend dans votre jardin, vous n’aurez 

sûrement pas le temps de lire ce bulletin d’une seule traite, 

mais découvrez-le et « dégustez-le » petit à petit, article par 

article. En quand vous le reposerez après avoir tout lu, vos 

envies seront certainement décuplées !

Guillaume HENRION

Président de l’APJRC

L’AG DU 27 MARS 2009
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C ommission bulletin de liaison

Le bulletin est maintenant régulièrement édité 3 

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.

Le bulletin est mis en ligne régulièrement sur le site de 

l’association et téléchargeable.

C ommission culture

Livret culturel 2009 : le livret d’animations culturelles 

a été réédité en 2009 dans le même format avec 

quelques améliorations : plus de photos de jardins, une carte 

de la région en dernière page afi n que les utilisateurs puissent 
mieux situer les jardins, un code couleur par département. 
Il a été édité à 110 000 exemplaires.
Un focus est mis sur la manifestation nationale « Rendezvous 
aux jardins ». A ce jour, 109 jardins sont présentés dans le 
livret dont 6 sites non adhérents à l’association (ne participant 
qu’à l’opération Rendez-vous aux jardins). Il est demandé que 
ces jardins puissent adhérer à l’association. La distribution a 
commencé le 26 mars, pour la première
bourse touristique en région, celle organisée par le CDT du
Loiret.

Mise en place d’une action pédagogique en direction d’un 
public scolaire
Découverte des jardins par les enfants de 6 à 10 ans : le jardin 
est un lieu de patrimoine, la visite d’un site est également
l’occasion de faire découvrir la nature et l’environnement.
Un gros travail de préparation est effectué en amont : 
mise en place des animations, élaboration des prestations 
pédagogiques, relations avec le personnel enseignant, 
affi liation à des organismes référents, en accord avec les 
directives du rectorat. Les contraintes pédagogiques sont 
importantes. Une action test sera menée en 2009 et la 
réalisation de ce programme ne pourra débuter effectivement 
qu’à partir du printemps 2010.
Le partenariat envisagé avec l’Institut Jardiland devrait 
débuter également en 2010.

Travail en relation avec les Écoles d’Horticulture et du 
Paysage
Trouver des jardins prêts à accueillir des jardins éphémères et 
à les faire vivre. Des contacts doivent être pris avec les écoles 
d’Horticulture et du Paysage en région Centre afi n d’inviter 
les élèves à monter un projet dans des jardins adhérents à 
l’APJRC. Notre association reste maître d’ouvrage. L’action 
peut aller d‘une prairie fl eurie, d’une simple exposition 
paysage, au montage d’un véritable partenariat entre école 
et jardin. Une liste des écoles en région a été établie et les 
premiers contacts se mettent en place. Il faut également tenir 
compte des modalités et du planning de l’enseignement de 
chaque école.

Mise en place d’un projet d’expositions dans les jardins avec 
les écoles d’Art en région Centre
Des dossiers ont été envoyés aux principales écoles d’Art de 
la région. La mise en place de l’opération est en cours, avec 
l’exposition d’oeuvres dans certains jardins.
Onze projets ont déjà été présentés par des élèves de l’école 
de Tours, sur le thème du banc dans les jardins de Valmer. Le 
travail de ces élèves refl était un enthousiasme pour l’action 

montée par l’APJRC. Le soin apporté à replacer « l’objet » 
dans un contexte particulièrement adapté (ici le jardin de 
Valmer) montre l’intérêt des étudiants en art dans la réalisation 
de leur oeuvre, avec imagination, poésie et créativité. Alix de 
Saint Venant a apprécié le sens « utile » du choix de thème 
par le chef de projet de l’école de Tours.
Il a été retenu un dossier de l’école de Bourges pour le Jardin 
de Marie dans le Cher.
Les dossiers fi nalistes seront présentés prochainement au 
comité de sélection.
L’école d’Orléans et celle de Châteauroux participeront en 
2010. L’école de Blois, travaillant uniquement avec des élèves 
en enseignement classique scolaire, ne pourra pas participer 
cette année mais veut adhérer à cette action
l’année prochaine. 
Le but est de se tourner également vers des écoles 
partenaires de la région, telle l’école de Halle en Saxe-Anhalt 
qui est intéressée par le projet et semble vouloir y souscrire 
l’année prochaine.

Partenariat avec l’association des Directeurs de Jardins et 
Espaces Verts Publics
Les contacts avec les principaux directeurs des grandes 
villes de la région laissent penser qu’il est possible de bâtir 
des partenariats.
La mise en place d’une rencontre est en cours, avec 
les principaux directeurs des EV et les propriétaires ou 
gestionnaires de jardins, adhérents à l’association, qui le 
souhaitent, dans un jardin d’un membre de l’APJRC.

C ommission voyages-visites
- Voyage en Italie du nord du 16 au 19 avril 2009
Les plus beaux jardins sur les lacs italiens : Della 

Porta Bozzolo, Taranto, Isola Madre, Isola Bella, Cipressi, 
Monastero, Carlotta, Borromeo etc. Plus de dix sites 
merveilleux sur le lac Majeur, les Iles Borromées, le lac de 
Côme. Ce voyage est complet.

- Une journée autour du Potager le samedi 27 juin 2009
Visite de deux jardins privés avec « formation » sur le 
potager avec Xavier Mathias, producteur bio et Patrick Genty, 
jardinier-paysagiste

- Une journée vivaces et hydrangeas dans le Loiret le samedi 
26 septembre 2009
Visite du Jardin des Dentelles dans le Loiret, conférence sur 
les hydrangeas par Patrice Gellet, découverte de la Fête des 
plantes

- Une journée « Lecture du paysage » en Touraine le samedi 
10 octobre 2009
Visite d’un parc privé près de Tours sous la direction de 
Bruno Marmiroli ; architecte DPLG, DEA en Histoire des 
Techniques : lecture du paysage et approche des concepts 
d’aménagement d’un parc privé

Ces sorties découvertes accueillent de nombreux amateurs 
de l’association mais aussi des jardiniers. C’est un moment 
important pour se retrouver, découvrir d’autres jardins, profi ter 
des visites commentées et échanger entre passionnés 
de jardins. Suite à la demande d’adhérents amateurs, il 
est proposé en 2009 deux journées (27 juin et 10 octobre) 
agrémentées d’un complément de formation, avec des 
intervenants spécialisés.

LE POINT SUR LES ACTIONS
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C ommission technique (dossiers, conseils, visites 

techniques et plans de gestion) 

Session inventaires : L’APJRC a maintenant rattrapé 

son retard et peut travailler sur les nouveaux inventaires et 

les réactualisations en temps réel.

Mise en place d’un Comité Scientifi que

Ce Comité pourrait être à la disposition de la Région, en 

partenariat avec Chaumont-sur-Loire pour le volet culturel et 

artistique.

Il serait composé de plusieurs sections : botanique, art et 

culture, histoire et art des jardins, gestion et environnement. 

Certaines personnes sont déjà pressenties comme Frédéric 

Pautz, du jardin botanique de Lyon, Thierry Lamant, pour la 

partie botanique et technique des jardins.

Philippe Bonduelle comme journaliste de jardins

Chantal Colleu-Dumond pour le volet culturel et artistique.

La déleguée académique aux actions culturelles du rectorat 

d’Orléans pour ce qui concerne les scolaires.

Marie-Hélène Benetière, Isabelle Levêque seront contactées 

pour l’Histoire de l’Art.

Il serait également souhaitable qu’il y ait un intervenant 

paysagiste dans le Comité.

Reportages sur les jardins et leurs créateurs « Mémoire 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 

rendez-vous a eu lieu avec Emmanuel Porcher, directeur de 

Centre images, pour étudier la faisabilité du projet.

Plusieurs pistes ont été proposées :

- Une commande institutionnelle : le travail sera plus 

professionnel mais il y aura peut-être moins d’authenticité

- Une commande plus personnelle, avec une valeur ajoutée 

sur le témoignage

- Embaucher un réalisateur

- Le faire soi-même : Centre Images peut nous faire profi ter 

de formations afi n d’apprendre à manier l’outil audiovisuel : 

c’est l’écriture de demain.

Dominique Masson, de la DRAC a proposé les coordonnées 

d’un réalisateur régional qui a déjà fait des reportages 

sur le milieu naturel. Un rendez-vous a été pris. La DRAC 

nous a également proposé de déposer un dossier de co- 

fi nancement.

Alix de Saint Venant insiste sur « l’urgence » de commencer 

ce programme. L’expérience montre malheureusement qu’il 

n’existe pas de grand reportage sur les fameux créateurs 

de jardins récemment disparus comme le Prince Wolkonsky 

(Kerdalo) ou le Dr Favier (La Roche Fauconnière). En région 

Centre, nous avons des créateurs de jardins aussi illustres !

Parallèlement, le Conseil Général du Cher a commandé à 

une société de production un documentaire de 50 mn sur 

6 jardins berrichons, présentés par leur propriétaire, avec 

George Sand pour fi l conducteur du fi lm. Le fi lm a été diffusé 

le samedi 21 mars sur France 3, il sera ensuite rediffusé 

sur TV5 Monde et disponible à la vente dans les jardins 

concernés.

Une action similaire a été faite dans le département du Loiret- 

Cher.

C ommission formation

Les formations continuent à attirer nos adhérents 

qui peuvent approfondir leurs connaissances avec 

des intervenants hautement qualifi és. Les formations 2009 

ont déjà commencées. L’expérience démontre qu’il serait 

utile d’éviter une formation en janvier car le nombre de 

participants est très faible, contrairement aux autres sessions 

dans l’année qui sont souvent complètes. Les thèmes divers 

et variés attirent de plus en plus de jardiniers ce qui démontre 

le bien fondé de cette action et son effi cacité.

Comme l’an dernier, un leafl et comportant les visites 

et formations proposées en 2009 par l’APJRC est 

édité à 4 000 exemplaires (car en 2008, l’association a du le 

rééditer en cours de saison).

L
e site internet de l’association

Les statistiques montrent que notre site internet 

fonctionne bien et est apprécié des internautes.

De nouvelles modifi cations ont été effectuées afi n d’augmenter 

la richesse des informations et la qualité de réactivité sur 

www.jardins-de-france.com :

- le classement des manifestations a été affi né pour faciliter la 

navigation de l’internaute

- deux rubriques spécifi ques sont dédiées aux Rendez-vous 

aux jardins et aux Journées Européennes du Patrimoine 

(activation durant la période globale dans l’année de chaque 

manifestation). Dans ces rubriques, mise en place d’un 

moteur de recherche contextuel contenant les critères zone 

géographique, liste des jardins, nocturnes, animations.

- un champ spécial est mis en place afi n qu’apparaissent sur la 

fi che de chaque jardin, en haut de ses manifestations : Jardin 

participant à la manifestation nationale Rendez-vous aux 

jardins et/ou Jardin participant aux Journées Européennes 

du Patrimoine.

L’internaute pourra ainsi se diriger vers les rubriques 

dédiées.

- un onglet « contact » est ajouté sur la page de chaque jardin 

possédant une adresse email.

- le drapeau anglais de la page d’accueil pointera vers une 

page de présentation en anglais avec un lien vers la recherche 

de jardins en anglais.

- une version allemande similaire à la version anglaise sera 

réalisée, pointant vers des jardins sélectionnés.

- restructuration de la rubrique « se restaurer, dormir » avec 

une mise en avant des bonnes adresses du jardin. Ceci est 

important afi n d’inciter toute une clientèle touristique à motiver 

sa venue au jardin et à séjourner à proximité.
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A
ctions de promotion

L’association sera présente sur les salons habituels 

en région Centre et à Courson.

Le livret d’animations culturelles sera distribué durant toute 

la saison en région Centre suivant les réseaux habituels 

(jardins, sites touristiques, offi ces de tourisme…) ; lors des 

bourses touristiques et des manifestations de jardins dont 

Saint-Jean de Beauregard, Jardin Jardins à Paris et Courson 

afi n de toucher une clientèle francilienne.

Les liens avec le CRT et les CDT permettent une meilleure 

promotion de nos parcs et jardins adhérents.

Parallèlement, le CRT édite une brochure consacrée à la mise 

en valeur des jardins de la région ayant suivi la démarche de 

mise en tourisme initiée par le CRT et l’APJRC dans le cadre 

de la promotion touristique de la fi lière jardins. 

J
umelage avec l’Allemagne

Un premier voyage a été programmé du dimanche 

2 au jeudi 6 novembre 2008. La délégation française 

a rencontré ses partenaires du réseau Gartenträume en 

Saxe-Anhalt et ceux de la région de Mazovie en Pologne.

Deux jours de visites de sites et de rencontres avec les 

gestionnaires ont permis d’échanger et de se rendre compte 

des projets et des problématiques des jardins des environs 

de Magdebourg. Une journée de travail a réuni tous les 

intervenants afi n d’établir un futur programme de partenariat 

et d’actions concrètes entre nos trois régions.

Un voyage en Mazovie (Pologne) s’est déroulé du 22 au 25 

mars, dans le but de continuer l’action engagée.

Il est également prévu que nous réunissions nos partenaires 

allemands et polonais pour un voyage en région Centre en 

septembre prochain.

La Fondation des Parcs et Jardins de France

Le 11 avril 2008 le conseil d’administration de la Fondation du 

Patrimoine a confi rmé la convention avec le CPJF pour abriter 

la Fondation des Parcs et Jardins de France, conformément 

aux dispositions de la loi n°96-590 du 2 juillet 1996 relative à 

la Fondation du Patrimoine.

L’APJRC soutient cette action avec le CPJF et a versé 2.000 

€ de contribution à l’élaboration de cette fondation.

La Fondation des Parcs et jardins de France a pour objet de 

préserver et développer les parcs et jardins de France, de les 

faire connaître en France et dans le monde, et de mettre en 

valeur l’art des jardins. 

Un groupe doit être mis en place dans chaque région afi n de 

défi nir les besoins dédiés aux jardins. Ce groupe comprend 

trois personnes : une personne déléguée de la Fondation 

du Patrimoine, une personne mandatée par l’APJRC et une 

personne issue du monde des entreprises pour la recherche 

de mécénat.

Le projet concernant les reportages sur les jardins et leurs 

créateurs « Mémoire du futur » pourrait entrer dans les 

perspectives des actions de la fondation.

N
eurodon

En février dernier, l’APJRC a réuni les propriétaires 

et gestionnaires des parcs et jardins adhérents 

à l’association pour les informer sur l’opération « Jardins 

Ouverts » organisée au profi t du neurodon.

Elisabeth Ilinski, Directrice déléguée de la FRC, Fédération 

pour la Recherche sur le Cerveau et Benoît Pacory, Directeur 

de cabinet du Directeur régional EDF, sont intervenus pour 

expliquer l’opération « Jardins Ouverts », la FRC et le 

neurodon.

Aujourd’hui, en France, 6 millions de personnes sont 

confrontées à une maladie du cerveau. En 2000, s’est créé la 

FRC afi n de collecter des fonds pour aider la recherche sur 

les maladies neurologiques. La Fondation EDF est devenue 

le mécène privilégié de la FRC et la soutient activement dans 

ses actions.

Dès 2004, une nouvelle action a été engagée, mobilisant 

de nombreux parcs et 

jardins du Grand Ouest 

pour aider la recherche 

sur les maladies du 

cerveau en ouvrant leur 

jardin au profi t de cette 

cause. 

« Jardins ouverts : 

neurodon.. .  quand 

les jardins invitent 

à la solidarité » est 

une opération de 

générosité originale 

qui  permet d’aider 

la recherche sur les 

maladies du cerveau 

en visitant les jardins 

du Grand Ouest...

Cette manifestation 

est organisée par la Fondation EDF, DiversiTerre et 

les Associations des Parcs et Jardins de Bretagne (APJB), 

Basse Normandie (UPJBN) et Pays de la Loire (APJPL) au 

bénéfi ce de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau 

(FRC). Chaque jardin reverse 2€ par visiteur. 

Le succès remporté par l’édition 2008 a permis de récolter 

50 000€ qui contribueront au fi nancement de programmes de 

recherche sélectionnés par le conseil scientifi que de la FRC.

En 2009 (6ème édition du neurodon), les jardins participants 

ouvriront leurs portes les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 

3 mai.

Le groupe aimerait que les parcs et jardins en région Centre 

s’unissent à cette action. Le suivi médiatique et l’engagement 

des journaux locaux est assuré par les démarches de Benoît 

Pacory au titre d’EDF.

L’APJRC incite ses adhérents à participer à cette opération 

dès 2010.


