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M I S S I O N S  E T  A C T I O N S  D E  L ’ A P J R C  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 25 MARS 2006 

 
L'Assemblée Générale ordinaire de l'APJRC s'est ré-
unie le samedi 25 mars 2006, à 10h30, au Parc Floral 
de la Source du Loiret à Orléans. 
Plus de trente adhérents étaient présents et la matinée 
s'est terminée par un déjeuner convivial au restaurant 
du Parc. Nous remercions encore l'équipe du Parc Flo-
ral de la Source et Anne-Christine de Froberville qui a 
su nous accueillir et aider au bon déroulement de l'or-
ganisation. 
 
Le président a rappelé le changement important des 
statuts de l’association, avec la mise en place de prési-
dents délégués pour chaque département et l’instaura-
tion de commissions. Un gros travail de préparation a 
été réalisé par chaque équipe depuis lors. 
 
Le président a informé l'Assemblée de la démission de 
Raymond Durand, trésorier de l'association, qui prend 
sa retraite. Raymond Durand est un des fondateurs de 
l'APJRC; par son action et son dévouement, il a soute-
nu l'association depuis sa création.  
Guy Herdbebaut, des Jardins du Grand Courtoiseau, a 
été élu nouveau trésorier de l'association. 
 
L'Assemblée a procédé  à l'élection des Membres du 
Conseil d'Administration renouvelables en 2006 : 
Collège des amateurs du dpt. 28 : le poste reste vacant 
Collège des Parcs et Jardins privés du dpt. 37 : réélec-
tion de Thierry André pour un nouveau mandat 2006-
2009 
Collège des Parcs et Jardins publics du dpt. 45 : Co-
rinne Vermillard, représentant l'arboretum des Barres, 
se présente et est élue pour un mandat 2006-2009 
Collège des Parcs et Jardins privés du dpt. 41 : réélec-
tion de Guillaume Henrion  pour un nouveau mandat 
2006-2009 
Collège des Parcs et Jardins privés du dpt. 28 : réélec-
tion d'Alix Mourot  pour un nouveau mandat 2006-2009 
Collège des Parcs et Jardins publics du dpt. 37 : ré-
élection de Sophie Coulon pour un nouveau mandat 
2006-2009. 
 
Le Conseil Régional de la Région Centre soutient très 
activement notre association et nous encourage à 
améliorer les connaissances, le savoir, les compéten-
ces et les techniques des propriétaires, gestionnaires 
et personnels des sites ouverts à la visite.  
Un voyage de formation destiné aux membres du col-
lège des Parcs et Jardins ouverts au public et à leurs 
jardiniers a été voté par l'Assemblée et va être mis en 
place à l'automne prochain sur le thème : gestion et 
savoir-faire d'un patrimoine dans les parcs et jardins de 
Vénétie. 
Cette formation se déroulera durant trois jours et per-
mettra de découvrir une douzaine de parcs et jardins 
prestigieux du nord-est de l'Italie aux membres adhé-
rents de l'association développant une politique touristi-
que dans leurs jardins. 

LE POINT SUR LES COMMISSIONS 
 
Commission bulletin de liaison, présidée par Guil-
laume Henrion. Le bulletin est maintenant régulière-
ment édité 3 fois par an.  Il présente les actions me-
nées par l’association, les comptes-rendu des visi-
tes, 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'as-
sociation. 
 
Commission technique (dossiers, conseils, visites 
techniques et plans de gestion), présidée par Alix de 
Saint Venant. Un « inventaire des inventaires » a été 
réalisé ; il a permis de cibler les priorités et de mettre 
en place une planification efficace des inventaires 
qui vont être réalisés prochainement. Dix inventaires 
sont en cours de réalisation dont 8 parcs ou jardins 
ayant reçu le label Jardin Remarquable. Les nou-
veaux inventaires seront réalisés suivant une grille 
définie et comporteront entre 35 et 40 pages. Il est 
demandé aux propriétaires concernés de fournir au 
préalable les documents qui seront demandés. 
 
 Commission formation, présidée par Jac Boutaud et 
Claude Bichon. Les réponses au  questionnaire 
(25% de  réponses) ont servies de base au calen-
drier des premières formations proposées à nos ad-
hérents. Les premières journées-formations ont 
connu peu de participants. En revanche, les cycles 
taille d'entretien des arbustes d'ornement et connais-
sance et choix des arbres ont remporté un vif succès 
et les dernières sessions étaient complètes.  
Les formations proposées aux adhérents vont conti-
nuer. Cela permet à de nombreux jardiniers de pou-
voir approfondir leurs connaissances avec des inter-
venants hautement qualifiés. La commission forma-
tion a noté une augmentation constante de la pré-
sence de jardiniers dans les sessions. L'association 
prend en charge 50% du montant des formations 
proposées et projette d'augmenter cette prise en 
charge afin de permettre au personnel des jardins 
d’y participer. 
Une réunion a permis dans un premier temps de 
choisir les thèmes du dernier trimestre 2006 et de 
l'année 2007, il reste à définir les dates, le pro-
gramme sera disponible dans quelques semaines 
sur notre site internet (découvrez l'association/
rubrique formation) et dans le prochain bulletin. 
 
Commission action culturelle, présidée par Alix Mou-
rot. La mise en place de manifestations dans les jar-
dins est primordiale pour leur promotion. 
Le site internet de l'association a enregistré 155 000 
visiteurs en 2005. Une présentation plus légère et 
tonique a été réalisée afin de dynamiser le site inter-
net avant sa refonte complète dans les prochains 
mois. 
En 2005, le livret pour RVJ a été édité à 20 000 
exemplaires, un tirage trop faible par rapport au ter-



ritoire vaste de la région. Parallèlement, le dépliant des jardins en 
région Centre comportait une liste de manifestations proposées 
aux visiteurs.  
Cette année, un livret d'animations culturelles dans les parcs et 
jardins de la région présente la liste des jardins ouverts à la visite 
et proposant des animations, en y incorporant la manifestation 
nationale « Rendez-vous aux Jardins ». 
Ce livret comporte 56 pages et les jardins sont classés par dé-
partement puis par ordre alphabétique, avec une carte géogra-
phique.  
Un partenariat est mis en place avec le groupe Gamm vert, très 
présent dans la région. 200 000 exemplaires seront distribués 
dans 42 magasins, permettant de toucher un public local concer-
né par les jardins. 
 
Commission visites-journées – voyages, présidée par Guy Herd-
hebaut. L’année 2005 a été positive, avec une visite dans le Loir-
et-Cher, en Normandie et dans le Loiret. Ces trois journées se 
sont bien déroulées, avec un nombre de participants satisfaisant 
et en augmentation.  
3 journées-visites sont programmées en 2006 : 
Vendredi 16 juin autour de Meung-sur-Loire 
Samedi 1er juillet à Chaumont et Amboise 
Samedi 23 septembre à Azay-le-Ferron 
Les informations sont relayées sur le site internet de l'association 
et des emails sont envoyés aux adhérents pour rappel des dates 
et description des visites. Le compte-rendu de ces visites parais-
sent dans le bulletin de l'association et sont consultables sur le 
site internet. 
 
Commission tourisme, présidée par Thierry André, qui rappelle le 
rôle prépondérant du média internet pour la promotion touristique 
des parcs et jardins. Un dépliant bilingue des parcs et jardins en 
région Centre a été édité en 2005 à 250 000 exemplaires. La di-
rection du Tourisme du Conseil Régional soutient l'édition du dé-
pliant touristique 2006. Remanié graphiquement, il est consacré 
aux Jardins d’Exception et édité à 400 000 exemplaires bilingues. 
Le Conseil Régional de la Région Centre a débuté un travail très 
important sur le positionnement de la région en matière touristi-
que et veut mettre en place une politique soutenue envers les 
parcs et jardins à forte vocation touristique. Plusieurs réunions 
ont eu lieu pour voir comment développer cette filière. Un travail 
devrait être entrepris avec l’aide du Cabinet Macouin et sur une 
durée de trois ans afin d'aider les jardins fortement axés vers le 
tourisme  à intensifier leurs compétences. 
Parallèlement, des actions départementales peuvent donner lieu 
à une fédération des parcs et jardins. Le CDT du Loir-et-Cher, en 
collaboration avec l'APJRC, vient de mener une opération de re-
groupement des sites ouverts à la visite sous la dénomination 
« Jardins passions en Val de Loire ». L'établissement d'une 
charte graphique et la conception d'un logo va permettre de 
mieux identifier la filière jardin de ce département et de générer 
une communication efficace.  
Thierry André annonce qu'une conférence régionale de l'écono-
mie touristique se déroulera l'année prochaine avec l'installation 
d'un plan régional de formation pour toutes les filières du tou-
risme dès janvier 2007. Il rappelle également que les 198 OTSI 
de la région Centre permettent de diffuser largement l’information 
touristique. La fédération des OTSI instaure un nouveau plan 
d’action dont les opérations et les modalités sont étudiées sous la 
direction de Thierry André accompagné d’Yvan Wemaere. 

Dans le PV de l'AG ordinaire du 5 octo-
bre 2002 est noté : 
6ème résolution : Application de la 
gratuité pour les jardiniers travaillant 
dans les parcs et jardins membres de 
l'association et visitant d'autres sites 
adhérents 
Les jardiniers travaillant dans les 
parcs et jardins membres de l'associa-
tion et visitant d'autres sites adhé-
rents bénéficieront désormais de la 
gratuité sur présentation d'une carte 
nominative avec photographie. 
 
L'association tient à appliquer cette réso-
lution et demande aux propriétaires et 
gestionnaires de parcs et jardins adhé-
rents à l'association de bien vouloir nous 
communiquer le nom de leurs jardiniers.  
 
L'APJRC enverra ensuite une liste géné-
rale et nominative à chaque parc ou jar-
din adhérent à l'association et ouvert à la 
visite. 

  
LA VIE DE L’ASSOCIATION  
 
29 nouvelles adhésions ont été enregis-
trées en 2005 pour le Collège des  
Amateurs.  
Le Conseil d'Administration du 3 février 
2006 a approuvé la nomination, après 
présentation des dossiers, de 7 nou-
veaux adhérents au Collège des Parcs et 
jardins : 
Parc du Château de Maillebois (dpt. 28) 
Parc du Château de la Motte Feuilly (dpt 
36) 
Parc du Château de Cheverny (dpt. 41) 
Zoo parc de Beauval (dpt. 41) 
Jardin de Roquelin (dpt. 45) 
Jardin de Chantal et Alain (dpt. 45) 
Les Rondeaux de Chantenoy (dpt. 45)  
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GRATUITÉ POUR LE JARDINIER   
DES PARCS ET JARDINS ADHÉRENTS   


