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Commission bulletin de liaison, présidée par Guillaume 
Henrion. Le bulletin est maintenant régulièrement édité 
trois fois par an.  Il présente les actions menées par 
l’association, les comptes-rendu des visites, les 
informations sur le monde des jardins et les animations 
proposées dans les jardins adhérents à l’association. 
La publication va continuer sur le même rythme.  
Les informations sont relayées sur le site internet de 
l'association. 
Edition d’un dépliant en trois volets de présentation de 
l’association avec ses formations-voyages-visites en 2007 
à 2000 exemplaires. 
 
Commission technique (dossiers, conseils, visites 
techniques et plans de gestion), présidée par Alix de Saint 
Venant. 
Session inventaires : des inventaires sont en cours de 
réalisation avec une priorité pour les parcs et jardins ayant 
le label Jardin remarquable. Malheureusement, un retard 
s’établit. L’APJRC a donc décidé de missionner durant 
plusieurs mois une personne à temps plein afin de réaliser 
la totalité des inventaires manquants. Un planning 
rigoureux va être mis en place afin d’optimiser le travail. Il 
est demandé aux propriétaires concernés de fournir au 
préalable les documents qui leur seront demandés. 
Session plan de gestion : Christine Chasseguet, directrice 
du service des espaces verts de la ville de Tours, avait en 
charge cette session et a proposé aux adhérents de 
l’APJRC une journée de formation le 20 janvier 2007 au 
château du Clos Lucé (dpt.37). Assistée de Claude Bichon 
et Jac Boutaud, Christine Chasseguet a tiré parti de ses  
20 ans d’expérience pour mettre au point un plan de 
gestion particulièrement complet et détaillé. La matinée a 
consisté en l’explication de chaque donnée du travail à 
effectuer et l’après-midi a été consacrée à un exercice 
pratique de relevés sur le terrain. Les documents de base 
ont été communiqués à chaque participant. L’importance 
de cette formation et la qualité des informations données 
nécessiteront une ou plusieurs sessions en début 2008. 
 
Commission formation, présidée par Jac Boutaud et 
Claude Bichon.  
La formule initiale de réitérer une formation durant la même 
période dans trois endroits différents de la région s’est 
révélée peu efficace. En 2006, les journées-formations se 
sont donc déroulées avec un thème différent à chaque 
session.Les formations commencent à attirer de plus en 
plus d’adhérents. La formule de l’APJRC permet aux 
jardiniers des propriétés de suivre les formations et de 
pouvoir dialoguer entre eux. Des documents sont remis à 
chaque participants. 
La commission formation a décidé pour 2007 d’augmenter 
la diversité des formations dans l’année et de renouveler 
celles qui seraient le plus appréciées. 
Journées-formation prévues en 2007 : 

• Samedi 20 janvier au château du Clos Lucé : plan de 
gestion 

• Vendredi 2 février à l’arboretum de La Fosse : taille de 
formation et entretien des arbres 

• Vendredi 16 mars au jardin Les Roses Anciennes : 
Rosiers et principes de taille 

• Vendredi 11 mai à l’arboretum de la Petite Loiterie : 
architecture des arbustes 

• Vendredi 16 et vendredi 23 novembre  au zoo-parc de 
Beauval : botanique niveau 1 et 2 

• Vendredi 7 décembre au château de Valmer : produits 
phytosanitaires et méthodes alternatives 
Préparation d’un voyage -formation en Allemagne en 2008. 
Ce voyage sera proposé aux gestionnaires des jardins 
ouverts à la visite et leurs jardiniers comme le voyage 
formation d’octobre 2006 
 
Commission voyages-visites, présidée par Guy 
Herdhebaut.  
Visites en 2007 : 

• Jeudi 28 juin : jardins de Champ-de-Bataille 

• Vendredi 14 septembre : jardins de Chenonceau et art 
floral 

• Samedi 27 octobre : une journée avec Michel Davo 
Les informations détaillées sont disponibles sur le site 
internet de l’association. 
 
Commission culture, présidée par Alix Mourot et Corinne 
Vermillard.  
Les informations de la DRAC ont été communiquées à 
l’APJRC pour compléter le livret des animations culturelles 
des jardins en région Centre. Ce livret, distribué à 120 000 
exemplaires est diffusé à partir du 26 avril. 
Le partenariat avec Gammvert s’est renouvelé, avec 
distribution du livret dans les différents magasins de la 
région. 
Les autres exemplaires du livret seront distribués suivant 

les réseaux habituels. 

  
Commission tourisme, présidée par Thierry André.  
Modalités du partenariat mis en place l’an dernier entre le 
CRT et  l ‘APJRC. 
Mise en place d’un plan d’action qui favorisera les jardins 
volontaires orientés vers le développement touristique. Une 
première réunion s’est déroulée avec le cabinet d’étude 
sélectionné afin de préciser les objectifs de la démarche et 
ses modalités d’actions. Les jardins volontaires ont envoyé 
leur candidature et leurs motivations au CRT dans les jours 
suivant la réunion.  
La démarche qualité sur le développement touristique des 
jardins vient de commencer pour s’achever en 2008, le 
dépliant 2007 a donc été reconduit suivant le principe de 
2006, avec les mêmes jardins et édité à 230 000 
exemplaires. 
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