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E D I T O R I A L

La rédaction des éditoriaux du bulletin de 
notre association est pour moi un exercice de 
style qui me conduit souvent à m’interroger sur la 
manière dont je vais m’y prendre. Chaque fois, je 
tente par cette introduction de vous faire part de 
mon point de vue sur tel ou tel domaine traité dans 
les articles qui vous sont proposés et surtout de 
vous donner envie de lire le bulletin.

En réfl échissant à ces quelques lignes 
d’introduction, je pense qu’il est impossible de 
parler de ce qui nous concerne, de nos sujets 
d’intérêts et du travail que nous menons, sans 
regarder le monde qui nous entoure. Celui-ci est 
entré dans une crise dont personne n’est capable 
d’évaluer les conséquences ; la société française 
ne va pas sortir sans changements de cette 
période de notre Histoire.

Nous qui aimons jardiner et qui y trouvons 
un moment de détente et de bonheur, il est certain 
que notre regard sur le quotidien de notre jardin 
va changer. 
Il faut dépenser pour faire vivre notre passion. Et 
lorsque les temps sont diffi ciles, va-t-il être facile 
de faire des choix ?
Les jardins ouverts à la visite vont aussi se 
retrouver face à une nouvelle donne touristique.

Faut-il pour autant voir la vie en noir ? 
L’expérience de l’Histoire démontre que les crises 
se surmontent toujours, plus ou moins vite, et 
qu’elles transforment plus ou moins profondément 
notre comportement.

Dans ces périodes de remises en cause 
et parfois de doute, notre association est encore 
plus à votre écoute pour échanger et partager 
ensemble nos réfl exions et nos projets.

Malgré ces soubresauts, la vie se poursuit 
et les actions de l’APJRC se développent : vous 
pourrez découvrir, au travers du jumelage avec 
le Land de Saxe-Anhalt, une ouverture vers les 
jardins de l’ancienne Allemagne de l’Est ; la saison 
culturelle 2009 se met en place et nous vous en 
informons ; un point passionnant est fait sur la 
Mineuse du marronnier et indique pourquoi leurs 
feuilles jaunissent si tôt en saison. Vous trouverez 
dans ce bulletin les comptes-rendus de nos 
activités, la découverte d’un jardin discret superbe, 
des infos pratiques pour connaître les pépiniéristes 
de notre région et encore beaucoup d’autres 
rubriques à lire.

Je vous souhaite un bon moment de lecture 
avec ce bulletin et j’en profi te pour vous souhaiter 
de Joyeuses Fêtes, que ce moment de convivialité 
remplisse votre cœur de beaucoup de bonheur ! 
Bonne et heureuse année 2009 !

Guillaume HENRION
Président de l’APJRC

M I S S I O N S  

Commission 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 continue 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 2009, avec bulletin 
d’adhésion à l’APJRC. Le succès de ce leaflet ayant 
nécessité une réédition en juillet dernier, il sera édité en 2009 à 
3500 exemplaires.

Commission culture, présidée par Alix Mourot 
1) Label « Jardin remarquable »
Par circulaire en date du 17 février 2004, le Ministre de la Culture 
et de la Communication, a créé le label « Jardin remarquable ». 
Depuis cette date et à ce jour, plus de 300 jardins ont été 
labellisés, dont 25 en région Centre. Le label étant délivré pour 
5 ans, le renouvellement des premières attributions va intervenir 
en 2009. Une circulaire du ministère vient de préciser un certain 
nombre de points concernant la mise en œuvre de la procédure 
de labellisation et notamment les modalités de renouvellements. 
Ainsi, même si l’intérêt du jardin est avéré, l’excellence de 
l’entretien est un critère déterminant. Le label peut-être refusé 
dans le cas où la note relative au critère « entretien, plan de 
gestion et respect de l’environnement » est inférieure à 8 
(NB : sur une cotation de 15).

2) Rendez-vous aux Jardins
La 7ème édition se déroulera les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 
7 juin 2009. Le thème sera «Terre, terrain, territoire».
- Terre : sol (fertilité des sols qui diminue, engrais, amendement, 
notion de terre nourricière...)
- Terrain : façon de sculpter son terrain, architecture, plans...
- Territoire : le jardin est par défi nition un territoire, avec des 
facteurs infl uents : soleil, pluie, éoliennes ...
A noter la journée d’études qui se déroulera le mercredi 4 février 
2009 rue Vivienne à Paris

3) Livret culturel 2009
Le livret va être repensé avec des photos de jardins en bas 
de page, une carte de la région en dernière page afi n que les 
utilisateurs puissent mieux situer les jardins, et un code couleur 
par département. Il sera édité à 120 000 exemplaires et distribué 
durant toute la saison en région Centre suivant les réseaux 
habituels (jardins, sites touristiques, offi ces de tourisme…) ; lors 
des bourses touristiques et des manifestations de jardins dont 
St Jean de Beauregard, Jardin Jardins à Paris et Courson afi n 
de toucher une clientèle francilienne. Le partenariat mis en place 
avec l’institut Jardiland est en cours de reconduction.

4) Mise en place d’une action pédagogique en direction d’un 
public scolaire
L’une des missions de notre association est la découverte des 
jardins par les enfants : Chaumont est un lieu de création, le 
jardin est un lieu de patrimoine. Il s’agit également de sensibiliser 
la jeune génération à la nature et l’environnement et d’être en 
concordance avec les principes de l’Agenda 21. La première 
phase de cette démarche en relation avec le Rectorat, concernera 
les enfants de 6 à 10 ans, et devrait débuter à la rentrée scolaire 
2009, avec des jardins de l’APJRC partenaires de l’opération.

LE POINT SUR LES COMMISSIONS
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Un partenariat fi nancier avec une entreprise est actuellement 
en cours de négociation.

5) Travail en relation avec les Écoles d’Horticulture et du 
Paysage
Le principe est de s’associer aux écoles, pour qu’elles puissent 
proposer à leurs élèves un projet qu’ils pourront, avec l’aide 
de l’APJRC, réaliser dans l’un des jardins partenaires de 
cette action. Cela peut se décliner de la création d’un jardin 
éphémère, d’une prairie fl eurie… à l’élaboration d’un projet 
plus durable.
Il est indispensable que les jeunes élèves des Écoles 
d’Horticulture et du Paysage puissent découvrir le patrimoine 
botanique, esthétique et historique des jardins de leur région, 
ainsi que le savoir-faire des jardiniers.  Il s’agit également de 
permettre à ces étudiants d’appliquer leurs connaissances et 
d’exprimer leur créativité en tenant compte de l’environnement 
et de la richesse des lieux. 

6) Mise en place d’un projet d’expositions dans les jardins 
avec les Écoles d’Art en région Centre
Une autre action est mise en place avec les Écoles d’Art 
de la région quant à l’installation d’œuvres contemporaines 
réalisées par les étudiants des Écoles d’Art dans des 
jardins ouverts au public. Par ailleurs, les étudiants en 
formation photo et communication pourraient réaliser un 
album photographique pour promouvoir cet échange. Le lien 
privilégié qui existe entre la région Centre et le land de Saxe-
Anhalt, a conduit notre association à proposer d’étendre 
notre démarche à l’école d’Art de Halle.

7) Partenariat avec l’association des Directeurs de Jardins et 
Espaces Verts Publics
Une rencontre sera organisée au printemps avec les 
principaux directeurs de Jardins et Espaces Verts Publics 
et les propriétaires ou gestionnaires de jardins adhérents à 
l’association qui le souhaitent, dans un jardin d’un membre 
de l’APJRC.

Commission voyages-visites, présidée par Guy Herdhebaut. 
Vous trouverez dans le bulletin le compte-rendu de la journée 
en Sologne (pages 18 à 20)
Le voyage dans les jardins des lacs italiens, programmé du 
14 au 19 avril 2009, est complet.
Plusieurs journées de visites de jardins animeront l’année 
2009.
Le programme complet des journées-visites sera détaillé sur 
notre site internet dès janvier et dans le bulletin de mai.

Commission technique  (dossiers, conseils, visites techniques 
et plans de gestion), présidée par Alix de Saint Venant.
1) Les inventaires
La première mission qui fut confi ée par la région à l’APJRC 
fut de réaliser l’inventaire de l’ensemble des parcs et jardins 
présents sur le territoire de la région. Cet inventaire doit 
permettre de connaître l’étendue de la richesse du patrimoine 
des parcs et jardins, quelque en soit leur état de conservation 
et leur niveau d’entretien.
Cette mission se poursuit aujourd’hui. Actuellement, et après 
le gros travail de mise à niveau qui vient d’être réalisé, il y a 
presque 300 inventaires effectués. Pour les jardins les plus 
importants de la région, cet inventaire est remis à jour tous les 
10 à 15 ans. L’APJRC présente donc aujourd’hui une large 
base de données sur les parcs et jardins en région Centre. 

Un dernier travail a été engagé, destiné à la sauvegarde de 
tous les dossiers d’inventaire. Les dossiers anciens sont 
reclassés, scannés et intégrés dans un disque dur. Plusieurs 
exemplaires sont réalisés afi n d’optimiser au maximum la 
sauvegarde. Le même travail d’archivage se réalise sur les 
dossiers récents.

2) Comité Scientifi que
Un comité scientifi que va être mis en place ; il interviendrait 
également dans le comité de pilotage de l’action auprès des 
scolaires.

3) Session plan de gestion 
Christine Chasseguet, directrice du service des Espaces 
Verts de la ville de Tours, a en charge cette session. Elle a 
animé le 21 novembre dernier une formation sur ce sujet : 
proposition de pistes et d’éléments de méthode, identifi cation 
des paramètres à prendre en compte pour défi nir et planifi er un 
programme d’intervention. Le plan de gestion est aujourd’hui 
un outil indispensable à tout gestionnaire ou propriétaire de 
parc et jardin. Il permet d’identifi er, d’organiser et de chiffrer 
en temps et en coût toutes les interventions nécessaires. 
Pourquoi établir un plan de gestion de son jardin ? Parce 
que c’est un excellent moyen d’être pleinement maître de 
ce patrimoine : mettre en place un plan de gestion permet 
d’avoir une bien meilleure connaissance des composantes 
de son jardin ou de son parc : recensement  des espèces 
et variétés végétales, dénombrement des arbres, arbustes, 
massifs et éléments d’architecture (statues, bassins...), relevé 
des surfaces (gazon, allées...), des linéaires (haies, rideaux 
d’arbres...), mais aussi inventaire du matériel disponible. A 
l’aide de ces éléments, il est bien plus facile de lister toutes 
les tâches à réaliser, et donc de dresser un programme des 
travaux à exécuter chaque année.
Depuis 4 ans, la Région demande un plan de gestion aux 
personnes demandant des subventions pour leur jardin, les 
dossiers présentés doivent montrer la pérennité de leurs 
créations par l’établissement des coûts de personnel et 
d’entretien.

4) Reportages sur les jardins et leur créateur « Acte de 
mémoire »
Un jardin n’existe que par la volonté de celui ou de celle qui 
le créé, le gère et le fait vivre. Derrière chaque jardin, il y 
a en général une forte personnalité qui, d’une main ferme, 
conduit les destinées du lieu. Cette personnalité en est l’âme. 
Sans elle, le jardin n’existerait pas. Ces personnalités ne se 
retrouvent pas dans chaque jardin mais le plus souvent dans 
les jardins privés. Le public visite le jardin qui est le résultat 
de la passion, mais il n’a pas accès à la personnalité qui fait 
vivre le jardin. L’APJRC a décidé de faire réaliser des fi lms sur 
les principales personnalités reconnues dans la région pour 
leur travail dans les jardins. Ces fi lms seront un complément 
vivant des inventaires réalisés par l’association.
L’APJRC réfl échira à comment utiliser ces fi lms, soit vers le 
grand public, la télévision, ou bien sur internet.

Commission formation, présidée par Jac Boutaud et 
Claude Bichon. 
Les formations continuent à attirer nos adhérents qui peuvent 
approfondir leurs connaissances avec des intervenants 
hautement qualifi és. La formule de l’APJRC permet également 
aux jardiniers des propriétés de suivre les formations et de 
pouvoir dialoguer entre eux. 
La dernière journée-formation  de l’année 2008 s’est déroulée 
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le 5 décembre dernier, à Meung-sur-Loire. C’était la dernière 
session d’un cycle « Composition d’un jardin ».
Le programme de l’année 2009 s’annonce dense, avec 
certaines sessions programmées sur deux jours.

CYCLE AMÉLIORATION D’UN JARDIN
1) Matériaux et constructions les vendredi 23 et samedi 24 
janvier 2009 au château de Valmer (dpt. 37) - l’hébergement 
est prévu dans un hôtel à Amboise
Allées, bordures, sols stabilisés, sols pavés, connaissance 
des matériaux, graviers etc…, composition des aires de 
stationnement, gestion des eaux pluviales etc…
2) Besoins en eau des plantes le vendredi 6 février 2009 à 
Blois (dpt. 41)
Techniques d’arrosage, mise en place d’arrosages : comment 
les placer, quel type de pompe etc…, moyens d’économiser 
l’eau

TAILLE DES FRUITIERS le vendredi 6 mars 2009 à Orléans 
(dpt. 45)
Apprentissage des différentes tailles de fruitiers au jardin des 
plantes d’Orléans et chez un arboriculteur spécialisé.

CYCLE « HÔTES AU JARDIN »
Un ou deux jours au choix, au Jardin du Feuillet (dpt. 37)
1) Maladies au jardin  le jeudi 18 juin 2009
Maladies au jardin : les reconnaître, les maîtriser, moyens de 
lutte biologique
2) De 2 à 1000 pattes le vendredi 19 juin 2009
De 2 à 1000 pattes : animaux nuisibles et utiles au jardin ; 
identification des dégâts, y remédier, moyens de lutte 
biologique

CYCLE REVALORISATION D’UN PARC
1)  Gest ion  e t  en t re t ien  des  v ieux  arbres  le  samedi 
12 septembre 2009 au château de Bouges (dpt. 36)
Comment gérer et en entretenir les vieux arbres : état 
phytosanitaire, diagnostic et entretien, techniques d’élagage
2) Plantation et formation des jeunes arbres le samedi 
7 novembre 2009 à l’arboretum de la Petite Loiterie (dpt. 37)
Plantation ou replantation dans un parc : choisir et utiliser 
les arbres, techniques de plantation et taille de formation des 
jeunes arbres.

Commission tourisme, présidée par Thierry André.
Suite au partenariat concrétisé entre le CRT et l‘APJRC, des 
études ont été menées sur les jardins volontaires ayant posé 
leur candidature. Le cabinet d’étude mandaté a déjà effectué 
un grand nombre d’audits en 2007 et les derniers jardins l’ont 
été cette année. En 2008, la région a transféré le budget au 
CRT qui a décidé d’éditer un livret sur la fi lière jardin avec 
les sites touristiques qui se sont portés volontaires. Le 
CRT a édité cette année sur ces jardins un livret à 70 000 
exemplaires, disponible en juillet et distribué par leurs soins.
Il est important de communiquer sur la fi lière touristique jardins, 
c’est un axe prioritaire dans la stratégie de la Région.

Présence de l’association : le site internet
Suite au partenariat avec Culture O Centre, l’importation 
des informations sur les parcs et jardins dans l’annuaire se 
met en place. L’agenda des événements sera opérationnel 
au plus tard le 21 mars 2009 avec l’activation de la passerelle 
informat ique. Ainsi ,  les informat ions concernant les 
événements dans les jardins sur le site internet de l’APJRC 
se retrouveront automatiquement sur la base de données du 
site internet de Culture O Centre.

Jumelage avec l’Allemagne
Un voyage a été programmé du dimanche 2 au jeudi 6 
novembre 2008. La délégation française a rencontré ses 
partenaires du réseau Gartenträume en Saxe-Anhalt et ceux 
de la région de Marsovie en Pologne. 

Deux jours de visites de sites et de rencontres avec les 
gestionnaires ont permis d’échanger et de se rendre compte 
des projets et des problématiques des jardins des environs 
de Magdebourg. Une journée de travail a réuni tous les 
intervenants et a donné lieu à un futur programme de 
partenariat et d’actions concrètes entre nos trois régions.

Malgré un brouillard dense, la délégation française a pu apprécier 
les différents sites historiques proposés à la visite

Guillaume Henrion présentant 
les missions et actions 
de l’APJRC lors de la 

journée workshop avec les 
partenaires allemands et 

polonais

Le réseau Gartenträume 
regroupe 40 parcs et jardins 
historiques du Land de 
Saxe-Anhalt. Créé en 2000, 
Gartenträume est devenu 
aujourd’hui une marque de 
référence. Chaque site, après 
d’importantes restaurations, 
a bénéfi cié d’un important 
marketing touristique dont une 
signalétique commune à l’entrée 
de chaque parc
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Autrefois propriété du prince d’Anhalt, le château de Ballenstedt appartient aujourd’hui à la ville. L’axe aquatique dans le style des jardins des 
villas italiennes constitue l’élément dominant du parc paysager de 29 ha

Une partie du vaste parc de style baroque était composée de jardins aujourd’hui disparus. Le jardin anglo-chinois est le seul jardin de ce type 
conservé en Allemagne. Non photographiée, l’orangerie, terminée en 1818, est l’une des plus longues d’Europe (176 mètres) et sert à abriter 

et à cultiver des agrumes

Réfection de la terrase du château de Wernigerode 

Sous le règne du prince Léopold III Friedrich Franz d’Anhalt-Dessau (1740-1817), un vaste projet de conception paysagère commence, 
pour s’étendre à toute la principauté. A partir de 1764 et pendant quarante ans, 112,5 ha de jardins paysagers, les premiers d’Europe 
continentale, sont créés, basés sur les jardins paysagers anglais et l’architecture néo-classique. Le domaine de Wörlitz, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, est considéré comme l’incarnation des principes philosophiques du siècle des Lumières en Allemagne. 

Photo de droite : le labyrinthe d’Altjessnitz

Volière contemporaine dans le jardin aux faisans de Blankenbourg. 
Exemple de réaménagement sur un sol historique


