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L’Association des Parcs et Jardins 
en Région Centre regroupe près de 130 jardins 
publics et privés. Elle a pour but de préserver 

le patrimoine des jardins en région Centre 
et de participer à leur développement

 et leur mise en valeur

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

Association des Parcs et Jardins
 en Région Centre

 14, boulevard Rocheplatte 45058 Orléans Cedex
Contact : Michèle Quentin 

Tél. 02.38.77.10.64 / 06.11.46.50.71 
Email : contact@jardins-de-france.com 

Site : www.jardins-de-france.com

EDITO

Avec l'arrivée du printemps, les jardins
 se réveillent. Cela entraîne la multiplication

 des activités de notre association, 
 déjà bien active pendant l'hiver.

La lecture de ce bulletin vous montrera, 
une nouvelle fois s'il en était besoin, 

que l'APJRC est présente dans de nombreux 
domaines de la vie des jardins.

Nous animons avec la DRAC les "Rendez-vous 
aux Jardins" qui ont pour thème cette année 
"L'enfant au Jardin", nous avons également 

participé au développement de l'opération
 du week-end d'ouverture des jardins 

pour le « neurodon". Parallèlement, 
nous collaborons avec le CRT (Comité Régional 

du Tourisme) pour valoriser et créer une vitrine 
sur internet : "Escapades aux Jardins" 

afin que la région Centre soit plus connue 
comme étant une destination touristique 

spécifique « jardin ».

Notre association est présente aux journées
 des plantes organisées chez nos adhérents. 

Ces week-ends sont l’occasion d’assurer 
la promotion des animations des jardins

 de la région.

En plus de la présence sur le terrain, 
nous travaillons sur des sujets de préservation 
comme le « Patrimoine légumier du Centre ». 

Remettre en avant les variétés légumières 
spécifiques à notre territoire a du sens.  

Conjointement, parler des arbres et de leur rôle 
dans le développement durable 

est indispensable. Il est nécessaire de rappeler 
constamment les principes fondamentaux

 liés aux végétaux et d'en appréhender 
leur rôle dans l'ensemble du fonctionnement 

de notre planète.

Après des sujets aussi concrets, place 
aux visites de jardins ! Les membres de notre 

association qui vont partir découvrir les jardins 
du Portugal, rapporteront de leur voyage 

beaucoup de belles images. En juin, l'escapade 
organisée dans le Sancerrois sera moins 

dépaysante, mais tout aussi intéressante par la 
qualité des parcs et jardins visités.

Bonne lecture et à très bientôt, 
lors de notre assemblée générale.

Guillaume Henrion
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Le livret d’animations 
culturelles 2014

La quantité de 
livrets imprimés 
est la même que 
l’an passé : 85.000 
exemplaires, ce 
qui représente 
aujourd’hui une 
quantité minimale 
pour satisfaire les 
besoins annuels.

L’APJRC collabore à l’opération régionale 
« Chéquier culture CLARC » (destiné aux 
lycéens et aux apprentis de la région Centre, 

C L A R C est un chéquier gratuit. Il donne droit à 40€  
de réduction sur des spectacles, des livres, des visites, 
des animations nature…). Chaque jardin partenaire est 
signifié par un logo spécifique (26 jardins APJRC parti-
cipent à cette opération).

Le livret 2014 comporte 128 sites dont 105 adhérents et 
23 non adhérents (128 P&J dans le livret 2013, dont 102 
adhérents et 26 non adhérents). 

Cette année voit l’apposition du logo « Qua-
lité Tourisme » aux 8 sites adhérents de 
l’APJRC qui en bénéficient. Ces jardins se 
situent en majorité en Indre-et-Loire (6/8) car 
l’ADT Touraine a piloté très tôt cette action 

dans le département.

Le livret 2014 a été disponible dès le 18 mars pour la 
1ère bourse touristique de la région, à Chailles (dpt.41).  
L’APJRC a distribué les livrets aux bourses touristiques 
du Loiret, du Loir-et-Cher et de l’Eure-et-Loir, dans les 
fêtes des plantes de la région (voir pages 10 et 11) et par-
ticipera aux Journées des plantes de Courson du 16 au 
18 mai, en partenariat avec Berry Province. Par ces biais, 
l’APJRC distribue directement environ 40.500 livrets.  

APJRC / Missions et actions

Le point sur les actions menées par l’APJRC
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Fête des Plantes

Distribution livrets

Inventaires - plans 
de gestion

préparer le stand 
pour la fête des plantes 
de Courson

Escapade dans le Sancerrois
Reserver les places. 
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Inventaires – plans de gestion
Parallèlement au travail d’inventaire des adhérents de 
l’APJRC, l’élaboration de fiches techniques sur les jardins 
est en cours de réalisation. Cette application, nécessaire à 
l’inventaire général des parcs et jardins en région Centre, 
se fait à base de vues aériennes et d’un descriptif des 
composantes spécifiques de chaque site.
L’APJRC continue son travail avec le Service régional 
de l’Inventaire. La direction de l’inventaire du patrimoine 
mène, pour la Région Centre, un travail de recherche et 
d'étude du patrimoine architectural et mobilier, contribuant 
ainsi à une meilleure connaissance des territoires et à leur 
mise en valeur.

Les bases de données documentaires mises en œuvre 
par la Direction de l'architecture et du patrimoine (minis-
tère de la Culture) diffusent les données de l'Inventaire 
général produites sur tout le territoire français.

Lors des premières formations proposées par l’APJRC en 
ce début d ‘année, l’accent a été mis  sur la nécessité des 
plans de gestion (voir pages 22 à 27). L’état des lieux, l’uti-
lisation du site, les objectifs à court et à long terme, le plan 
de travail ainsi que l’évaluation permettent ainsi de pla-
nifier les bonnes actions à entreprendre. Non seulement 
cette programmation constitue un outil de suivi technique, 
sanitaire et économique essentiel d’un parc ou d’un jardin, 
mais elle permet d’accroître sa valeur patrimoniale et envi-
ronnementale. L’inventaire est la première phase d’étude 
d’un bon plan de gestion.

Films « Mémoires du futur »
Cette année, la programmation s’est un peu ralentie car 
l’APJRC s’est beaucoup investie dans la mise en place du 
module « Escapades aux jardins » en partenariat avec le 
CRT (voir page 9). Les premiers films sont disponibles sur 
notre site internet et celui de la région. Les tournages et 
montages vont reprendre dans les prochaines semaines, 
avec une intensification en 2015.
L’APJRC a présenté l’opération « Mémoires du futur » lors 
de la séance de planification des actions de la Fondation 
des Parcs et Jardins de France, le 5 mai  à l’Institut Cultu-
rel Italien à Paris.
La Fondation des Parcs et Jardins de France, parrainée 
par la Fondation du Patrimoine et le CPJF, a pour objet de 
préserver et de 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. Depuis sa création en 
2008, une de ses premières actions a été la mise en place 
de l’Institut européen des jardins et paysages. Ayant pour 
objet le développement des connaissances et la promo-
tion de l’art des jardins en Europe, cette émanation de la 
Fondation tente notamment de recenser les œuvres de 
tous les créateurs de jardins, connus ou moins connus.

> Bon de souscription FPJF 

Tous les rushes (images brutes) seront déposés en juin 
prochain au centre d'archives numérique Ciclic* (Agence 
régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture nu-
mérique) d'Issoudun. 

Fête des Plantes

Distribution livrets

Inventaires - plans 
de gestion

préparer le stand 
pour la fête des plantes 
de Courson
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* Les Archives régionales du Film
Depuis 2006, le pôle patrimoine de Ciclic constitue 
progressivement des archives cinématographiques 
et audiovisuelles en région Centre. Son objectif est 
de repérer, sauvegarder et valoriser les films réalisés 
dans la région par des amateurs et des professionnels 
depuis l'apparition du cinéma.



page 5

Les jardins invitent à la solidarité pour donner un "Coup 
de Pousse" au neurodon, une opération Initiée en 2003 
par la Fondation EDF au profit de la Fédération pour la 
Recherche sur le Cerveau (FRC)

Les participants 2014 : Les jardins du château d'Ainay-le-
Vieil, arboretum et jardins de Poulaines, parc du château 
de Sagonne, jardins de l'Abbaye de Thiron Gardais, jardins 
du château de La Bourdaisière, village jardin de Chédigny, 
jardins du château du Rivau, jardin du Moulin d'Echoiseau, 
parc du Prieuré d'Orchaise, jardin du Plessis Sasnières, 
jardins des Métamorphozes, jardin du château du Moulin, 
jardin du Pouzet, jardin du château de Chevilly, jardins des 
Rondeaux, arboretum des Prés des Culands, jardins de 
Roquelin. 

2014 : 19 participants en région Centre
(2013 = 13 jardins /  2012 = 16 jardins -1ère participation) 

La Fondation des Parcs et Jardins de France est partenaire 
de l’opération. La promotion est assurée par une agence de 
communication spécialisée et relayée par chaque associa-
tion régionale. Une rubrique dédiée est consultable sur notre 
site internet www.jardins-de-france.com. Cette année, les 
régions Ile-de-France et Picardie ont rejoint le groupe des 
jardins ouverts pour le neurodon. La presse locale a été 
contactée par l'APJRC afin d'annoncer l'évènement.

Comment l’opération se déroule-t-elle ?
- durant les quatre jours, à la période de leur choix, les 
sites participants ouvrent à la visite dans le cadre « jardins 
ouverts pour le neurodon »
- une billetterie, transmise aux participants, permet de distri-
buer des tickets aux visiteurs
- sont admis tous les jardins, ouverts ou non habituellement 
à la visite
- 2€ par visiteur sont reversés pour le neurodon (pour les 
jardins dont la visite est habituellement payante, le prix 
d’entrée est majoré d’1€ et le jardin contribue d’1€ - certains 
jardins ont, l’an dernier, pris les 2 à leur charge)

L’affiche neurodon 2014 a été réalisée par l’APJRC, le pho-
tographe Joël Damase a cédé gracieusement ses droits à 
l’image pour la photo de couverture.

Opération neurodon
du 1er au 4 mai

Quand les jardins invitent à la solidarité
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