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Développement durable

Focus sur l'arbre
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Petite piqûre de rappel en videos…

RESPECTONS LES ARBRES : les bonnes pra-
tiques d’élagage
Les arbres d’ornement contribuent largement à améliorer 
le cadre de vie des hommes.
L’élagage sévère détériore de façon grave et irrémédiable 
la santé, la solidité et la beauté des arbres. Francis Hal-
lé, botaniste et biologiste reconnu (Le radeau des cimes, 
Plaidoyer pour l’arbre…), s’associe à cette campagne 
contre la taille brutale et sévère des beaux arbres d’orne-
ment. Il fustige ces pratiques en dénonçant le faux argu-
ment d’économie « l’arbre meurt de ses blessures, de ces 
mutilations et il va falloir à terme le remplacer, ce qui coûte 
beaucoup plus cher que de l’avoir taillé intelligemment »

Pour voir les vidéos, rendez-vous sur le site 
http://www.arbres-caue77.org/videos/arboclips/

1ère partie  

2ème partie : Comment tailler, à qui s’adresser  

RESPECTONS LES ARBRES : la taille de forma-
tion.
La taille de formation permet d'adapter la forme des jeunes 
arbres aux contraintes et aux objectifs paysagers. Elle 
s'inscrit dans une démarche réfléchie, ce qui évite souvent 
le recours à des interventions tardives sur l’arbre adulte, 
coûteuses et mutilantes.
Une série de 16 Arboclips sur la taille de formation, a été 
réalisée par le CAUE 77 avec Jac Boutaud de l’Arboretum 
de la Petite Loiterie. 
Jac Boutaud, intervenant chez Cléome, anime régulière-
ment des formations pour l’APJRC.

L’Arbre et la loi
La législation évoluant en permanence

> Consultez la dernière mise à jour sur la réglementation 
concernant les arbres

> Evaluez la valeur financière des arbres d’ornement
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Les trois piliers du développement durable sont l’efficacité économique, l’équité sociale 
et la qualité environnementale. En respectant les arbres, nous contribuons largement à la 
réussite de principes d’économie et de qualité environnementale, tout en offrant une large 
fenêtre sur les notions de paysage et développement durable.
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Les Saints de glace        
De nombreux jardiniers pensent qu’il est prudent d’at-
tendre que les saints de glace soient passés avant de 
mettre les plantes frileuses en terre. 
Les saints de glace sont une période climatologique si-
tuée, selon des croyances populaires européennes du 
Moyen Âge, autour des 11, 12 et 13 mai de chaque année, 
fêtes traditionnelles de saint Mamert, saint Pancrace et 
saint Servais, derniers jours durant lesquels des gelées 
nocturnes peuvent se produire…
Un 4ème saint, plus tardif, saint Urbain (25 mai) est aussi 
connu dans les régions froides de la France. 

Tous ces Saints ont vécu entre le IIIème et le Vème siècle 
ap. JC : 

Le 11 mai
C’est la célébration de Saint Mamert, mort en 474, arche-
vêque de Vienne en Dauphiné. Il est surtout célèbre pour 
avoir institué, à partir de 470, la prière des "Rogations" à 
la suite de plusieurs tremblements de terre, inondations et 
sécheresses. Il imagina de faire, trois jours de suite, des 
processions dans les champs pour demander au ciel la 
cessation de ces fléaux. Son sarcophage, retrouvé dans 
les années 1860, est conservé dans l'ancienne église 
Saint-Pierre de Vienne, aujourd'hui musée archéologique 
Saint-Pierre. 
Photo saint Mamert – Légende = Saint Simplice recevant 
saint Mamert de Vienne.
Legenda aurea. Bx J. de Voragine. R. de Montbaston. 
XIVème siècle

Le 12 mai
 Le deuxième saint, saint Pancrace, serait mort martyr à 
l’âge de 14 ans, à Rome, en 304, lors des persécutions de 
l’empereur romain Dioclétien. 
Traditionnellement représenté sous des traits juvéniles et 
en habit de légionnaire, avec pour attribut l'épée dans une 
main et la branche de palme dans l'autre, il appartient au 
groupe des Saints de glace.
Dans beaucoup de régions de France, il est populairement 
le protecteur des animaux domestiques ; il est le patron 
des gens de bonne foi, et en Allemagne, le patron des che-
valiers ; il avait la réputation de guérir les rhumatismes, les 
crampes et les engelures.
Photo saint Pancrace – Légende = Saint Pancrace par Le 
Guerchin - vers 1615 -  Eglise sant'Agostino- Sienne Italie    

Le 13 mai
Saint Servais, évêque martyr du diocèse de Tongres (ré-
gion flamande), mort en 384. Ses reliques furent trans-
portées de Tongres à Maastricht, où se trouve encore son 
sarcophage dans une crypte
Saint Servais a été un évêque très populaire : dix-neuf 
églises et une ville portent aujourd'hui son nom.
Saint Grégoire de Tours mentionne Servais dans ses 
textes sous le nom d'Aravatius, évêque de Tongres.
Photo saint Servais – Légende =  statue de Saint Pancrace 
sur le pont de Saint Servais (St Servaasbrug) à Maastricht 
en Belgique

Le 25 mai, Saint Urbain, pape mort en 230. 

Le rôle de ces saints était de protéger les cultures à cette 
période de l’année. En effet, lors de ces dates se produit 
souvent un gel nocturne qui risque de détruire toutes les 
cultures. En Mai, dans nos régions, même si les journées 
sont ensoleillées et les températures clémentes, des fronts 
froids, amenant de l'air du nord, peuvent se produire. 
Devant l'inefficacité de la protection apportée par ces 
quatre saints, on leur donna finalement le nom de "Saints 
de Glace". 

Le dernier concile de l'Église en 1960 a remplacé les Saints 
de Glace par d'autres Saints : Sainte Estelle, Saint Achille 
et Sainte Rolande (le dernier Saint n'est plus à l'ordre du 
jour), les rituels instaurés par les anciens Saints de Glace 
étant considérés comme inspirés de pensées païennes. 
Saint Servais fut le premier à disparaître du calendrier, 
remplacé en 1811par saint Onésime et aujourd'hui par 
sainte Rolande.

Les Saints de Glace

Des dictons 
Saint-Mamert : Le premier des saints de glace, sou-
vent tu en gardes la trace.
Saint-Pancrace : Saint Pancrace, Gervais et Boni-
face apportent souvent la glace.
Saint-Servais : Avant Saint-Servais : point d'été, 
après Saint-Servais : plus de gelée. Quand il pleut à 
la Saint Servais, pour le blé, signe mauvais.
Saint-Urbain : Quand la saint Urbain est passée, le 
vigneron est rassuré. Mamert, Pancrace, Servais 
sont les trois Saints de Glace, mais Saint Urbain les 
tient tous dans sa main.
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Direction le Portugal : Porto et la vallée du Douro. Du 21 au 24 mai 2014

Notre voyage annuel se déroulera dans quelques jours, avec au programme des sites exception-
nels et des jardins de charme. Cette région étonne par sa diversité et ses terres authentiques. Le 
Douro se jette dans l’Océan atlantique près de Porto. Il coule entre les vignobles, témoin privilé-
gié de tous les secrets de la fabrication du vin de Porto, élaboré dans les quintas, fermes viticoles 
qui bordent son trajet. 

Voyage et visites

APJRC / Regard chez nos voisins
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Escapade dans le Sancerrois!
Jeudi 26 juin à partir de 15h 
et Vendredi  27 juin 2014
Un territoire qui se caractérise par son magnifique paysage 
vallonné, son vignoble et ses jardins. 
Au programme : arboretum Adeline puis parc du château 
de Pesselières, jardin des Dietzs et jardin de Marie.
Une occasion de découvrir quatre sites différents : arbore-
tum et collections botaniques, parc historique classé label 
Jardin remarquable et son nouveau potager, jardin d’artiste 
et jardin champêtre. 
La visite de la Cathédrale de Jean Linard, classée monu-
ment historique, est au programme.
Une occasion également de découvrir le terroir sancerrois, 
visiter une cave, passer une soirée tous ensemble et parta-
ger nos émotions et nos expériences.

Rendez-vous jeudi 26 juin à l’arboretum Adeline vers 15h. 
Orléans –arboretum Adeline : 1h50

 
1) Arboretum Adeline : Situé dans l'ancien lit de 
la Loire, aux confins du Berry, le jeune arbore-
tum présente une collection scientifique de plus 
de 2000 espèces dont les Collections nationales 
de Ginkgo biloba, de Liquidambar et de Tilia dé-

cernées par le CCVS. Ayant retrouvé les 6ha de la pépinière 
plantée de très grands arbres de collection, cet Arboretum 
a le projet de faire de cet ensemble, de plus d’une dizaine 
d’hectares, un véritable Conservatoire du Patrimoine Végé-
tal. 

2) Parc du château de Pesselières : Réaména-
gement du parc à la française et du parc pay-
sager du XIXème siècle du château de Pesse-
lières, sur une superficie de 22 ha. Traversé par 
une charmante rivière qui y prend sa source, 
le parc romantique du château de Pesselières, 
demeure des Maréchaux du comté de San-

cerre du XIVème au XVIIIème siècle, offre au fil de la prome-
nade une collection d’arbres, un labyrinthe de charmilles, 
des jardins en création ainsi qu’un parcours au fil de l’eau 
dédié à la découverte de la faune et de la flore. Le parc est 
géré en biologique depuis 2007. Visite également du pota-
ger récemment restauré.
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Visite d’une cave et dégustation de Sancerre puis dîner à 
Sancerre.

Vendredi 27 juin 
Rendez-vous à 9h30 au jardin des Dietzs

3) Jardin des Dietzs : Un jardin paysager autour 
d’une ferme berrichonne où l’art a été intégré 
au jardin, le long d’un parcours de sentiers 
composés d’arbustes, plantes vivaces, rosiers 
et pergolas.

4) La Cathédrale de Jean Linard, Les Poteries, 
18250 Neuvy-Deux-Clochers 
Jean Robert Linard (1931-2000) est un céra-
miste, sculpteur, peintre et bâtisseur français. 
Déjà connu comme céramiste, il entreprend, 

dans le Cher, à partir de 1983, son œuvre majeure, la 
Cathédrale, construction monumentale, à la fois architec-
turale et sculpturale, inclassable et rangée sous le vocable 
des environnements visionnaires. Depuis le 16 juillet 2012, 
l’ensemble de l’œuvre de Jean Linard (maison et cathé-
drale) est inscrit au titre des monuments historiques.
Visite guidée

5) Jardin de Marie : Au cœur des vignobles 
du Sancerrois et de Menetou Salon, ce jardin 
champêtre est aménagé autour d'une ancienne 
ferme berrichonne. Mixed-borders, charmilles, 
jardin blanc, roseraie... bénéficient d'une vue 

exceptionnelle sur le paysage avoisinant. Un endroit buco-
lique que Marie se fera un plaisir de vous faire découvrir. 
Déjeuner sur place puis visite des jardins. 

Les personnes intéressées par cette escapade sont 
priées de s’inscrire auprès de l’association. Prix : 110€ 
par personne.  Ce prix comprend les entrées dans les jar-
dins, le musée, la dégustation de Sancerre et les repas. 
Il ne comprend pas l’hébergement – nous avons une liste 
d’hôtels et de chambres d’hôtes à vous proposer - Une 
possibilité de co-voiturage peut être également envisagé. 
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