Bulletin d’information de l’APJRC
DÉCEMBRE 2007

Au cœur
des jardins
Région Centre

S

L'Association des Parcs et Jardins en RégionCentre
regroupe près de 140 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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EDITORIAL

MISSIONS
LE POINT SUR LES COMMISSIONS

E

nfin ou déjà décembre …et avec cette année
qui touche à sa fin, voici le dernier bulletin de
l’année qui vous arrive !

● 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 va continuer sur le même rythme. Les
informations sont relayées sur le site Internet de
l'association.

Vous trouverez dans ces pages les mêmes
rubriques habituelles qui vous relatent les activités
de notre association. Les sujets abordés par les
commissions sont riches et variés. Elles ont toutes
atteint un stade de maturité et de professionnalisme
qui permet d’apporter des informations de plus en
plus pertinentes. N’hésitez pas à vous saisir de
votre agenda 2008 et à noter dès à présent les
dates des formations, des voyages, des
animations…

● Commission technique (dossiers, conseils, visites
techniques et plans de gestion), présidée par Alix de Saint
Venant.
Session inventaires : des inventaires sont en cours de
réalisation avec une priorité pour les parcs et jardins ayant
le label Jardin remarquable.
L’APJRC a missionné Xavière Desternes, DESS Jardins
historiques, patrimoine et paysage, pour mener à bien ce
travail.
Un planning rigoureux a été mis en place afin d’optimiser le
travail, en prenant en compte les zones géographiques.
Entre le 1er juillet 2007 et le 31 juin 2008, 65 parcs et
jardins devraient être recensés (voir article page 4) Il est
demandé aux propriétaires concernés de fournir au
préalable les documents qui leur seront demandés.

Les inventaires remis à jour ou nouvellement créés
sont d’une telle qualité qu’ils mériteraient d’être
édités : nous verrons si avec l’accord d’un ou de
plusieurs des jardins inventoriés nous pourrions en
mettre en ligne sur le site internet.
Le Ministère de la Culture a choisi comme thème de
« Rendez-vous aux Jardins » le voyage des
plantes. Ce choix permet de voyager à double titre
dans les jardins en regardant les végétaux et en
cherchant à deviner de quelle partie du monde ils
sont originaires. Que de merveilleuses animations
sont envisageables en partant de cette thématique !

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 proposée aux adhérents de
l’APJRC le 21 novembre 2008 au château des Vaux .

Le domaine régional de Chaumont sur Loire fait
partie de l’histoire des jardins de notre région, mais
évolue en changeant de dimension et de statuts. De
nombreuses et fructueuses collaborations sont
envisageables avec la nouvelle directrice : Chantal
Colleu Dumont.

Pour les jardins classés ou inscrits sur l’inventaire
supplémentaire, les protections évoluent,
intéressez-vous à ce sujet et entreprenez les
démarches décrites dans l’article. Elles ne vous
sauvegarderont pas de tout, mais elles apportent
une évolution favorable intéressante.

● 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 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 2007, les journées-formations se sont donc déroulées
avec un thème différent à chaque session et dans un
endroit correspondant. Les trois dernières journées
viennent de se dérouler et clôturent la saison 2007.
(voir descriptif pages 8 et 9)

Et même si je n’ai pas le sentiment d’avoir déjà
parcouru les 12 mois qui me séparent de mes
précédents vœux, il est temps pour moi de vous
adresser tous mes meilleurs vœux à vous, à votre
famille et à tous ceux qui vous sont proches !
Bonnes fêtes de fin d’année et bonne lecture de ce
bulletin, au coin du feu !

Journées-formation prévues en 2008 :
Les formations seront diffusées jusqu’en avril et recommencerons mi-octobre, afin de ne pas perturber la saison
des jardins.
Deux journées - taille des rosiers et plan de gestion seront consacrées à des thèmes déjà abordés, leur succès
implique une reprise de la formation.

Guillaume HENRION
Président de l’APJRC

VENDREDI 8 FEVRIER 2008 : Rosiers anciens, modernes
et paysage : principes de plantation et de taille
Une journée-formation aux jardins de Drulon (dpt. 18)
Intervenant : Guy André, directeur des Roses Anciennes
André Eve
(bulletin d’inscription en feuille jointe)

Les comptes-rendus des formations et des sorties
de l’association devraient donner envie à ceux qui
n’ont pas encore eu l’occasion d’y venir la tentation
d’y participer à leur tour. Le programme 2008 figure
dans l’action des commissions.
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SAMEDI 15 MARS 2008 : "Pour un jardin mieux fleuri"
vivaces, annuelles, bisannuelles...
Une journée-formation à Villandry (dpt. 37)
Intervenant : Michel Gallais, Directeur des espaces verts
de la ville de Marans (Charente Maritime)-meilleur
ouvrier de France en Art des jardins
(bulletin d’inscription en feuille jointe)

Découverte de la restauration du parc et des jardins du
château privé du Coudray-Montpensier - Intervention
d’Alix de saint Venant (Jardins de Valmer - paysagiste)
sur les perspectives dans un jardin à la Française
(bulletin d’inscription en feuille jointe)
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. Une occasion de découvrir le riche
patrimoine botanique de cette région du sud de la
Belgique.
Ne tardez-pas à vous inscrire !
(bulletin d’inscription en feuille jointe)

VENDREDI 4 AVRIL 2008 : "Couvre-sols pour toutes
situations"
Une journée-formation à l’arboretum de La Fosse (dpt. 41)
Intervenant : Patrick Nicolas, membre de l’association
des ”Pépiniéristes Collectionneurs”
(bulletin d’inscription en feuille jointe)
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008 : Plan de gestion :
composantes, rôles, objectifs
Une journée-formation au château des Vaux (dpt. 28)
Intervenant : Christine Chasseguet, directrice des
Espaces Verts de la ville de Tours

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
Déjeuner dans le jardin
Collection des fougères chez Yves Dupont

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

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.

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 DECEMBRE 2008 : leçons d’aménagement (le lieu reste à définir)

● Commission 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 (voir page 5)
Le nouveau site Internet de l’APJRC permet de diffuser
rapidement toutes vos informations concernant les
manifestations dans vos jardins. Il est constamment mis
à jour et nous vous recommandons de ne pas oublier de
nous communiquer les renseignements nécessaires.

● Commission voyages-visites, présidée par Guy
Herdhebaut.
Les informations détaillées sont disponibles sur le site
internet de l’association et nous vous indiquons
régulièrement les visites en cours. Nous vous rappelons
qu’il est important que nous puissions vous joindre par
courriel. Pensez à bien nous communiquer votre
adresse électronique ou tout changement.

● Commission tourisme, présidée par Thierry André.
Suite au partenariat concrétisé l’an dernier entre le CRT
et l‘APJRC, des études ont été menées sur les jardins
volontaires ayant posé leur candidature.
Les résultats du cabinet d’étude seront développés dans
un prochain bulletin.
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.
Vous pouvez consulter le calendrier des nouvelles
sessions de formation touristique sur le site Internet :
http://www.frotsicentre.com/catalogue_formation/
intro_catalogue.htm
Paula Simoes est également votre interlocuteur pour
répondre à toutes vos questions et effectuer les
démarches administratives pour votre compte.
Tél : 02 38 79 95 81
formation@frotsi-centre.com

La visite à Chenonceau le 14 septembre dernier a attiré
de nombreux adhérents. Vous trouverez le compterendu page 10.
La dernière journée-visite de la saison s’est déroulée à
Montbazon le 27 octobre dernier. Nous avons été reçus
par la municipalité et Michel Davo nous a guidés tout au
long de la journée. Tout le groupe était sous le charme
de la visite de l’arboretum de Michel Davo l’après-midi.
(voir article page 14)
La commission voyages-visites s’est réunie afin
d’élaborer le programme de l’année 2008.
Au programme de la prochaine saison : 3 journéesvisites et un voyage de trois jours à l’étranger.
VENDREDI 23 MAI 2008
Une journée dans deux jardins privés (dpt 37)
Visite guidée du Jardin d’Elsie, propriété de l’écrivain et
paysagiste Elsie De Raedt : rosiers et plantes vivaces
dans un jardin intimiste - Déjeuner dans le jardin
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