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A U T O U R   D E S  

La 7ème édition se déroulera les vendredi 5, samedi 6 
et dimanche 7 juin 2009.

Le thème sera «Terre, terrain, territoire».

Le thème s’articule autour de la diversité de chaque site, qu’il 
soit parc arborescent, conservatoire végétal, jardin de fl eurs 
ou potager. Avec plus de 70 parcs et jardins participants et de 
nombreuses animations, le visiteur pourra aborder la Terre, 
le terrain et le territoire sous tous ces angles : historique, 
esthétique, technique, ludique et écologique. 

Quelques pistes

- Terre : sol, fertilité des sols qui diminue, engrais, 
amendement, notion de terre nourricière...
La planète Terre : comment protéger l’environnement ? 
Développement durable au jardin et éco-jardinage
Les différents types de sol : adapter son jardin au sol
Géologie
Travail de la terre
Les parties des végétaux qu’on ne voit pas : racines... ; leur 
utilité, celles que l’on mange...
Les animaux sous terrains (taupe, ver de terre...) 

- Terrain :  façon de sculpter son terrain, architecture, 
plans....
Le dessin d’un plan de jardin doit tenir compte du relief
Le drainage du terrain
Faire un relevé topographique
Trouver un «terrain d’entente»  

- Territoire : le jardin est par défi nition un territoire, avec des 
facteurs infl uents : soleil, pluie, éoliennes ...
Le jardin vue du ciel
L’emprise du jardin sur le territoire
Notion de paysage
Notion de géographie
Un territoire est un espace géographique qualifi é par une 
appartenance juridique : propriété
Les frontières / Les limites du jardin
Le territoire est une zone de peuplement d’une espèce 
végétale ou animale : les espèces endémiques...

A noter la journée d’études qui se déroulera le mercredi 
4 février 2009 à l’auditorium Colbert Institut national du 
Patrimoine, rue Vivienne à Paris

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2009

Paul de Lavenne, Comte de Choulot 1863 
Plan du parc du château de La Brosse (dpt.18)

SN.PM collecte les pousses d’if contre le cancer
SN.PM, société spécialisée depuis 1993 dans les matières végétales à usage pharmaceutique, collecte les jeunes pousses 
d’ifs (Taxus baccata) permettant l’hémisynthèse du TAXOTERE, matière d’intérêt majeur car elle entre dans la composition 
de médicaments contre le cancer.
La majorité des personnes qui nous remettent leurs ifs sont des propriétaires de châteaux, d’abbayes, ainsi que les maires 
des villes et communes, et aussi bon nombre de particuliers.
Triez intelligemment vos déchets végétaux afi n que des pousses qui pourraient aider une personne ne fi nissent pas à la 
déchetterie ou brûlées.
Nous collectons sur tout le territoire national toutes les quantités petites et grandes, mis à disposition gracieusement, par 
les personnes et professionnels des parcs et jardins qui effectuent le geste utile, lors du tri sélectif des végétaux, avant que 
ceux-ci ne prennent la direction de la déchetterie. 
Les récupérations sont effectuées gratuitement par nos services sur place.
Pour plus de renseignement ou pour une récupération, appelez le 02 35 23 53 99.  Pensez-if !

SN.PM, soc

INFO

Photo Valmer MG de St Venant

Le jardin vu du ciel
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 J A R D I N S

Après un repos hivernal bien mérité, « les jardins » vont 
commencer la saison dès Pâques pour la plupart. Mais 
l’hiver est aussi une période propice pour les propriétaires 
et gestionnaires de parcs et jardins, le moment clé pour 
préparer la future saison événementielle. 

Une des missions de l’APJRC est la promotion de vos parcs et 
jardins, de vos fêtes et de vos animations. Nous avons donc 
besoin des informations justes afi n de mieux renseigner les 
médias et les visiteurs. Rappelez-vous que  les internautes 
recherchent l’information très tôt. Les croisements de 
statistiques sur notre site tendraient à le prouver ; d’où la 
nécessité de mettre en ligne le plus rapidement possible les 
informations concernant les jardins et leurs manifestations.

Certains nous ont déjà communiqués tous les renseignements 
concernant les horaires d’ouverture 2009, tarifs, photos 
récentes et animations programmées. Nous les remercions 
vivement.

Un extrait du livret d’animations culturelles 2008 concernant 
votre jardin vous sera adressé individuellement par internet. 
Veuillez-nous le retourner en notant les corrections pour  
2009, en suivant la même trame. Si vous voulez développer 
le contenu, merci de le faire dans un paragraphe à part.
Bien évidemment, toute l’équipe de l’APJRC travaillera au 
soutien de votre site.

LA SAISON CULTURELLE 2009
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P our les jardins qui sont ouverts à la visite et ceux qui ouvrent ponctuellement, il est de plus en plus important 
d’animer leur site, et de faire venir les visiteurs locaux à des occasions particulières, dont «Rendez-vous aux 
jardins». 

L’APJRC propose une formation le LUNDI 9 MARS 2009, à Orléans, afi n d’aider les propriétaires, gestionnaires et 
animateurs de sites à monter des animations, leur suggérer des pistes et des idées.
Cette journée-formation sera animée par Christophe Blandin-Estournet, directeur depuis 2006 d’Excentrique, festival de la 
région Centre. Il a été nommé le 2 décembre 2008 directeur du futur établissement public « Culture O Centre - Ateliers de 
développement culturel », qui, dès le 1er janvier 2009, rassemblera la plus grande partie des activités actuelles de Culture 
O Centre et d’Excentrique.
Un bulletin d’inscription vous sera envoyé début janvier par mail.

JOURNÉE FORMATION SPÉCIALE ANIMATION


