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L'Association des Parcs et Jardins en Région Centre 
regroupe près de 140 jardins publics et privés et  

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 
 

 

S O M M A I R E 

Editorial du Président 
 

Missions et actions de l’APJRC 
Assemblée Générale du 31 mars 
Le point sur les commissions  
Le nouveau site internet  
de l’association 

P. 2 

 

   
P. 2 

P. 3 

P. 4 et 5 
 

Autour des jardins 
Rendez-vous aux Jardins 
Colloque sur l’eau 
Exemples en région Centre 
Culture et tourisme 

 
P. 6 

P. 7, 8 et 9 

P. 10 et 11 

P. 12 et 13 

La vie de l’association 
Les nouveaux adhérents 
Formation plan de gestion 
Formation taille des arbres 
Formation rosiers 

 
P. 14 

P. 15 et 16 

P. 17 et 18 

P. 19 

La gazette de l’APJRC 
Les dates à retenir 

 
P. 20 



      Ah le printemps, moment merveilleux quand la 
Nature s’éveille ! … Je finis par me demander si le 
jardinier amateur que je suis, aime finalement autant 
que cela cette période de l’année, en raison du travail 
qui s’annonce avec l’arrivée d’un temps plus clément et 
des journées qui rallongent.  

En réalité, bien sûr que oui ! C’est un moment de 
l’année tellement merveilleux dans nos jardins. Même 
s’il manque toujours du temps pour terminer les travaux 
de l’hiver et préparer le belle saison. 

 
Il en va de même avec l’APJRC, nous sommes 

heureux que l’hiver s’éloigne et que le travail préparé 
porte ses fruits. Mais il y a tant de choses à faire … 
Le bulletin vous donnera l’occasion, après quelques 
heures passées à jardiner, de vous informer de 
l’actualité de notre association. Tout d’abord sa vie 
normale et habituelle avec son Assemblée Générale et 
le travail des Commissions : pour ceux qui n’ont pas pu 
y participer, c’est l’occasion de découvrir la qualité du 
travail réalisé. 

 
Ceux qui aiment « surfer » sur internet pourront 

bientôt s’y adonner sur notre nouveau site, remis à jour. 
Ne manquez pas de nous passer un « mail » ou 
« courriel » pour nous faire part de vos remarques. Cela 
nous permettra de poursuivre son amélioration. 

 
Rendez-vous aux Jardins s’approche et la 

thématique de l’année est particulièrement riche : l’Eau ! 
Lisez le compte-rendu du Colloque organisé par le 
Ministère de la Culture en préparation de cette 
manifestation. L’eau est toujours le point central dans le 
jardin, d’une manière ou d’une autre, de plus l’actualité 
du réchauffement de la planète démontre la pertinence 
de la réflexion de fond à mener sur ce sujet. Notre 
association devra également organiser des formations et 
réflexions sur ce thème. Et merci à tous les jardins qui 
s’impliquent dans ce moment fort en proposant des 
animations.  

 
Pour ceux ouverts à la visite, la saison touristique a 

débuté. Dans notre association c’est également le 
démarrage de la mise en pratique du travail d’audit sur 
les participants à la démarche qualité dans les jardins en 
relation avec le CRT. Nous vous tiendrons informés des 
avancées de ce dossier. 

 
Le Conseil Régional du Centre fait un immense effort 

sur la formation. Beaucoup de possibilités vous sont 
offertes, pour vous-même et pour vos salariés. Nous le 
rappelons dans le bulletin. Si vous voulez plus 
d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : Michèle 
et Anne pourront vous aider à vous rediriger.  
Notre association s’engage également sur la formation : 
le succès de certaines thématiques nous amènera à les 
renouveler. Pour les autres sessions « moins grand 
public » nous ne désespérons pas de vous y attirer. Il 
faut que nous acquérions ce réflexe indispensable de se 
former et de remettre en cause sans arrêt notre savoir ! 
Regardez les prochaines formations et inscrivez-vous 
nombreux ! 

 
Prenez un peu de temps pour la lecture de ce 

bulletin, entre quelques séances de jardinage et profitez 
bien de la beauté de vos jardins ! 

 
 

Guillaume HENRION 
Président de l’APJRC 
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L’Assemblée Générale Ordinaire de l’APJRC s’est réunie le 
samedi 31 mars 2007, à 10h30, au château d’Ainay-le-Vieil 
dans le Cher.  
Après la réunion, nous avons pu visiter les jardins sous un 
soleil radieux : la promenade dans le parc entouré d’eau 
amène aux célèbres chartreuses, différents jardins se 
déclinent et l’on passe d’une salle à une autre sous l'enfilade 
poétique des arcades. 
Le déjeuner s’est déroulé au Prieuré d’Orsan, suivi d’une 
visite commentée des jardins. Le prieuré d'Orsan célèbre 
cette année les 900 ans de sa fondation et les 15 ans de la 
recréation de ses jardins d'inspiration médiévale.  
Nous remercions vivement Marie-Sol de La Tour d’Auvergne 
et Patrice Taravella qui ont su nous accueillir et nous aider 
au bon déroulement de l’organisation.  
 
Le rapport moral des actions menées en 2006 et le rapport 
financier accompagné de 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 2007 : 
Collège des parcs et jardins privés du dpt.36 : réélection de 
Mme Nicole Luneau pour un nouveau mandat 2007-2010  
Collège des amateurs du dpt.36 : réélection de M. Arnaud 
de Montigny pour un nouveau mandat 2007-2010 
Collège des parcs et jardins publics du dpt.18 : le poste 
reste vacant 
Collège des parcs et jardins publics du dpt.36 : le poste 
reste vacant 
Collège des amateurs du dpt.41 : réélection de Mme Irène 
de Luppé pour un nouveau mandat 2007-2010 
Collège des amateurs du dpt.45 : démission de M. Pierre 
Paris, Mme Chantal de Charsonville se présente et est élue 
pour un mandat 2007-2010. 
 
Le président a présenté les actions prévues en 2007. Les 
différents points sont abordés dans les pages de ce bulletin.  
Lors de l’Assemblée Générale, la cotisation du Collège des 
Parcs et Jardins a été votée à 40 €, les cotisations du 
Collège des Amateurs à 40 € pour un couple et 25 €  pour 
un individuel. 
 
Le Collège des Parcs et jardins  regroupe aujourd’hui 136 
adhérents et 68 personnes adhèrent au Collège des 
amateurs. On peut noter l’augmentation régulière chaque 
année des adhérents à l’association. Le Conseil Régional de 
la Région Centre soutient très activement notre association 
et nous encourage à améliorer les connaissances, le savoir, 
les compétences et les techniques des propriétaires, 
gestionnaires et personnels des sites ouverts à la visite. Les 
actions menées et le dynamisme de l’association permettent 
la fidélisation et l’accroissement des membres adhérents. 

L’AG DU 31 MARS 2007 
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