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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. 
 

 

 

     
 
 

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 
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Le printemps apporte dans nos 
jardins une profusion de fleurs. J’utiliserais le 
même mot pour parler de la vie de notre 
association où une profusion d’évènements est 
au programme ! 

 
L’Assemblée Générale s’est déroulée 

au Domaine régional de Chaumont-sur-Loire où 
notre association a été accueillie par Chantal 
Colleu-Dumond, la directrice de l’EPCC 
(Établissement Public de Coopération 
Culturelle).  

 
Le compte-rendu d’une année 

d’activités démontre à nouveau la vitalité de 
notre structure. L’APJRC est un partenaire 
privilégié de la direction de la Culture du Conseil 
Régional et également de la DRAC. La 
collaboration menée avec le CRT (Comité 
Régional du Tourisme) se poursuit pour la mise 
en place de la démarche de qualité pour la 
filière jardin. Les formations se développent, les 
sorties et les voyages attirent de plus en plus de 
participants. Le nombre d’adhérents croît. 

 
Et en plus de ce qui est fédéré par 

l’APJRC, de très nombreuses animations et 
actions se déroulent dans les jardins adhérents. 
Là, à nouveau une réelle profusion 
d’évènements ! 

 
Deux nouveaux projets voient le 

jour : le jumelage avec le land de Saxe Anhalt 
en Allemagne où il reste beaucoup à construire 
pour faire vivre ce partenariat. Le projet du livre 
sur les principaux jardins de la région se 
concrétise et devrait permettre une parution à 
l’automne 2008. 

 
Notre bulletin relate également les 

expériences, les problèmes de jardinage et les 
solutions trouvées … et pour la première fois 
une nouvelle rubrique est offerte à votre 
curiosité, celle qui vous fait découvrir la passion 
de l’un d’entre nous qui vit son jardin pour son 
plaisir (sans le partager avec le public) : Jardin 
discret. 

 
Bonne lecture en espérant qu’elle 

vous repose de vos activités dans votre jardin. 
 
 

 
 

Guillaume HENRION 
Président de l’APJRC 
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L’AG DU 5 AVRIL 2008 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’APJRC s’est réunie le 
samedi 5 avril 2008, à 10h30, au Domaine régional de 
Chaumont-sur-Loire. 
Après le déjeuner à l’Hostellerie du Château dans le village, 
nous avons pu visiter les nouveaux aménagements du 
château. Celui-ci occupe une position exceptionnelle en 
promontoire de la Loire ; à ses pieds s’étale le village et la 
Loire paisible et majestueuse.  
Chantal Colleu-Dumond, directrice de l’EPCC depuis le 1er 
septembre, nous rappelle ses nouvelles missions d’assurer, 
d’une part, la protection et la mise en valeur de l’ensemble des 
composantes immobilières et mobilières du Domaine, 
comprenant le Château, les écuries, les dépendances, le parc, 
les collections…ayant appartenu à l’Etat, héritées notamment 
de la famille de Broglie , mais dont l’histoire fut aussi liée à 
Diane de Poitiers et Catherine de Médicis et, d’autre part, de 
développer un ensemble d’activités centrées sur la création 
contemporaine, dans le Château et dans le Parc, incluant le 
célèbre festival international des jardins.  
Ainsi, parallèlement au Festival 2008 qui portera sur le thème 
« des jardins en partage », Iannis Kounellis sera l’hôte du 
Château dans des espaces jusqu’ici inaccessibles à la visite, 
tandis qu’Erik Samakh devrait intervenir dans le parc .  
Nous remercions vivement Chantal Colleu-Dumond et son 
équipe qui ont su nous accueillir et nous aider au bon 
déroulement de l’organisation de cette journée.  
 
Le rapport moral des actions menées en 2007 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 2008 : 
Collège des parcs et jardins publics du dpt.28 : réélection de 
M. Michel Coutable pour un nouveau mandat 2008-2011  
Collège des parcs et jardins privés du dpt.18 : réélection de M. 
Piet Hendricks pour un nouveau mandat 2008-2011  
Collège des parcs et jardins publics du dpt.41 : réélection de 
Mme. Véronique Reineau pour un nouveau mandat 2008-
2011  
Collège des parcs et jardins privés du dpt. 45 : réélection de M. 
Guy Herdhebaut pour un nouveau mandat 2008-2011  
Collège des amateurs du dpt.37 : réélection de Mme Brigitte 
Thouveny pour un nouveau mandat 2008-2011 
Collège des amateurs du dpt.18 : poste vacant, Mme Laure de 
Lacotte se présente et est élue pour un mandat 2008-2011. 
 
Le président a présenté les actions prévues en 2008. Les 
différents points sont abordés dans les pages de ce bulletin.  
Le livre « Jardins du Val de Loire au fil des saisons » élaboré 
par une équipe de cinq photographes anglais devrait sortir à 
l’automne prochain. 
 
Le Collège des Parcs et Jardins regroupe aujourd’hui 132 
adhérents et 80 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. 
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LE POINT SUR LES COMMISSIONS 

CCCC 
ommission bulletin de liaison, présidée par 
Guillaume Henrion.  
Le bulletin est maintenant régulièrement édité 3 
fois par an.  Il présente les actions menées par 

l’association, les comptes-rendus 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 3 volets de présentation de 
l’association avec ses formations-voyages-visites en 2008 à 
2000 exemplaires. 

 

CCCC 
ommission technique (dossiers, conseils, visites 
techniques et plans de gestion), présidée par Alix 
de Saint Venant. 
Session inventaires : l’inventaire des parcs et 

jardins de la région se poursuit. 36 sites ont été visités entre 
juillet et octobre dernier. La période hivernale a été consacrée 
à la rédaction des dossiers des inventaires. Durant l’hiver, un 
questionnaire a été envoyé aux propriétaires dont les jardins 
seront visités au printemps. Les visites devraient reprendre à 
partir du 15 mars 2008. Entre le 1er juillet 2007 et le 31 juin 
2008, 65 parcs et jardins devraient être recensés. 
Session plan de gestion : Christine Chasseguet, directrice du 
service des Espaces Verts de la ville de Tours, a en charge 
cette session. Elle a tiré parti de ses 20 ans d’expérience pour 
mettre au point un plan de gestion particulièrement complet et 
détaillé. Une journée de formation sur ce thème sera proposé 
aux adhérents de l’APJRC le 21 novembre 2008 au château 
des Vaux en Eure-et-Loir . 

 

CCCC 
ommission formation, présidée par Jac Boutaud 
et Claude Bichon.  
Les formations continuent à attirer nos adhérents 
qui peuvent approfondir leurs connaissances avec 

des intervenants hautement qualifiés. La formule de l’APJRC 
permet également aux jardiniers des propriétés de suivre les 
formations et de pouvoir dialoguer entre eux. L’ambiance est 
conviviale et des documents spécifiques sont remis aux 
participants à la fin de chaque session. En 2008, les journées-
formations sont proprosées avec un thème différent à chaque 
session et dans un endroit correspondant. 
Journées-formation programmées en 2008 : 
Les formations seront diffusées jusqu’en avril et 
recommenceront mi-octobre, afin de ne pas perturber la 
saison des jardins. 
Vendredi 8 février 2008 : Rosiers anciens, modernes et 
paysage : principes de plantation et de taille aux jardins de 
Drulon (dpt. 18) avec Guy André, directeur des Roses 
Anciennes André Eve à Pithiviers. Cette formation a 
malheureusement dû être annulée 
• Samedi 15 mars 2008 : "Pour un jardin mieux fleuri" vivaces, 
annuelles, bisannuelles...à Villandry (dpt. 37) avec Michel 
Gallais, directeur des Espaces Verts de la ville de Marans 
(Charente Maritime) - meilleur ouvrier de France en Art des 
jardins 
• Vendredi 4 avril  2008 : "Couvre-sols pour toutes situations" 
à l’arboretum de La Fosse (dpt. 41) avec  Patrick Nicolas, 
membre de l’association des ”Pépiniéristes Collectionneurs” 
Le succès de cette dernière formation a nécessité une reprise 
• Lundi 21 avril  2008 : "Couvre-sols pour toutes situations" au 
jardin du Plessis-Sasnières (dpt. 41) avec  Patrick Nicolas, 
membre de l’association des ”Pépiniéristes Collectionneurs”  

• Vendredi 21 novembre 2008 : Plan de gestion : 
composantes, rôles, objectifs au château des Vaux (dpt. 28) 
avec Christine Chasseguet, directrice des Espaces Verts de la 
ville de Tours 
Un cycle  « Composition d’un jardin » sera animé en trois 
sessions : 
• Samedi 11 octobre 2008 : principes généraux au château de 
Beauregard (dpt. 41) avec Alix de Saint Venant, Jardins de 
Valmer - paysagiste et Claude Bichon , jardinier en chef de 
Talcy 
• 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 avec 
Gaétane de La Forge, paysagiste (le lieu reste à définir) 

 

CCCC 
ommission voyages-visites, présidée par Guy 
Herdhebaut.  
Visites programmées en 2008 :  
Vendredi 23 mai 2008 : une journée dans deux 

jardins privés autour de Chinon (dpt 37) le Jardin d’Elsie puis 
découverte de la restauration du parc et des jardins du 
château du Coudray-Montpensier – Intervention d’Alix de Saint 
Venant (Jardins de Valmer - paysagiste) sur les perspectives 
dans un jardin à la Française 
• Mercredi 4 - Jeudi 5 - Vendredi 6 Juin 2008 : trois jours 
dans les jardins de Belgique : visite des jardins du château 
de Beloeil, de jardins privés aux alentours de Bruxelles et 
fête des plantes au château d’Hex. Voyage en car au 
départ de Paris 
• Jeudi 26 juin 2008 : une journée chez des pépiniéristes 
collectionneurs (dpt. 45) : collection des clématites chez 
Arnaud Travers, collection des roses Orléanaises chez 
Francia Thauvin, collection des fougères chez Yves Dupont 
• Samedi 13 septembre 2008 : une journée en Sologne (dpt. 
45) : visite des pépinières de Bagatelle à Vannes sur Cosson. 
Rodolphe Beauvois est spécialiste d’arbres et d’arbustes de 
collection, avec une présentation sur 4 ha - visite d’un parc 
privé et de son potager en Sologne 
Les informations détaillées sont disponibles sur le site internet 
de l’association. 

 

CCCC 
ommission culture, présidée par Alix  Mourot 
et Corinne Vermillard.  
Le thème 2008 des Rendez-vous aux jardins 
sera « Le Voyage des plantes » .Ces trois 

journées se dérouleront les vendredi 30 mai, samedi 31 mai 
et dimanche 1er juin 2008.  
Dominique Masson a été chargée de collecter les animations 
des participants et de les communiquer à l’APJRC pour 
compléter le livret des animations culturelles des jardins en 
région Centre. Les informations ont été reprises sur le site 
internet de l’association et mises en ligne fin février. Des 
informations complémentaires peuvent être incluses à tout 
moment. 
La journée d’étude sur le thème du Voyage des plantes 
proposée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication s’est déroulé le mercredi 6 février 2008 à 
Paris. 
Le livret d’animations culturelles a été édité à 
120 000 exemplaires et sera distribué durant toute la saison 
en région Centre suivant les réseaux habituels (jardins, sites 
touristiques, offices de tourisme…) ; lors des bourses 
touristiques et des manifestations de jardins dont St Jean de 
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Beauregard, Jardin Jardins à Paris et Courson afin de 
toucher une clientèle francilienne. La distribution a 
commencé le 18 mars 2008 
Un nouveau partenariat a été mis en place avec l’institut 
Jardiland, déjà partenaire du Domaine régional de 
Chaumont sur Loire 
    

    

CCCC 
ommission tourisme, présidée par Thierry 
André.  
En 2008, la région a transféré le budget au CRT 
qui a décidé d’éditer un livret sur la filière jardin 

avec les sites touristiques qui se sont portés volontaires. Ce 
document devrait sortir prochainement, la diffusion étant 
assurée par le CRT. Cette démarche qualité mise en place par 
le CRT, en partenariat avec l’APJRC, va évoluer dans le 
temps. Il faut noter l’importance de communiquer sur la filière 
touristique jardins, c’est un axe prioritaire dans la stratégie de 
la Région. 
 
Parallèlement, la Frotsi développe des formations axées vers 
les acteurs du tourisme. L’association a relayé les informations 
durant toute l’année et invite ses adhérents à consulter 
régulièrement le catalogue des formations proposées 

Architectures à vivre 

Bientôt le printemps, l’heure de s’éveiller au jardin. Archi-
tectures à vivre pour aiguiser nos désirs s’étoffe d’un Hors 
Série Jardin. 
Le jardin est 
de plus en 
plus considé-
ré comme une 
pièce à vivre. 
Pour le prou-
ver, reporta-
ges de jardins 
c o n t e m p o -
rains, portfolio 
de botanique, 
mobilier de-
sign, piscines 
n a t u r e l l e s , 
cabanons in-
solites d’archi-
tectes appor-
tent une note 
de fraîcheur 
aux faiseurs 
de rêve que 
nous sommes ! 
Des photos grand format, un style aéré offrent aux curieux 
et passionnés des univers de verdure, une réponse à la 
recherche d’idées nouvelles touchant aussi bien l’architec-
ture, le design que la botanique. 
 
 

 
En kiosque, les librairies spécialisées,   
Nb de pages : 176 pages 
Prix : 10 euros 
Format : 23 x 28.7 cm 
Editeur : Architectures à vivre 

LECTURES NOUVELLES 

Un magazine touristique et culturel qui fera le lien entre 
tous les acteurs de l’art de vivre en région Centre et  Pays 

de Loire. Des 
adresses triées sur 
le volet ... 
En avant première 
voici quelques 
rubriques : au fil de 
l’eau : ils, elles ont 
du tempérament, 
c r é a t e u r s , 
stylistes, savoir–
faire, que visiter, 
où se poser, 
gourmandises.   
A chaque numéro, 
une ville « mode 
d’emploi » les clefs 
pour découvrir une 
région  
L o i r e  V a l l é e 
Magazine est un 
trimestriel, les 
textes sont rédigés 

en français et en anglais  
Sortie du premier numéro fin mai 2008 
Tirage : 10 000 exemplaires environ... pour commencer 
Loire Vallée est un magazine régional et européen à la 
fois. Il sera présent en Angleterre, Belgique, Allemagne, 
Inde...  

 
Par abonnement et à disposition dans des adresses 
sélectionnées par LV   
Nb de pages : 75 pages 
Prix : 3,50 euros 
Format : 21 x 29.7 cm 
Editeur : Editions Eggs 

Loire Vallée 
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