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L'Association des Parcs et Jardins en Région Centre 

regroupe plus de 130 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. 
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S’il est bien un domaine pour lequel la météo compte 
beaucoup, c’est celui du jardin. En premier lieu pour que le 
jardin puisse vivre, avec de la chaleur, mais pas trop, et de 
l’humidité, mais pas trop non plus…  
Quant aux jardins ouverts à la visite, pour que le promeneur 
vienne, il faut que la météo soit clémente, pas de pluie, pas 
de fortes chaleurs… 

Alors que penser de cet été qui se termine ?! Nous avons 
bien ressenti le réchauffement de la planète durant le mois 
de juillet, en revanche en août, il semblait plutôt que 
l’automne s’annonçait avec un peu d’avance. Dans ces 
conditions, arriver à faire pousser et maintenir son jardin au 
mieux de sa forme est devenu un exercice encore plus 
complexe. Il devient indispensable de le faire tout en ne 
puisant pas trop d’eau, car cette ressource est davantage 
comptée et son utilisation réglementée. 

Je pense qu’il serait intéressant que nous puissions mener 
une réflexion aux côtés des responsables et des experts de ce 
domaine pour tenter de se donner des moyens afin de 
continuer à bien faire vivre nos jardins malgré tous les 
changements qui s’annoncent. 

 
Avec l’arrivée du mois de septembre, c’est la rentrée des 

classes et la reprise des dossiers laissés en suspend au début 
de l’été. Mais la saison touristique n’est pas encore terminée 
et les manifestations dans les jardins se poursuivent.  

Les formations reprennent et celles de 2007 se préparent. 
La saison culturelle et touristique de 2007 se met également 
en place dès maintenant. Nombre de réunions sont au 
programme pour faire avancer ces différents sujets.  

Comme toujours je compte sur votre participation pour 
nous aider à faire vivre et avancer notre passion commune 
des jardins. 

Alors à très bientôt et bonne lecture ce bulletin. 
 
 

 
                                          Guillaume HENRION 
                                      président de l’APJRC 


