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L'Association des Parcs et Jardins en Région Centre 

regroupe près 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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     Av ec le mois de septembre qui débute, l’automne 
approche. C’est le moment pour notre association de 
f aire le point sur les activités des mois passés et de 
regarder déjà v ers la f in de 2007 et l’horizon 2008.  
 
     Au milieu des activités quotidiennes de l’APJRC, 
certains dossiers importants ont été traités : le 
nouv eau site internet et les inv entaires. 
 
     L’év olution extrêmement rapide d’internet  
prov oque l’obligation de remettre à jour ou de recréer 
totalement les sites comme celui de notre association, 
qui existait depuis près de 8 ans.  
Le public qui utilise le « net » est maintenant très 
habitué à trouver les informations qu’il cherche 
rapidement on bien il quitte le site.  
Le but de notre association est d’être en mesure 
d’inf ormer au quotidien. Il nous fallait aussi un site qui 
permette à Michèle et à Anne de pouvoir mettre en 
ligne et changer journellement les inf os sur la vie des 
jardins.  
Je trouve le résultat de ce trav ail tout à fait 
remarquable ! Surtout n’oubliez pas d’informer 
l’APJRC sur les activ ités dans vos jardins ou sur vos 
env ies pour que tout cela soit en « ligne » ! 
      
     Notre association assume depuis sa création la 
gestion des inv entaires des parcs et jardins de notre 
région. Elle en a réalisé déjà de très nombreux, doit 
poursuiv re cette tâche et mettre à jour ceux déjà 
réalisés mais qui se démodent. Les jardins évoluent 
vite. Après av oir utilisé à de nombreuses occasions 
les services de structures externes, le Bureau de 
l’association a décidé pour remédier au retard pris au 
f il des années d’embaucher pour une période de 
quelques mois Xav ière DESTERNES qui travaille à 
nos côtés. Elle a un programme ambitieux !  
Il est important que tous ceux qui seront concernés 
par ce trav ail lui apporte le maximum d’aide pour f aire 
av ancer les dossiers au plus v ite. 
 
     Madame Isabelle GAUDRON Vice-présidente du 
Conseil Régional en charge de la Culture a reçu 
Michèle Quentin pour f aire le point sur l’ensemble de 
l’implication du Conseil Régional dans sa politique en 
f aveur des jardins. Vous découvrirez qu’elle dépasse 
beaucoup l’aide apportée à notre association surtout 
au moment où la région prend en charge les 
destinées du Domaine de Chaumont sur Loire et de 
son Festival International des Jardins. 
 
     Notre bulletin permet de relater le travail effectué 
en commissions, de faire le point sur les animations 
organisées dans les jardins et de faire le compte 
rendus des sorties.  
     Prof itez des journées qui raccourcissent pour 
rentrer un peu plus tôt du jardin et lire le contenu de 
ce bulletin. N’hésitez pas à réagir à son contenu et 
donner v os points de v ue. 
 
Bonne lecture et bon jardinage ! 

 
 

 
Guillaume HENRION 
Président de l’APJRC 
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LE POINT SUR LES COMMISSIONS 

Commission bulletin de liaison, présidée par Guillaume 
Henrion.  
 
Le bulletin est maintenant régulièrement édité trois f ois 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 v a continuer sur le même rythme. Les 
inf ormations sont relay ées sur le site internet de 
l'association.  
 
 
 

Commission technique (dossiers, conseils, v isites 
techniques et plans de gestion), présidée par Alix de Saint 
Venant. 
 
Session inv entaires : des inv entaires sont en cours de 
réalisation av ec une priorité pour les parcs et jardins ay ant 
le label Jardin remarquable.  
L’APJRC a missionné Xav ière Desternes, DESS Jardins 
historiques, patrimoine et paysage, pour mener à bien ce 
trav ail.  
Un planning rigoureux a été mis en place afin d’optimiser le 
trav ail, en prenant en compte les zones géographiques.  
Entre le 1er juillet 2007 et le 31 juin 2008, 65 parcs et 
jardins dev raient être recensés (voir article page 5). 
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 v erts de la v ille de Tours, a en 
charge cette session.  
Une journée de f ormation a été proposé aux adhérents de 
l’APJRC en janv ier dernier 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. 
L’importance de cette formation et la qualité des 
inf ormations données nécessite de ref aire une journée en 
2008, prévue le 22 nov embre au château des Vaux (dpt. 
28). 
 
 
 

Commission formation, présidée par Jac Boutaud et 
Claude Bichon.  
 
Les formations commencent à attirer de plus en plus 
d’adhérents. La f ormule de l’APJRC permet aux jardiniers 
des propriétés de suiv re les formations et de pouvoir 
dialoguer entre eux. Des documents sont remis à chaque 
participants. 
 
En 2007, les journées-formations se sont donc déroulées 
av ec un thème différent à chaque session : 
- Samedi 20 janv ier 2007 au château du Clos Lucé : plan 
de gestion : composantes, rôles, objectifs 
- Vendredi 2 f évrier 2007 à l’arboretum de La Fosse : taille 
de f ormation et entretien des arbres 
- Vendredi 16 mars 2007 au jardin Les Roses Anciennes : 
Rosiers et principes de taille 
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- Vendredi 11 mai 2007 à l’arboretum de la Petite Loiterie : arbustes : diversité, intérêt décoratif, architecture. 
 
Trois dernières journées-f ormation clôtureront l’année et nous vous recommandons viv ement d’y participer : 
- Vendredi 16 et vendredi 23 nov embre  au zoo-parc de Beauval : « Botanique appliquée » niv eau 1 et 2 
- Vendredi 7 décembre au château de Valmer : « Pour un jardin mieux traité » produits phytosanitaires et méthodes 
alternativ es (voir descriptif page 20 et f euille d’inscription jointe). 
 
La commission formation s’est réunie en août afin d’établir le programme de l’année 2008. 
Les f ormations se dérouleront jusqu’en avril et recommencerons mi-octobre, af in de ne pas perturber la saison des jardins. 
Deux journées seront consacrées à des thèmes déjà abordés, leur succès implique une reconduite de la f ormation (taille 
des rosiers et plan de gestion). 
 
Journées-f ormation prév ues en 2008  : 
- Vendredi 8 fév rier 2008 : taille des rosiers aux jardins de Drulon (dpt. 18) avec Guy André 
- Samedi 15 mars 2008 : « Pour un jardin mieux fleuri », viv aces, annuelles, bisannuelles à Villandry (dpt. 37) 
- Vendredi 4 avril 2008 :  « Couvre-sols pour toutes situations » à l’arboretum de La Fosse (dpt. 41) 
- Samedi 22 nov embre 2008 : plan de gestion : composantes, rôles, objectifs au château des Vaux (dpt. 28) av ec Christine 
Chasseguet 
 
Un cycle « Composition d’un jardin » sera animé en trois sessions : 
- Samedi 11 octobre 2008 : principes généraux avec Alix de Saint Venant et Claude Bichon au château de Beauregard 
(dpt. 41) 
- Vendredi 14 novembre 2008 : composition d’un jardin : jeux d’eau, jardin d’eau et zones humides à l’arboretum des Prés 
des Culands (dpt. 45) 
- Vendredi 5 décembre 2008 : leçons d’aménagement (le lieu reste à déf inir) 
 
Nous n’avons pas encore toutes les réponses positives des intervenants , le programme détaillé sera donc développé 
ultérieurement.  
 
 
 

Commission voyages-visites, présidée par Guy Herdhebaut.  
 
Les inf ormations détaillées sont disponibles sur le site internet de l’association et nous vous rappelons régulièrement les 
visites en cours. Il est important que nous puissions v ous joindre par courriel et pensez à bien nous communiquer v otre 
adresse électronique ou tout changement. 
 
La v isite des jardins de Champ-de-Bataille le 28 juin dernier a attiré de nombreux adhérents  
(v oir le compte-rendu page 16). 
Vingt six adhérents de l’association se sont inscrits à la journée du v endredi 14 septembre à Chenonceau.  
Le compte rendu de la journée sera inséré dans le prochain bulletin. 
Vous trouverez le détail de la prochaine journée-visite le samedi 27 octobre dans les jardins au f il de l’Indre à Montbazon 
et à l’arboretum de la Martinière (voir détails page 20 et f euille d’inscription jointe).  
Michel Dav o nous accueillera et passera la journée av ec nous. Ne tardez-pas à vous inscrire !  
 
La commission voy ages-v isites va se réunir le mercredi 26 septembre afin d’élaborer le programme de l’année 2008. 
 
 
 

Commission culture, présidée par Alix Mourot et Corinne Vermillard.  
 
Le thème 2008 des Rendez-v ous aux jardins sera « le v oyage des plantes » (voir article page 13) 
Une réunion prochaine de la commission culture dev rait être programmée. 

 

  
 

Commission tourisme, présidée par Thierry André.  
 
Suite au partenariat concrétisé l’an dernier entre le CRT et  l ‘APJRC, des études ont commencées sur les jardins 
v olontaires ay ant posé leur candidature. 
Les résultats du cabinet d’étude ne v ont pas tarder et la démarche qualité sur le dév eloppement touristique des jardins 
dev rait bientôt se mettre en place. 
Parallèlement, la Frotsi développe des formations axées vers les acteurs du tourisme. Propriétaires, gestionnaires des 
parcs et jardins ouverts à la visite, n’hésitez pas à vous inscrire et à inscrire vos salariés (voir détails page 14). 


