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E D I T O R I A LS O M M A I R E
20 ans déjà ! Comme tout  anniversaire, 
c’est un moment bien particulier dans la 
vie, y compris dans celle d’une associa-
tion, 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 contri-
bué. 

L’idée de Jacques Gérard de créer notre 
association était celle d’un visionnaire qui 
a su, en avance sur son temps, faire pren-
dre 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 jar-
diniers…  Mais il a également su y inté-
resser 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 conti-
nue de s’enrichir au fil des années.   Les 
hommes se sont succédés à la tête de 
l’association, chacun y apportant son re-
gard, ses objectifs, ses espoirs, ses réali-
sations. 
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 re-
trace le chemin parcouru, il montre aussi 
que les attentes ont évoluées, que les pro-
jets se multiplient et que les sujets trai-
tés 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’associa-
tion, 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 souhai-
tent, 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 interro-
ger. 

Guillaume Henrion.
président de l’APJRC



L’APJRC FÊTE SES 20 ANS...

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’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 représen-
tés ainsi que 25 membres présents 
ou représentés du Collège des Ama-
teurs. Nous étions accueillis par Na-
dia 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 

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 2010-
2013 
Collège des Amateurs – représentant 
de l’Indre : réélection d’Arnaud de 
Montigny pour un nouveau mandat 
2010-2013 

Collège des parcs et Jardins – repré-
sentant 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 2010-
2013.

Le président a présenté les actions 
prévues en 2010, dont vous trouve-
rez les détails  pages suivantes. Les 
actions menées et le dynamisme de 
l’association permettent la fidélisation 
et l’accroissement des membres adhé-
rents.

Christine Chasseguet, 
Directrice des Parcs et 
Jardins de la ville de Tours, 
a collaboré à l’organisa-
tion de cette 
journée, nous 
offrant après 
le déjeuner 
une visite ex-
ceptionnelle 
du Jardin 
botanique et 
des serres. 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 affai-

blissent les plantes – d’après Cyril Kruczkowski –
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Jacques Gérard 

Q u e s t i o n s  à . . .

Le Parc de La Fosse 
Inscrit monument histo-

rique, il est l’un des plus 
anciens arboretums de 

France. 
Des milliers d’arbres et 

arbustes y ont été plantés 
depuis la fin du XVIIIe siècle 
autour des bâtiments, puis 

selon le plan paysager 
réalisé par son proprié-

taire, Alexandre-Sébastien 
Gérard, sur les 25 hectares 
d’un coteau de la vallée du 

Loir.
Sept générations de la 

même famille l’ont entre-
tenu et enrichi de plantes 

rares. 

Vous êtes le fondateur de 
l’APJRC. Qu’est ce qui vous a 
donné envie de vous lancer 
dans cette aventure ?
Une nécessité. À la fi n des années 
80, nous étions quelques-uns dans 
le milieu national des parcs et jar-
dins à avoir compris que les régions 
étaient devenues des collectivités 
puissantes, capables de mener des 
politiques culturelles. L’APJRC a été 
l’une des toutes premières associa-
tions régionales en France et c’est 
elle qui a fait prendre conscience 
au Conseil régional de l’extraordi-
naire richesse en Parcs & Jardins de 

la région. 
Parlez nous des premiers pas 
de l’association… 
J’ai souhaité sortir du clivage 
habituel privé-public et dès le 
début l’APJRC a rassemblé -chose 
rare- des parcs et jardins privés 
ou appartenant à des collectivités. 
Cette option était fédératrice. Les 
grandes associations en charge du 
patrimoine étaient membre de droit 
du Conseil d’Administration : APBF, 
DH et VMF.

En quoi à consisté  votre rôle de 
président ?
Essentiellement à faire percevoir 
aux élus l’importance considérable 
du patrimoine régional, et à leur 
faire comprendre qu’en matière de 
culture, l’existence d’un patrimoine 
en bonne santé est le fondement 
d’une création vivante et produc-
tive. Je crois aussi avoir contribué à 
persuader les privés qu’ils avaient 
leur rôle à jouer, que leurs jardins 
soient ouverts ou non au public : 
l’essentiel est de créer et d’entre-
tenir des jardins remarquables. Ils 
appartiennent au patrimoine dès ce 
moment-là, même s’ils n’ouvrent 
que 5 ans ou un siècle plus tard…

Comment l’APJRC a t-elle évo-
luée lors de votre mandat ? 
Elle a vite grandi et a joué un rôle 
important dans la réfl exion et les 
décisions du CPJF fraîchement créé 

par Jean Guéroult conjointement 
avec l’APBF. Le Comité a joué alors 
auprès de l’Etat le rôle que nous 
jouions auprès des régions. Loca-
lement nous avons porté sur les 
fonds baptismaux le Conservatoire 
International des Parcs et Jardins 
de Chaumont en hébergeant les 
fonds du mécénat japonais et en 
apportant nos conseils pour sa 
constitution. J’ai regretté que, trop 
vite, il renonce pour les parcs et 
jardins à être un conservatoire et à 
être international... Je suis certain 
qu’il est encore temps et que ce 
serait utile si on le décidait. Nous 
avons aussi aidé la région à mettre 
en place un régime –à mon sens 
trop durci depuis– de subventions 
pour les travaux réalisés dans les 
jardins et pour les dépenses liées 
à l’ouverture au public. Enfi n, alors 
qu’à l’époque l’Etat avait décidé 
de le faire mais ne parvenait pas à 
mobiliser les crédits nécessaires, 
nous avons réalisé –avec de faibles 
moyens mais avec l’aide précieuse 
de paysagistes et des CAUE– une 
première tranche d’inventaire des 
P&J en région Centre. Mais tout 
cela se faisait au prix des efforts 
d’une très jeune association, et je 
mesure maintenant par comparai-
son l’effi cacité et le professionna-
lisme du Président actuel et de son 
Conseil, avec la collaboration d’une 
équipe effi cace. L’enfant a grandi et 
je le trouve beau !
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Premier président de l’APJRC de 1990 à 1995
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 Guil laume Henrion 

Q u e s t i o n s  à . . .

Le jardin du Plessis Sasniè-
res a été créé en 1975 et de-
puis, ne cesse de grandir et 
d’embellir, grâce aux soins 
attentifs et passionnés de 
ses propriétaires. Au creux 
d’une petite vallée, ce jardin 
hors du temps et du monde, 
est mis en scène autour d’un 
étang d’eau vive. L’ancien 
potager clos de murs a été 
transformé en jardin de 
fleurs et planté par thème 
de couleurs. Les bassins sau-
vages dans lesquels nagent 
une multitude de truites 
sont bordés de primevères 
japonaises, d’astilbes, de 
Lysichitum americanum, de 
ligulaires et d’hostas. 

Pourquoi avoir choisi d’être 
président de l’APJRC ? 
On ne choisit pas d’être Président 
de l’APJRC, mais l’on s’engage dans 
une action associative qui vous 
passionne. Dans le cours de la vie 
de l’association, peu à peu, émer-
gent l’envie d’aller plus loin et de 
prendre des responsabilités. 

En quoi consiste votre rôle de 
président ? 
Il faut remettre notre association 
dans son contexte. Elle est sou-
tenue par le Conseil Régional du 
Centre et, à ce titre, elle participe à 
la politique culturelle du territoire, 
mais aussi à la politique touristi-
que. Présider l’APJRC c’est éga-
lement s’investir dans différentes 
structures où l’on siège au titre des 
Parcs et Jardins. Je suis membre du 
Conseil d’Administration de l’EPCC 
du Domaine Régional de Chau-
mont-sur-Loire et du CPJF, je siège 
également au CRT. J’ai été choisi 
pour faire partie de la Commission 
Régionale du Patrimoine et des 
Sites (DRAC) au titre des jardins. 
Par ailleurs, le Conseil Régional me 
demande de siéger dans le Comité 
des Experts qui donne un avis sur 
les demandes de subvention pour 
les parcs et jardins. En dehors de 
cette présence dans ces instances, 
présider l’APJRC consiste à animer 
la vie de l’association dans toutes 
ses actions. 

Quels sont vos projets pour 
l’APJRC ?
Parmi les projets les plus récents, 
certains ont été mis en place l’an-
née dernière, notamment celui à 
destination des scolaires. Il parais-
sait impensable que dans la culture 
donnée aux enfants, il n’y ait rien 
tourné vers le jardin. Après plu-
sieurs tentatives pour intéresser les 
hautes autorités, nous avons fait le 
choix avec le Conseil Régional de 
mette en place un module animé 
par Xavière permettant aux classes 
de venir découvrir le Monde des 
jardins.
L’autre projet sur lequel nous 
travaillons actuellement avec toute 
l’équipe est le projet « Mémoires 
du Futur ». Il consiste à fi lmer les 
créateurs des jardins de la région, 
ceux qui les font vivre et prospérer.
Ces fi lms seront un acte de mémoi-
re, pour que dans plusieurs années 
ou dizaines d’années, il existe une 
trace de ces merveilleux jardiniers 
au sein de leur œuvre. 

Décrivez votre passion des 
jardins
Aimer le jardin permet de se pas-
sionner pour bien des domaines. 
Car comment évoquer le jardin 
sans la botanique, les végétaux, 
leur diversité, formes, feuillages, 
fl oraisons, fructifi cations et leur 
parfum… Mais aussi sans évoquer 
les pays lointains où ils ont été 

découverts. Le jardin, c’est aussi 
un lieu de mise en scène. Mettre 
en valeur les végétaux entre eux, 
mais aussi en contraste avec la 
pierre, savoir jouer du refl et de 
l’eau...  Enfi n, le jardin est un lieu 
de bonheur, où, en jardinant, en 
travaillant la terre avec ses mains, 
on se vide la tête de tous ses pro-
blèmes pour trouver tranquillité et 
vivre au rythme de la nature. C’est 
pour toutes ces raisons qu’il m’est 
impossible de ne pas consacrer au 
moins deux jours par semaine au 
jardinage. 

Président de l’APJRC depuis 2001



 L’Associat ion de 1990 à  aujour d’

1990. Création de l’Association 
des Parcs et Jardins en région 
Centre, par Jacques Gérard 
(président de 1990 à 1995). 
Propriétaire du parc Botanique de 
la Fosse (41)

1995. Election de François de 
Dreuzy à la présidence de l’APJRC 
(de 1995 à 2000). Propriétaire du 
jardin de Villiers (18)

2000. Election de Patrice Taravella 
à la présidence de l’APJRC (de 
2000 à 2001). Propriétaire du 
Prieuré d’Orsan (18) - Jardin 
remarquable

1990. Création de l’APJRC

1994. La promotion touristique en marche

Créée en juillet 1990, l’Association des 
Parcs et Jardins en région Centre se donne 
pour buts la protection, l’amélioration et 
la promotion des parcs et jardins histori-
ques, botaniques et paysagers de la région 
Centre. Une de ses premières missions est 
de réaliser des inventaires.
Grâce au soutien du Conseil régional du 
Centre, l’APJRC est encore aujourd’hui, la 
seule association régionale de P&J en Fran-
ce à pouvoir mener des actions de grande 
envergure et sans cesse innover.  

77 parcs et jardins privés et 18 sites publics font 
désormais partie de l’association. Pour certains 
d’entre-eux, la « mise en tourisme » est une nou-
velle aventure. Des réunions, conférences, voyages 
et échanges d’expériences sont ainsi proposés à 
ces propriétaires gestionnaires, dans l’objectif de 
développer l’attrait touristique de leur site.  
En 1996, un premier dépliant présentant les parcs 
et jardins adhérents est édité à 125.000 exemplai-
res. 
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1998. Assurer la communication de l’APJRC

A ses débuts l’APJRC compte 27 adhé-
rents, très vite rejoints par de nouveaux 
membres. En 1998, elle en compte 127, 

dont 25 amateurs. Le premier bulletin 
de liaison est mis en place afin de tenir 
les adhérents informés des différentes 
actions menées par l’association.  Par 

ailleurs, le site internet 
www.jardins-de-france. com voit le jour. 



’hui  . . .

région Centre
le Ministère de la Culture et de la Communication vous invite aux

www.culture.fr

« Rendez-vous aux Jardins » , 
de 2003 à aujourd’hui

Dans le cadre d’une nouvelle politique en faveur 
des jardins, le Ministre de la culture et de de la 
communication - Jean-Jacques Aillagon- décide 
de créer un Conseil National des Parcs et 
Jardins. 
Ainsi, en 2003, l’opération « Rendez-vous aux 
jardins»  tient sa première édition, organisée 
en collaboration avec la DRAC. Trois jours 
durant lesquels sont proposés animations pour 
les scolaires, visites guidées, conférences, 
expositions et spectacles. Grand succès pour 
cette première en région Centre avec 77 jardins 
ouverts et plus de 60.000 entrées. 
Année après année les thèmes choisis attirent 
un public de plus en plus nombreux : 

« Les jardiniers » en 2003, 
« Connaître les jardins pour mieux les aimer » 
en 2004, 
« L’arbre » en 2005, 
« Le parfum », en 2006, 
« L’eau » en 2007,
« Le voyage des plantes » en 2008 
« Terre, terrain, territoire », en 2009.
La 8ème édition de Rendez-vous aux jardins aura 
lieu les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 
juin 2010, avec pour thème « Le jardinier et ses 
outils ». 
Au-delà de l’impact national, ces trois 
jours permettent aux visiteurs locaux de se 
sensibiliser au patrimoine jardins. Les inciter 
à pousser une grille voisine pour faire la 
découverte d’un endroit qu’ils ne connaissaient 
pas ou retrouver un jardin qui a grandi. Car 
le jardin est un monde vivant, en constante 
évolution, généreux, fruit du travail passionné 
de son propriétaire et jardinier.

2003. Lancement de l’opération « Rendez-vous aux jardins »

2001. Election de Guillaume 
Henrion à la présidence de 

l’APJRC (de 2001à aujourd’hui). 
Propriétaire du jardin du Plessis 

Sasnières (41) - Jardin remarquable

2000. L’APJRC à l’étranger
Résultat d’un partenariat mis en place  

en 1999 avec la RHS (Royal Horticul-
tural Society), 18 jardins adhérents à 

l’APJRC  figurent désormais dans le   
« Members’ Handbook ». Aujourd’hui, 
cette collaboration est toujours aussi 

efficace.
En 2002, un premier voyage de 

formation, ouvert aux gestionnaires 
de sites, est organisé à Wisley, jardin 

phare de la RHS. Une occasion de 
découvrir le professionnalisme et  la 
gestion des jardins d’Outre-Manche.   



 
2004. Création du label Jardin remarquable

En 2004, le Ministère de la Culture et de la communication met en place 
un label « Jardin remarquable ». Ce label, attribué pour 5 ans renouvelable, 
regroupe des jardins exceptionnels ouverts au public selon des critères 
d’exigence et de qualité :
- composition (organisation des espaces, esthétique de la mise en espace) 
- intégration dans le site (insertion paysagère) 

- éléments remarquables (eau, fabriques, architectures végétales...) 
- intérêt botanique 
- intérêt historique 
- communication, pédagogie, documentation 
- entretien, plan de gestion et respect de l’environnement
Une première liste nationale, au 25 mai 2004, place la région Centre largement en tête avec 
21 jardins labellisés. 
Cette même année, les conclusions de l’audit de l’association, commandité par le Conseil 
Régional, recentre les actions prioritaires de l’APJRC : protéger et pérenniser le patrimoine 
en privilégiant les formations ; sensibiliser tous les publics et contribuer à l’animation 
culturelle ; mettre en place une véritable stratégie de communication touristique ; et déve-
lopper la communication auprès des adhérents.

2005. Mise en place des commissions

2006. www.jardins-de-france.com

La refonte du site internet de l’association est le fruit d’une longue préparation. Il permet désor-
mais à chaque jardin d’avoir une page dynamique et possède une importante base de données 
ainsi que des outils de recherche avancée. Mis en ligne en 2007, il est aujourd’hui un outil in-

dispensable d’information et de communication auprès des adhérents et passionnés de jardins. 
Grâce à sa nouvelle base de données, le site internet peut fonctionner avec une grande réactivité et 
contenir de nombreuses informations sur les jardins. La mise à jour des informations est régulière, 

le bulletin est téléchargeable, le livret d’animations culturelles se consulte comme un catalogue 
et des vidéos agrémentent la page de certains jardins. Des rubriques ponctuelles (Rendez-vous 

aux jardins, Journées du Patrimoine, Agenda des fêtes des plantes, Cet été pour les enfants) per-
mettent de dynamiser le site et activent son audience. On observe une progression régulière des 

données statistiques avec, en 2009, 59 305 visites et  182 815 pages vues, soit une augmentation 
de 4% et 6% par rapport à 2008.  

Six commissions sont créées afin de mieux identifier 
les champs d’actions prioritaires de l’association. 
Commission technique (inventaires, plans de ges-
tion), Commission formation, Commission animation 
culturelle, Comission voyages-visites, Commission 
tourisme et Commission bulletin. Chaque groupe de 
travail, composé d’adhérents bénévoles, a pour objec-
tif d’élaborer un programme annuel correspondant aux 
besoins des adhérents de l’association. 
Parallèlement, l’action touristique s’amplifie avec une 
coopération très active du CRT (Comité Régional du 
Tourisme) et la mise en place d’une charte de qua-
lité.  Des actions départementales, sous l’égide des 
CDT donnent lieu à 
des groupements de 
parcs et jardins, à 
l’instar de « Jardins 
Passions » dans le 
Loir-et-Cher.
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L’Associat ion de 1990 à  aujour d’hui  . . .

2007. Le livret d’animations

2009. Sortie du livre 

L’APJRC met en place une nouvelle maquette pré-
sentant les jardins et leurs animations culturelles 
dont les « Rendez-vous aux jardins ». De format 
10,5 x 21cm, avec une carte géographique, ce 
livret de 56 pages est édité aujourd’hui à 110 000 
exemplaires. Il est devenu incontournable et attendu 
chaque année par les prestataires du tourisme et les 
passionnés de jardins. La version 2010, très tonique, 
connaît un vif succès. A travers les bourses touristiques 
et les premières fêtes des plantes, l’APJRC a déjà distri-
bué près de 34 000 exemplaires. Le livret est consulta-
ble en catalogue sur le site internet, et téléchargeable, 
comme le leaflet « Formation et visite » de l’association.

Une délégation de l’APJRC est allée en Saxe-Anhalt 
(novembre 2008) et en Mazovie (mars 2009) rencon-
trer ses homologues allemands et polonais. 
Ceux-ci ont bénéficié de gros moyens de restaura-
tion de la part de l’Union Européenne pour leurs si-
tes et leurs jardins. Nous avons invité les allemands 
et les polonais à une rencontre en Région Centre du 

4 au 7 octobre derniers (visites de jardins, works-
hops, développement du jumelage). 
Ce jumelage a permis, par nos expériences indivi-
duelles, de pouvoir prendre en compte toute notre 
diversité et d’appréhender de nouvelles solutions 
pour un développement constructif.

Le partenariat entre cinq photographes anglais et 
l’APJRC a permis une campagne de photos dans les 
jardins, étalée sur une année. Le livre « Les jardins 

du Val de Loire au fil des saisons » est paru au prin-
temps 2009, avec des textes de Marie Françoise 

Valéry. Et comment mieux découvrir ou redécouvrir 
ces trente jardins que de les voir au fil des saisons.

Le livre a été publié en anglais, en allemand et en 
français. Il est bien vendu dans les librairies spécia-

lisées. L’APJRC projette de faire une présentation 
parisienne le jeudi 3 juin 2010 à la Librairie des 

Jardins aux Tuileries.

2008. Jumelage avec l’Allemagne
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L’APJRC AUJOURD’HUI...

L’équipe
Michèle Quentin, déléguée de l’association (au centre), 

Xavière Desternes, chargée de mission (à droite) et 
Anne Debord, assistante (à gauche). 

Le bureau de l’APJRC se situe dans la maison des 
entreprises, boulevard Rocheplatte à Orléans.  

Les f i lms «Mémoires du futur»

Si les inventaires sont une pho-
tographie des Parcs et jardins 
de la région, ils ne traduisent 
pas le caractère et le travail 
réalisé des êtres humains. 
 Il faut donc utiliser 
l’image et le son pour   

obtenir des documentaires 
sur les créateurs de jardins de notre 

région.  Il ne faut pas que les images réalisées res-
tent en archives, elles doivent être diffusées. Le but est de 
montrer la passion de toutes ces personnes filmées, voir 
le jardinier évoluer dans son jardin, utiliser la « voix off »  
sur des scènes paysagères, et pourquoi pas s’appuyer sur 
des photos anciennes pour bien montrer la transforma-
tion d’un site. Des rencontres avec Emmanuel Porcher, 
directeur de Centre Images, avec également des réalisa-
teurs, ont permis d’aborder le sujet et de comprendre le 
mécanisme des réalisations. Des réunions spéciales avec 
les membres du Conseil d’administration ont été l’objet 
de visionnages et de discussions sur ce sujet.  La dernière 
réunion, en compagnie d’Emmanuel Porcher et Mathieu 
Langlois, conseiller pour le cinéma à la DRAC, a permis 
d’élargir le champ d’investigation et d’apporter des solu-
tions adaptées aux besoins et au budget de l’APJRC.

L’APJRC va mener l’opération à travers l’emploi d’un(e) 
jeune réalisateur(trice) de la région chargée de la pro-
grammation des sites à visiter, du montage des films de 
durées variables, des mises en ligne sur internet et de la 
constitution d’images d’archives. 
Centre Images serait partenaire en nous aidant sur le 
plan technique (choix du salarié - achat de matériel) et de 
formation.
Parallèlement, Emmanuel Porcher nous a permis d’accéder 
au fond d’archives cinématographiques amateurs, actuel-
lement déposé à Issoudun. Les archives sur les jardins 
peuvent nous aider dans nos inventaires et en complé-
mentarité des films tournés par l’APJRC.
L’association a pour objectif de bâtir la mémoire de notre 
région dans le domaine des parcs et jardins. La DRAC est 
intéressée par le projet et la Fondation des Parcs et Jar-
dins de France a décidé de nous allouer une subvention.

©
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Les inventaires

L’une des missions de l’APJRC est 
la réalisation de l’inventaire des 
parcs et jardins de la région Cen-
tre. Les inventaires, par la connais-
sance qu’ils apportent, ont servi et 
servent – non seulement à encou-
rager la recherche (notamment uni-
versitaire) – mais sont également 
une base pour le développement 
d’une politique en faveur des parcs 
et jardins : 
   Politique de protection d’une part
   Politique de sensibilisation 
d’autre part :
- Ouvertures des parcs et jardins au 
public, expositions, publications, 
conférences…
- Rendre possible cette sensibili-
sation en offrant à un large public 
un éventail des domaines que 
regroupent les parcs et jardins 
(Histoire, Botanique, Paysage, En-
vironnement, Modes de vie passés 
et actuels, Architecture, Savoir-faire 

artisanaux, Littérature et Philoso-
phie, … – et les diverses influences 
culturelles étrangères). 
L’APJRC a établi en 2006 une trame 
d’inventaire personnalisé, élaborée 
à partir des informations recueillies 
dans les différents inventaires 
effectués en région Centre et dans 
d’autres régions ou départements. 
Cet inventaire type permet de 
recueillir un maximum de données 
pour chaque site tout en favorisant 
l’étude de plusieurs sites dans 
l’année.
Il s’agit d’une vision globale d’un 
parc ou jardin, une photographie 
du moment. De nombreuses pho-
tos permettent de replacer le site 
dans son environnement et d’ob-
server son évolution. Les données 
sont ainsi plus faciles à réactuali-
ser. Un inventaire des végétaux est 
demandé aux propriétaires.

Plan du parc d’Azay-le-Ferron, par le célèbre 
paysagiste Denis Bühler, en 1856.

Depuis le 1er juillet 2007, 75 parcs et jardins ont été visi-
tés et ont fait l’objet d’un dossier d’inventaire. 
Depuis 1991, année où l’APJRC a commencé à inventorier 
les parcs et jardins de la région, 394 dossiers d’inventaire 
ont été réalisés, concernant 275 parcs et jardins – certains 
parcs et jardins ont bénéficié d’une ou plusieurs mises à 
jour de leur inventaire.

Sur ces 275 parcs et jardins, la répartition 
par département est la suivante :
    45 jardins pour le dpt 18
    41 jardins pour le dpt 28

    33 jardins pour le dpt 36
    66 jardins pour le dpt 37
    44 jardins pour le dpt 41
    46 jardins pour le dpt 45
Le travail d’inventaire se poursuit. L’APJRC conserve quel-
ques informations sur plus d’une vingtaine de parcs et 
jardins, adhérents ou pas à l’association, qui n’ont jamais 
fait l’objet d’un dossier d’inventaire.
De nombreux jardins sont encore à découvrir et à inven-
torier, des inventaires réalisés il y a maintenant 20 ans 
sont à mettre à jour car le jardin est vivant, en constante 
évolution.

Un des derniers inventaires concerne le 
jardin de Marie dans le Sancerrois.

Vue du labyrinthe de charmilles du château 
de Valmer et du paysage environnant.
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Cap sur les scolaires...

Une animation-test s’est déroulée le vendredi 29 mai 
2009 aux Jardins des MétamorphOZes, avec une classe 
de CE2/CM1 de Chaumont-sur-Loire. Cette journée a 
permis de vérifier l’intérêt de l’animation « Et si on allait 
prendre l’art au jardin ? ». L’enseignant a été satisfait et 
les élèves très intéressés.  A la suite de l’animation-test, 
un communiqué a été mis en ligne sur le site de l’APJRC 
pour présenter l’action pédagogique, ainsi que sur le 
site de l’inspection académique du Loir et Cher et sur 
le site du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours (juin 
2009). 

En 2010, une animation est prévue le 1er juin au Prieu-
ré d’Orsan avec une école de l’Indre, avec un travail au 
préalable en classe avec l’animatrice de l’association. 
D’autres séances sont en cours de finalisation. Il est 
rappelé que les fiches pédagogiques élaborées par 
l’APJRC peuvent servir aux propriétaires de jardins qui 
désirent recevoir des scolaires.

. . .  Ecoles d’ar t  et  d’hor ticulture

Dialogue culturel et artistique entre 
jardins et oeuvres contemporaines...
Pour ces jeunes auteurs du monde de l’art, 
c’est une véritable découverte du monde des 
jardins. Une collaboration très étroite s’est 
construite avec l’Ecole d’Art de Tours qui a ex-
posé deux projets dans les jardins de Valmer 
en 2009 et continue l’opération en 2010. La 
communication visuelle du projet réalisé a été 
effectuée par les étudiants en communication 
de l’école. 
Des contacts sont en attente de finalisation 
avec les écoles d’horticulture de Blois et de la 
Mouillère à Orléans.
Un travail commun sur un jardin entre école 
d’Art et école d’horticulture pourrait être une 
expérience très intéressante.
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Les formations

En 2009, 126 participants ont profité des formations 
organisées par l’APJRC. Deux formations ont déjà eu 
lieu depuis le debut de l’année 2010

Samedi 27 février : Taille des rosiers aux Roses an-
ciennes André Eve (dpt. 45) avec Guy André

Jeudi 18 mars 2010 : Création et entretien des 
allées, maçonnerie paysagère : terrasses, murets et 
bordures aux Jardins de Valmer (dpt. 37) avec Franck 
Buisine

A venir.. .
  Vendredi 11 juin 2010
« Hôtes au jardin » (reprise de la 
formation 2009) à La Mardelle 
(dpt. 41) avec Christian Dufresne

Un cycle  «Le nouveau jardinage» : 
jardiner avec moins d’eau

  Lundi 6 septembre 2010
Faire évoluer la palette végétale de 
son jardin (vivaces, arbres, arbustes) 
aux Jardins du Rivau (dpt. 37) avec 
Michel Gallais - Centre de formation 
Cléome -

  Mardi 7 septembre 2010 
Le jardin sec (plantes de sécheresse, 
décor minéral, gazons spéciaux etc) 
à Blois (dpt. 41) avec Michel Gallais
- Centre de formation Cléome - For-
mation initialement prévue le 28 mai
  
  Samedi 20 novembre 2010
Techniques d’économies d’eau 
(paillage, économies d’arrosage, 
récupération eau, binage etc) au 
jardin de Roquelin (dpt. 45) avec 
Maryse Friot

  En septembre : Journée atelier-for-
mation en Touraine sur la protection 
biologique en extérieur, communica-
tion scientifique avec Innophyt, Uni-
versité François Rabelais de Tours
 
  Vendredi 5 novembre
Plan de gestion à Orléans (dpt. 45) 
avec Christine Chasseguet.
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Deux voyages programmés en 2010 

Quatre jours en  Italie pour les adhérents de l’APJRC: 
du 20 au 25 avril 2010, le groupe a visité une dou-
zaine de sites prestigieux des environs de Rome, 
appréciant l’architecture des jardins italiens, la 
technique et la maîtrise de l’eau avec son extraor-
dinaire diversité. Tout comme la cuisine locale et 
les vins du Latium….Le compte rendu est prêt mais 
nous attendons toutes les photos pour agrémenter 
cet article. Rendez-vous donc au prochain bulletin.

Prochain voyage en automne, en Alle-
magne : jardins des environs de Dres-
de et de Wörtlitz, le «Royaume des Jardins» 
Les jardins de Dessau-Wörtlitz sont un enchantement à 
cette saison. Dans cette région au paysage idyllique se 
trouvent également d’imposants jardins baroques (du 
samedi 11 septembre au lundi 13 septembre 2010).

La «démarche qualité»  a été initiée par le Co-
mité Régional du Tourisme et l’APJRC. Suite au 
partenariat concrétisé entre le CRT et l‘APJRC, 
des études ont ainsi été menées sur les jardins 
volontaires ayant posé leur candidature. 
Le cabinet d’étude mandaté a effectué un grand 
nombre d’audits dès 2007. Aujourd’hui, 26 si-
tes en région Centre adhérent à cette démarche 
touristique.

http://www.visaloire.com/Decouvrez/Nos-
parcs-et-jardins/Nos-jardins-la-nature-appri-
voisee.html
La plaquette « Destination jardins 2010 en ré-
gion Centre» a été éditée à 70.000 exemplaires 
par le CRT, en collaboration avec l’APJRC (visuel 
ci-contre). 

Enfin, au niveau départemental, des relations 
étroites se nouent avec l’APJRC :

- Dynamisme et implica-
tion du CDT du Cher dans 
la filière jardins locale. En 
mai, le CDT du Cher par-
tagera le stand de l’APJRC 
à Courson.
- En Eure-et-Loir, le 
Conseil général appuie 
fortement la filière des 
jardins.
- La même démarche est 
faite au niveau du CDT 
du Loir-et-Cher, avec la 
structure Jardins Pas-
sions animée par le 
CDT, en collaboration 
avec l’APJRC. L’accent 
a été mis cette année 
sur la valorisation du 
site internet.

Tourisme et jardins
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Voyages et visites

Un aperçu des jardins italiens : Bomarzo, les 100 fontaines de la Villa d’este et 
la Villa Lante. Plus de photos dans le prochain bulletin... 



    Une disponibilité auprès de tous les adhérents Parcs et 
Jardins, et Amateurs.
    Une mise à jour régulière des fiches techniques et de la 
législation en matière de jardins 
    Des relations avec les professionnels de la Culture et 
du Tourisme (colloques, collaboration pour les livres sur 
les jardins, les guides…)
    La présence à Metz à chaque Conférence Internatio-
nale Jardins sans Limites afin d’informer les adhérents de 
l’APJRC
    Relation avec les partenaires pour l’opération Neurodon

 l’Association des Parcs et Jardins en Région Centre 
est portée par la Région Centre

L’APJRC, c’est aussi.. . 

PHOTO
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Journées-visites à noter...

Samedi 2 octobre : une journée botanique et paysage à 
Tours (jardin botanique et parc des Prébendes d’Oë)

Mercredi 13 octobre : découverte des couleurs 
d’automne et techniques de plantation, transplanta-
tion, taille des arbres et arbustes à l’arboretum des 
Grandes Bruyères dans le Loiret.



Du 4 au 6 juin 2010
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
La 8ème édition des « Rendez-vous aux jardins » aura lieu les vendredi 4, samedi 5 
et dimanche 6 juin, avec pour thème « Le jardinier et ses outils ». En région Centre, 
84 parcs et jardins participent à la manifestation : 15 dans le Cher, 11 en Eure-et-
Loir, 9 dans l’Indre, 17 en Indre-et-Loire, 17 en Loir-et-Cher et 15 dans le Loiret.
Initiés par le Ministère de la culture et de la communication, les « Rendez-vous 
aux jardins » sont une invitation à découvrir et à profiter de la richesse des parcs 
et jardins publics et privés. Pendant ces journées exceptionnelles, de nombreux 
propriétaires et jardiniers accueilleront les visiteurs et leur feront partager leur 
travail et leur passion.Vous pouvez retrouver toutes les informations sur www.
jardins-de-france.com rubrique les manifestations/RDV aux jardins ou feuilleter 
le catalogue interactif sur la page d’accueil de notre site. 

36 parcs et jardins de la région proposent une animation 
spécialement ciblée sur le thème 2010 « Le jardinier et ses 
outils » : 
•Jardin des Prés Fichaux dpt.18 (exposition)
•Jardins de Drulon dpt.18 (visite scolaires et visite guidée)
•Jardin du prieuré d’Orsan dpt.18 (visite guidée)
•Jardin de Marie dpt.18 (exposition)
•Jardin de la Société d’Horticulture d’Eure-et-Loir (exposition)
•Jardin du château de Châteaudun dpt.28 (visite scolaires et 
visite guidée)
•Jardin du Pré Catelan dpt.28 (visite guidée)
•Parc du château des Vaux dpt.28 (visite scolaires)
•Jardin du château de Maintenon dpt.28  (visite guidée)
•Jardin et Parc du château de Bouges dpt.36  (exposition)
•Jardin des Bergeries dpt.36 (exposition et animation)
•Jardin et Parc du château de Bellechasse dpt.36 (exposition)
•Pagode de Chanteloup dpt.37 (exposition)
•Jardin et Parc du château de Valmer dpt.37 (visite scolaires 
et visite guidée)
•Jardins du château du Rivau dpt.37 (exposition, visite sco-
laires et rencontre avec des professionnels)
•Jardin du donjon de Loches dpt.37 (exposition)
•Arboretum de la Petite Loiterie dpt.37 (visite guidée, visite 
scolaires) 
•Jardin de l’Ecomusée du Véron dpt.37 (visite guidée et 
atelier)

•Jardin des Prébendes 
d’Oë dpt.37 (démons-
trations et exposition)
•Jardins du château de Villandry dpt.37 
(exposition)
•Jardin de la Mardelle dpt.41 (exposition)
•Parc de l’Arrou dpt.41 (exposition et animations pour les 
enfants)
•Jardin et Parc du château de Beauregard dpt.41 (exposition)
•Jardin du Pouzet dpt.41 (exposition)
•Jardin du château du Moulin dpt.41 (visite guidée)
•Jardin du manoir de la Possonnière dpt.41 (visite scolaires 
et exposition)
•Jardin du Plessis Sasnières dpt.41 (visite scolaires)
•Verger conservatoire du château de Talcy dpt.41 (visite 
scolaires et visite guidée)
•Jardins des Métamorphozes dpt.41 (exposition, visite sco-
laires et visite guidée)
•Parc du château de Chevilly dpt.45 (visite scolaires)
•Jardins du Grand Courtoiseau dpt.45 (visite guidée)
•Jardin de la Régie dpt.45 (visite scolaires)
•Arboretum des Prés des Culands dpt.45 (visite guidée)
•Arboretum des Barres dpt.45 (visite guidée)
•Parc Floral de la Source dpt.45 (conférence et exposition)

Du 29 avril
au 17 octobre 
2010
FESTIVAL 
I N T E R N A T I O -
NAL DES 
JARDINS 
Domaine de 
Chaumont-sur-
Loire, avec pour 
thème en 2010 :  
« Jardins corps et 
âme »

Du 13 mai au 27 juin 2010
FESTIVAL EXCENTRIQUE
Excentrique, festival de la ré-
gion Centre, propose un large 
programme d’installations, 
cirque, musique, cinéma, 
spectacles pour vous offrir un 
moment convivial, curieux et 
surprenant. Organisée pour 
tous, avec la population et 
des artistes de plusieurs hori-
zons, la 5ème édition du fes-
tival fait étape près de chez 
vous aux détours des rues, 
dans des jardins, sur des 
places de villages et autres 
lieux insolites. Retrouvez la 
programmation complète sur 
www.excentrique.org

Du 14 au 16 mai 2010
COURSON 
La 50ème édition des 
Journées des Plantes du 
Printemps 2010 aura 
lieu les vendredi 14, sa-
medi 15 et dimanche 16 
mai 2010 au Domaine de 
Courson. L’APJRC partage 
le stand 160 avec le CDT 
du Cher qui présentera 
les jardins du Berry. 
Retrouvez toutes les in-
formations pour se ren-
dre à ces journées sur 
le site www.domaine-de-
courson.fr

Les dates à retenir.. .

Page 15


