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EDITORIAL
20 ans déjà ! Comme tout anniversaire,
c’est un moment bien particulier dans la
vie, y compris dans celle d’une association, et qui vous oblige à comptabiliser les
années passées … C’est aussi l’occasion
de se retourner et de regarder le chemin
parcouru et tous ceux qui y ont contribué.
L’idée de Jacques Gérard de créer notre
association était celle d’un visionnaire qui
a su, en avance sur son temps, faire prendre conscience de l’importance des parcs
et jardins et du besoin de fédérer et de
faire travailler ensemble les propriétaires,
les collectivités, les gestionnaires, les jardiniers… Mais il a également su y intéresser la puissance publique, afin qu’elle
assume la mission de financement d’une
politique en faveur des parcs et jardins.
Cette collaboration se poursuit et continue de s’enrichir au fil des années. Les
hommes se sont succédés à la tête de
l’association, chacun y apportant son regard, ses objectifs, ses espoirs, ses réalisations.
Quatre présidents en vingt ans. Mais aussi
quatre délégués en vingt ans.
Derrière ces chiffres existe une réalité bien
vivante du quotidien de l’association avec
l’obligation morale de faire avancer les
dossiers et de répondre aux adhérents.
Ce numéro spécial de notre bulletin retrace le chemin parcouru, il montre aussi
que les attentes ont évoluées, que les projets se multiplient et que les sujets traités par l’association sont de plus en plus
nombreux. L’APJRC a atteint sa majorité
et le montre par son professionnalisme et
par la maturité de sa gestion.
Pour les adhérents récents de l’association, ce bulletin permettra peut-être de
mieux comprendre sa genèse et de mieux
saisir la raison des choix actuels. Il faut
aussi que ce soit, pour ceux qui le souhaitent, l’occasion de satisfaire leur légitime
curiosité.
Bonne lecture et n’hésitez pas, si le sujet
vous intéresse, à revenir vers les membres
les plus anciens de l’APJRC et les interroger.
Guillaume Henrion.
président de l’APJRC

Au départ, il y a cette folle envie d’avoir un jardin. Mais
on ne maîtrise pas un jardin, on l’accompagne. Quand
le jardin est endormi, le jardinier prépare, range,
trie et imagine les nouvelles plantations. Les beaux
mois arrivent. La nature se réveille, elle est en fête
mais le jardinier, lui, est débordé. Il doit s’affairer : le
potager le réclame, le verger ne peut se passer de lui,
la pelouse pousse de hauts cris et de hautes herbes.
Quelle vie, mais quelle belle vie ! Car le jardin sait
nous sourire au printemps quand les premières
feuilles parent les arbres de vert tendre, avant de nous
gratifier de fleurs en abondance, de parfums multiples

et de couleurs éclatantes. Le jardin sait nous donner
des moments de joie quand arrivent les floraisons tant
attendues. Il sait nous séduire en laissant la lumière
baigner ses massifs. Il sait nous donner envie de créer
d’autres scènes pour le rendre encore plus beau. Il
faut également savoir prendre rendez-vous avec lui :
visite obligatoire à sa convenance pour apprécier telle
ou telle plante à son apogée. Mais quelle récompense !
Alors, quand on se plie à ses exigences et que l’on
travaille pour lui, le jardin sait nous donner des
instants parmi les plus délicieux.

L’APJRC FÊTE SES 20 ANS...
L’Assemblée Générale ordinaire de
l’APJRC s’est déroulée le samedi 27
mars, à 10h30, à la Maison du Parc
de la Gloriette à Tours.
42 membres du Collège des Parcs et
Jardins étaient présents ou représentés ainsi que 25 membres présents
ou représentés du Collège des Amateurs. Nous étions accueillis par Nadia Hamoudi, Adjointe au Maire de
Tours, chargée des parcs et Jardins et
de l’animation du patrimoine culturel
Durant la séance, le rapport moral des
actions menées en 2009 et le rapport
financier accompagné par la lecture du
rapport du Commissaire aux comptes

Christine Chasseguet,
Directrice des Parcs et
Jardins de la ville de Tours,
a collaboré à l’organisation de cette
journée, nous
offrant après
le déjeuner
une visite exceptionnelle
du Jardin
botanique et
des serres.

ont été approuvés à l’unanimité.
L’assemblée a procédé à l’élection des
Membres du Conseil d’Administration
renouvelables en 2010 :
Collège des Amateurs – représentant
du Loiret : réélection de Chantal de
Charsonville pour un nouveau mandat
2010-2013
Collège des Amateurs – représentant
du Loir-et-Cher : réélection d’Irène de
Luppé pour un nouveau mandat 20102013
Collège des Amateurs – représentant
de l’Indre : réélection d’Arnaud de
Montigny pour un nouveau mandat
2010-2013

Collège des parcs et Jardins – représentant privé de l’Indre : réélection de
Roselyne Besançon-Garreau pour un
nouveau mandat 2010-2013
Collège des Amateurs – représentant
de l’Eure-et-Loir : élection de Renaud
de Hautecloque pour un mandat 20102013.
Le président a présenté les actions
prévues en 2010, dont vous trouverez les détails pages suivantes. Les
actions menées et le dynamisme de
l’association permettent la fidélisation
et l’accroissement des membres adhérents.

Dans la serre récemment restaurée du Jardin botanique sont installées
des plantes d’autres continents. Sur la photo, des feuilles de Cananga
odorata, ou Ylang –Ylang, très utilisé comme cosmétique ornemental.

Les sachets blancs mis en place constituent des moyens
de lutte biologique. Il s’agit d’acariens prédateurs
appelés des phytoséiides. Les acariens, introduits dans
la serre, sont des Amblyseius swirskii. Ces prédateurs
sont utilisés pour lutter contre les aleurodes (mouches
blanches) mais aussi les thrips. Ces 2 insectes sont très
souvent rencontrés dans les serres et causent des dégâts
importants sur les végétaux: leurs piqures répétées affaiblissent les plantes – d’après Cyril Kruczkowski –
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