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Au cœur
des jardins
SEPTEMBRE 2008
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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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Missions et actions de l’APJRC
Le point sur les commissions
Le site internet de l’association

Autour des jardins

La Fondation des Parcs et Jardins
Rendez-vous aux jardins 2008
Manifestations jardins de l’Automne
La saison Culturelle 2009
Association des parcs et Jardins en Région Centre
14 boulevard Rocheplatte
45058 Orléans cedex
Contact : Michèle QUENTN
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 POINT SUR LES COMMISSIONS
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a rentrée s’est faite dans les écoles et au
travail. Et malgré la période des vacances,
vous qui avez travaillé dur savez qu’il n’y a
pas eu de pause dans nos jardins. Mais l’APJRC
prend pendant le mois d’août ses quartiers d’été
ce qui permet de ralentir un peu le rythme du
travail.
L’arrivée de l’automne est traditionnellement le
moment de préparer le programme de l’année
suivante. Pour 2009 notre association, comme
chaque année, fait le plein de projets et se fixe
de nouveaux objectifs, sans cesser pour autant de
poursuivre les activités devenues plus classiques.

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.
Une nouvelle rubrique « jardin discret » permet de présenter
aux lecteurs du bulletin des parcs et jardins d’adhérents de
l’APJRC dont le site n’est pas ouvert au public.
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 2008
à 2000 exemplaires, avec bulletin d’adhésion à l’APJRC.
Le succès de ce leaflet a nécessité sa réédition en juillet à
1500 exemplaires.

Pour ceux d’entre nous équipés d’internet,
n’hésitez pas à suivre régulièrement le programme
des animations dans les différents jardins. Il est
remis à jour régulièrement. Mais n’hésitez pas non
plus à fournir à l’APJRC toutes les informations
que vous souhaitez voir mettre en ligne.

C

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. Entre le 1er juillet 2007 et le 31 juin 2008,
65 parcs et jardins ont été recensés par Xavière Desternes.
Les derniers dossiers sont en cours d’élaboration et de mise
en page.
L’APJRC présente donc aujourd’hui une large base de
données sur les parcs et jardins en région Centre. Un dernier
travail vient d’être 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 seront réalisés afin d’optimiser au maximum la
sauvegarde. Le même travail d’archivage va se réaliser sur
les dossiers récents.

En quelques années, le monde des jardins s’est
organisé, avec entre autre, une instance nationale
qui regroupe l’ensemble des associations
régionales de Parcs et Jardins : le CPJF : Comité
des Parcs et Jardins de France, dont le président
est Didier Wirth. La Fondation des Parcs et Jardins
de France qui se met en place, est un nouvel
outil à la disposition du monde des jardins. Il est
indispensable que vous en soyez informé, pour
que si vous le souhaitiez, vous puissiez participer
à ce projet.
La fin de l’été ne sonne pas la fin des sorties
de découvertes ou de formations dans les
jardins. L’automne est un moment propice avec
fréquemment une météorologie très favorable
à ces moments passés, avec convivialité, dans
les jardins. Regardez le programme et inscrivezvous !

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 en Eure-et-Loir (bulletin d’inscription
dans le bulletin)
Nous insistons sur l’importance de cette formation « Comment
réaliser un plan de gestion de son jardin ». Principes et
méthodes d’un plan de gestion, mesures à prendre, définition
des niveaux d’intervention adaptés à chaque site, allant de
l’action ponctuelle au projet d’ensemble : cela concerne un
grand nombre de nos adhérents, même si leurs modes de
gestion sont différents.
Un plan de gestion permet en premier lieu de dresser un
bilan de son jardin. Cette lecture a l’avantage de se poser les
bonnes questions, de relever des problèmes parfois éludés
et d’appréhender les mesures à prendre.
Outre la possibilité de pouvoir quantifier le coût de l’exploitation
de son site annuellement, les informations recueillies sont
indispensables pour préparer l’avenir, notamment en cas de
changement de gestionnaire.
Depuis 3 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.

L’APJRC, grâce à son réseau d’information efficace,
est toujours en mesure de vous donner très en
amont les thèmes des animations culturelles de
l’année à venir, surtout pour l’opération « Rendezvous aux jardins ». Pour les jardins participant à
ces journées, vous avez ainsi plus de temps pour
y penser.
Le voyage en Belgique a été un moment
passionnant et dépaysant, à la porte de notre
pays. Le compte-rendu de ces journées vous fera
rêver et vous donnera envie de vous inscrire aux
prochaines sorties ou voyages.
Bonne lecture et n’oubliez pas que bulletin est un
lien entre nous et qu’il vous est ouvert.

Guillaume HENRION
Président de l’APJRC
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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’association insiste tout particulièrement sur :
- une variété de thèmes répondant à une demande
réelle
- un choix de « sites accueils » ciblés et adhérents à
l’association
- une formation « courte » permettant à chacun d’y
participer
- une information relayée par l’envoi régulier de mails aux
adhérents
- une ambiance conviviale et une écoute attentive

André Eve pose avec le groupe de l’APJRC lors de la
formation du 16 mars 2007

Le succès de la formation du vendredi 4 avril 2008 :
« Couvre-sols pour toutes situations » à l’arboretum de
La Fosse (dpt. 41) a nécessité une reprise. Une deuxième
session a été organisée le lundi 21 avril 2008 au jardin
du Plessis-Sasnières (dpt. 41) avec le même intervenant :
Patrick Nicolas, membre de l’association des ”Pépiniéristes
Collectionneurs”
Dernières Journées-formation programmées en 2008 :
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), avec Joël Robin, spécialiste de jardins
d’eaux et de plantes aquatiques
Vendredi 5 décembre 2008 : leçons d’aménagement avec
Gaétane de La Forge, paysagiste (le lieu sera défini en
fonction de l’origine géographique des participants)
Bulletin d’inscription en feuille jointe

Ambiance studieuse pour la journée-formation botanique
du 16 novembre 2007

La commission s’est réunie fin juillet pour élaborer le
programme de l’année 2009. Il reste à finaliser quelques
détails et les premières inscriptions seront proposées dans
le bulletin de décembre prochain. Néanmoins, vous pouvez
dès maintenant vous inscrire si vous êtes intéressé en nous
demandant le pré-programme.
JUMELAGE
Préparation d’un voyage en Allemagne (partenariat avec
la Saxe-Anhalt) en novembre 2008. Ce voyage serait
proposé aux gestionnaires de jardins largement ouverts à
la visite, en partenariat avec les sites du réseau touristique
« Gartentraüme »

La journée-formation du avril 2008 sur les plantes couvresol a connu un tel succès que nous avons dû programmer
à nouveau une session quinze jours plus tard
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ommission voyages-visites. présidée par
Guy Herdhebaut.
Vous trouverez dans le bulletin les comptes-rendus
du voyage en Belgique (pages 14 à 19) et de la journée
chez les pépiniéristes collectionneurs autour d’Orléans
(page 20 à 22).
La dernière visite programmée en 2008 s’est déroulée ces
jours derniers :
Samedi 13 septembre 2008 : une journée en Sologne
(dpt. 45) : visite des pépinières de Bagatelle à Vannessur-Cosson. Rodolphe Beauvois est spécialiste d’arbres et
d’arbustes de collection, avec une présentation sur 4 ha –
Déjeuner dans une auberge - L’après-midi : visite d’un parc
privé et de son potager en Sologne.
Les informations détaillées sur le programme des voyages et
visites organisées chaque année par l’APJRC sont disponibles
sur le site internet de l’association.
Comme pour les formations, nous donnons la préfèrence à
l’outil informatique pour relayer l’information auprès de nos
adhérents.
La commission voyage-visites va se réunir prochainement
pour élaborer le programme 2009. Vous pouvez nous
adresser vos suggestions et vos souhaits.
Toutefois, il a déjà été programmé un voyage en Italie au
printemps prochain.
C’est la saison idéale pour découvrir les parcs et jardins de
ce pays . Une période également durant laquelle le travail
au jardin n’est pas trop exigeant et vous permet de prendre
quelques jours.
Au programme, les plus beaux jardins sur les lacs italiens :
Della Porta Bozzolo, Taranto, Isola Madre, Isola Bella,
Cipressi, Monastero, Carlotta, Borromeo, etc. Plus de dix
sites merveilleux sur le lac Majeur, les Iles Borromées et le
lac de Côme.
Le voyage est programmé du jeudi 16 avril au dimanche
19 avril 2009 (bulletin de pré-inscription en feuille jointe).
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ommission culture, présidée par Alix Mourot
Le thème 2008 des Rendez-vous aux jardins était
« Le Voyage des plantes » .Ces trois journées se sont
déroulées les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche
1er juin 2008. Malheureusement, le mauvais temps, la pluie
et les violents orages ponctuels ont perturbé la fréquentation
dans certains sites.
Vous trouverez en page 7 la synthèse de la DRAC.
Dès février, les premières informations sur les jardins
participants et les animations proposées ont été mises en
ligne sur notre site internet. Le livret d’animations culturelles
distribué dès le 18 mars comportait le programme des Rendezvous aux jardins.
Nous rappelons à nos adhérents l’extrême nécessité de nous
faire parvenir au plus tôt les informations concernant leur
jardin. Les médias bouclent leur programme parfois très en
amont et il est impératif de leur donner en temps et en heure
les meilleurs renseignements afin de profiter de la meilleure
couverture médiatique.
A noter: La 7 ème édition nationale des Rendez-vous aux
Jardins aura lieu les 5, 6 et 7 juin 2009
Le thème sera « Terre, terrains, territoire ».
Le livret d’animations culturelles a été édité à 120 000
exemplaires et est distribué durant toute la saison en région
Centre suivant les réseaux habituels (jardins, sites touristiques,
offices de tourisme…) ; lors des bourses touristiques et des
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manifestations de jardins dont St Jean de Beauregard, Jardin
Jardins à Paris et Courson afin de toucher une clientèle
francilienne. La distribution a commencé le 18 mars 2008.
Le stock est déjà entièrement distribué en Berry.
Un nouveau partenariat a été mis en place avec l’institut
Jardiland, déjà partenaire du Domaine régional de Chaumontsur-Loire
Parallèlement, l’APJRC édite un dépliant en 3 volets de
présentation de l’association avec ses formations-voyagesvisites avec bulletin d’adhésion à l’APJRC. Il a été tiré en 2008
à 2000 exemplaires et distribué aux jardins ouverts à la visite,
aux amateurs, lors des fêtes des plantes et sur demande. Le
succès de ce document a nécessité sa réédition en juillet à
1500 exemplaires.
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ommission 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 filière 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 filière touristique jardins,
c’est un axe prioritaire dans la stratégie de la Région.
- L’APJRC a participé du 25 août au 29 août au jury régional
des villes et villages fleuris en région Centre.
- L’APJRC participe au colloque de Metz « Jardins et
Tourisme » les 9 et 10 octobre 2008.

