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dans nos jardins il y a…
L’autan du président
«Tout jardin est Eden»: lire Marie Rouanet
pourrait nous faire du bien en ces temps
de météo folle et de boussole molle.
A peine remis de la canicule de 2003
et de la tempête Klaus de 2009, nous
venons de vivre - et ce n’est pas fini ! un triste record de manque de pluie
en 2011. Nos arbres de parc, nos terres
à massif, nos réserves d’eau du ciel
semblent épuisés.
Quand viendra notre tour ? «Dans le
grand désert où il s’éloignait, il lui resta le
regard sur le jardin.»
Qui s’en soucie vraiment?
On veut bien s’alarmer pour une pelouse
de stade grillée, un champ desséché, une
station de ski sans neige. Mais pour un
jardin d’agrément, ce poste de dépense
qui coûte et ne rapporte rien sauf
l’orgueil à son heureux possesseur...
A ceux qui en douteraient encore: oui, le
jardin est porteur de vraies valeurs. Pour
nous et plus encore pour nos enfants,
nos petits-enfants. Déjà, leur faire sentir
qu’au delà du fruit et du bonheur
artistique qu’il procure, il peut valoriser
par exemple la maison qu’il accompagne.
Expliquer ensuite que plus la ville se fera
tentaculaire, plus l’homme va rechercher
près de chez lui sa respiration.
Nos jardins savent répondre de manière
simple à ce besoin. Or ils seront de
plus en plus sollicités par la collectivité,
qu’on le veuille ou non. Déclinée en
matière d’urbanisme, d’environnement,
de réchauffement climatique, de
handicap ou encore de biodiversité, la
«territorialisation» du paysage est devant
nous. PJMP est déjà questionnée sur tous
ces sujets.
Quoi qu’il en soit, l’association fera son
possible pour continuer à vous permettre
d’aller visiter le jardin des Autres.
Michel de Rivoyre
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en terrasse
Les Jardins de Quercy à Verfeil /S.
(Tarn et Garonne)

C’est le 10 juin dernier qu’a été inauguré aux Jardins de Quercy
l’espace oriental, ou plus précisément le jardin indien, à l’invitation de notre ami Jean Doniès, administrateur de l’association.
Une bonne quinzaine de nos membres ont répondu présent
et se sont mêlés avec délices aux nombreux convives. Situé en
contrebas de la composition, cet endroit réaménagé autour d’un
canalet en eau vive résume à lui seul toutes les subtilités de ce
beau jardin d’inspiration anglaise, admirablement entretenu et
si justement labellisé «jardin remarquable».
Déployé sur un hectare, il est structuré par de nombreuses haies
avec vues sur la campagne environnante. Les plantes vivaces, les
annuelles et les arbustes ont été choisis pour leurs formes, leurs
couleurs et l’échelonnement des floraisons de mai à septembre.
Les visites ont lieu du vendredi au mardi (10h/19h) du 13 mai à fin juin, puis tous les jours en juillet et août et du vendredi
au lundi en septembre. Le prix d’entrée de 5 euros est reversé à une association humanitaire.
http://lesjardinsdequercy.fr situation et accès : www.pjmp.eu/parcsetjardinsenMidi-Py

Le Jardin de Jammary à Figeac
(Lot)

Artiste animalier, Laurence Saunois vient de publier un ouvrage
à la riche iconographie intitulé «Le jardin de Jammary, un jardin
naturel sans arrosage». Auteure des textes et des photos, elle
sait communiquer au lecteur comme au visiteur sa passion de
la nature sous toutes ses formes. Pour elle, comme pour nous
d’ailleurs, le jardin est la bonne échelle pour aller à sa rencontre
et la découvrir en vérité. Ce recueil est une invitation, comme
elle le dit, à jardiner avec et pour la nature: «je ne veux pas avoir
un jardin vitrine, je veux avoir un jardin vivant.»
De manière simple et convaincante, elle nous explique ses gestes
pour récupérer et économiser l’eau, planter en évitant d’utiliser
trop d’eau par la suite, faire son compost ou son purin d’ortie…
Puis elle passe en revue les plantes résistantes à la sécheresse,
les plantes sauvages – sans oublier de donner une bonne recette au passage ! – et termine son tour d’horizon en nous
disant comment attirer la faune au jardin. Mais la démarche serait incomplète sans quelques conseils de plantation «pour
ne pas se ruiner»… ce qui est fait à la fin avec précision et clarté. Et à chaque page, les photos sont à couper le souffle.
© L. Saunois
www.laurencesaunois.com

à la fontaine

L’association, sa vie son œuvre…
Les Rendez-vous aux
Jardins
Le réseau des Parcs et Jardins de France
Comment fonctionne PJMP ?

L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois
par an au début du printemps. Le bureau de l’association présente
aux adhérents le rapport d’activité de l’exercice écoulé puis les rapports moral et financier qui sont soumis ensuite au vote de l’assemblée. De nombreuses informations sont échangées à cette occasion entre les participants. Un compte-rendu
est adressé à tous les membres.
L’assemblée relative à l’exercice 2010 s’est tenue le samedi 26 mars dernier à la Maison de Midi-Pyrénées à
Toulouse et a réuni 45 personnes présentes ou représentées. Après avoir salué l’arrivée de nouveaux membres,
le président a abordé les points habituels, puis les questions particulières. Enfin les votes ont porté sur le
budget 2011, la réalisation du présent bulletin de liaison et le quitus aux administrateurs.
Les administrateurs, tous bénévoles et en charge d’un jardin, sont au nombre de 7 : Laurent de Beaumont,
Jean Doniès, Jacqueline d’Orgeix, Béatrice de Pins, Anne Reibell de Saint-Firmin, Michel de Rivoyre et René de
Roaldès.
Le conseil d’administration qui décide des grandes orientations de l’association, notamment budgétaires, et
donne mandat au président pour l’exécution de certaines d’entre elles, se réunit au moins 2 fois par an. Un
poste d’administrateur peut être renouvelé tous les 2 ans.
Le bureau de l’association est composé de 4 administrateurs : M. de Rivoyre, président;
J. d’Orgeix, vice-présidente ; B. de Pins, secrétaire ; R. de Roaldès, trésorier. Il se réunit autant que de besoin. Une
de ses principales missions est d’aller à la rencontre de nouveaux jardins.

Le Comité des Parcs et Jardins de France
Réunissant les présidents d’associations régionales de parcs et jardins, l’assemblée générale ordinaire du CPJF se tient 2 fois par an. Outre la présentation des rapports et questions
d’actualité de notre fédération nationale, cette réunion permet à chaque participant d’exposer
les particularités observées dans sa région en matière de politique jardin (aides financières ou non, production
de la brochure des Rendez-vous aux jardins, commission du label jardin remarquable, questions diverses…).
C’est aussi un moment de contact direct entre les membres du réseau que forment toutes les associations
régionales ou départementales de parcs et jardins.
A cette occasion, des informations importantes sont communiquées aux membres par le président du CPJF, M. D. Wirth, notamment sur la politique jardin au niveau national (opération
Rendez-vous aux jardins, activité du Conseil National des Parcs et Jardins au Ministère de la Culture,
Fondation des Parcs et Jardins de France, remise de prix…)

Plus d’information sur www.parcsetjardins.fr ou www.cpjf.fr

Le label «Jardin Remarquable»
Il vise à reconnaître et valoriser des parcs et
jardins ouverts au public et bien entretenus. Ce
label dépasse le cadre des jardins anciens, protégés ou non au titre des monuments historiques,
pour inclure le champ des jardins de création
récente.
Ce label d’État, attribué pour 5 ans, est renouvelable et révisable. Les critères pris en compte
pour l’attribution sont la composition, l’intégration dans le site et la qualité des abords,
la présence d’éléments remarquables, l’intérêt
botanique, l’intérêt historique (pour les jardins
anciens seulement), la qualité de l’entretien.

d’urbanisme,
tQPTTJCJMJUÏEPCUFOJSVOBHSÏNFOUöTDBM
t BQQVJ EV $POTFJM OBUJPOBM EFT QBSDT FU KBSEJOT  EV
CPJF et de l’association régionale.
Le label engage en contrepartie les propriétaires
à assurer un entretien régulier de leur jardin, à
ouvrir au public au moins 50 jours dans l’année, à participer à une opération nationale les
« Rendez-vous aux jardins » ou aux journées
européennes du patrimoine, à mettre une information à disposition du public, à apposer la
plaque reprenant le logotype du label.
source: www. wikipedia.com

Le label procure les avantages suivants :
tNFOUJPOEBOTMFTEPDVNFOUTEJòVTÏTQBSMFNJOJTtère de la culture et de la communication,
tQPTTJCJMJUÏEPCUFOJSVOFTJHOBMJTBUJPOSPVUJÒSF
tQPTTJCJMJUÏEFQSJTFFODPNQUFEBOTMFTQMBOTMPDBVY

PJMP est membre de la commission d’attribution et
de renouvellement du label, réunie par la DRAC au
moins 1 fois par an. Tous les jardins privés labellisés
sont membres de PJMP.
Voir la liste des jardins labellisés sur la carte en annexe.
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«Rendez-vous aux jardins» est une
manifestation nationale, organisée
par le Ministère de la Culture et
de la Communication en étroite
collaboration avec le CPJF et les
associations régionales. Cette
opération se déroule chaque année
le premier week-end du mois de
juin. Dans toutes les régions de
France, les parcs et jardins, privés
ou publics, ouvrent leurs portes
pendant 3 jours.
Le public peut ainsi rencontrer
propriétaires et jardiniers, et assister
aux animations proposées : ateliers,
expositions, concerts…
En 2012, les « Rendez-vous aux
jardins » auront lieu les 1er, 2 et 3
juin. Le thème de ces trois journées
sera « Le jardin et ses images » et
le vendredi sera, comme chaque
année, consacré aux scolaires avec
le thème « Dessine-moi un jardin ».
source : www. parcsetjardins.fr
En Midi-Pyrénées, l’édition de la
brochure est prise en charge par
la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles).
La brochure contient la liste des
sites participants à l’opération avec
les informations utiles aux visiteurs
(présentation du jardin, animations
proposées, itinéraire d’accès, tarifs,
horaires pendant la manifestation
et – éventuellement - périodes
d’ouverture au-delà de celle-ci,
accessibilité des personnes handicapées…). Diffusée principalement
aux participants, à la presse et aux
offices du tourisme, cette brochure
est publiée vers la mi-mai. On peut
s’adresser au siège de PJMP pour
en avoir des exemplaires.
En 2011, il y a eu 140 participants
dont 103 jardins privés en dehors
de ceux des collectivités et des
jardins communautaires. Un
sur deux, soit 52 jardins, étaient
adhérents de PJMP avec 16
ouvertures exceptionnelles à cette
occasion. Parmi les 51 autres, qui
sont les bienvenus dans l’association s’ils le souhaitent, 24 jardins
ouvraient exceptionnellement.

… et ceux qui la font vivre

Salons, réunions, conférences ...

Journées des Plantes et Salons
PJMP est présente sur 2 salons d’envergure
différente mais organisés chacun dans un
cadre prestigieux:
Journées des Plantes de Courson (Essonne)
- stand du CPJF - 13, 14 et 15 mai 2011
Carrousel des Plantes de Sorèze (Tarn),
1ère édition en 2011
(stand de PJMP – 11, 12 et 13 juin 2011

Emissions de radio, tv...
La vice-présidente de PJMP, Mme J. d’Orgeix,
anime régulièrement une tranche horaire
«arts et culture» à Radio Présence au cours
de laquelle ont été mis en valeur les Rendezvous aux Jardins, notamment par un entretien
avec le Directeur de la DRAC Midi-Pyrénées,
M. D. Paillarse.
Le 21 avril dernier, le président a été convié
à s’exprimer à l’école de Journalisme de
Toulouse dans l’émission de Radio Campus
«Micro Ondes» sur l’aménagement et l’appropriation des espaces verts, parcs et jardins par
les urbains.
Les «Rendez-vous aux jardins» sont présentés
par le président sur France 3 régional.

Conférences
Adhérente de PJMP, Mme C. Tournebize,
professeur émérite de langue anglaise et de
civilisation britannique à l’Université de Toulouse Le Mirail, a donné l’an dernier à la Société
de Géographie de Toulouse en l’hôtel d’Assézat, une passionnante conférence illustrée
d’images et de documents photographiques
intitulée «Le jardin anglais contemporain». Le
texte de cette conférence est disponible sur
demande au siège de PJMP.
A l’occasion du Carrousel des Plantes de
Sorèze, un diaporama a été présenté dans
l’auditorium de l’abbaye-école par le président de PJMP, M. de Rivoyre, sur le thème
des jardins toulousains au XVIII° siècle.
De nouvelles conférences en rapport avec
l’art des jardins sont à prévoir.
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Colloque
Le Comité français du Bouclier Bleu, association européenne qui, depuis dix ans,
travaille à la protection du patrimoine mettant en œuvre de nombreux moyens pour
la prévention des catastrophes et la sauvegarde des biens culturels, organisait le 17
juin 2011, à la Médiathèque José Cabanis
à Toulouse, une Journée d’études intitulée
« Mémoire des sinistres et retours d’expérience ».
Plusieurs professionnels devaient apporter
ainsi leur témoignage face à des sinistres
ayant touché le patrimoine français ou
étranger. Le président de PJMP a montré
les dégâts de la Tempête Klaus, survenue
début 2009, sur les parcs et jardins en MidiPyrénées et expliqué comment les propriétaires ont, souvent tout seuls, fait face.

Après-midi «Tartines et
confitures »
Un sympathique moment de rencontre et
d’échanges entre adhérents organisé chez
l’un d’eux au moment de la Sainte-Catherine,
chacun apportant une confiture maison.
C’est l’occasion de partager à l’approche de
l’hiver souvenirs, projets ou savoirs mais aussi
graines, boutures, photos…
Ainsi nous avons été aimablement reçus
dernièrement :
en 2010, chez Mmes M. Timbal à Portet /G.
(Hte Garonne) et C. Courtois au Pichet à
St Orens (Gers). En 2011, chez M. et Mme
H. Heese à Lagarde (Hte-Garonne).

au
aukiosque
kiosque

De bons tuyaux...
Et si on tweetait ?
Livres, revues de jardin
Les Editions de Terran, au jardin de Sengouagnet (31) chez
Bernard et Annie Jeanne Bertrand adhérent PJMP
http://www.terran.fr
Francis Hallé « Du bon usage des arbres, un plaidoyer à
l’attention des élus et des énarques » Actes Sud – 13 €

© J. F. Peiré

De Allen J. Coombes « Arbres, l’encyclopédie des 600 plus
beaux arbres du monde » Flammarion – 49 €

Un œil sur quelques sujets chauds

« L’Art des Jardins, le magazine des jardiniers d’aujourd’hui »
Hiver 2011-2012 n° 11 – 6,90 € le numéro
www.artdesjardins.fr
et son Hors-série: « Jardins d’Aujourd’hui, dans le secret des
plus beaux jardins » – 9,50 €

Urbanisme
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) fixe les principales orientations d’aménagement du Grand Toulouse pour les 15 prochaines
années. L’an passé, PJMP a pris part à la phase de concertation des
associations et s’est exprimée à l’occasion de l’enquête publique.
L’examen du dossier révèle qu’au moins 5 parcs privés protégés sont
plus ou moins menacés par de gros projets d’urbanisation, ce que le
grand public ignore pour l’instant. La défiguration de nos beaux parcs
périurbains, par ailleurs si utiles au lien social et à l’environnement,
va-t-elle se poursuivre dans l’indifférence ? (plus d’information sur
www.pjmp.eu/actualité)

« Les jardins d’Eden, le magazine des arts et de la culture du
jardin » Trimestriel – 6,95 €
« Rustica, dans la vie comme au jardin » Hebdo – 2,20 €
www.rustica.fr
« Architectures à vivre, les plus beaux jardins d’aujourd’hui »
Hors série A vivre éditions – 15 €
www.avivre.net

Équipement

« Mon jardin et ma maison » Mensuel - 4,50 €
www.monjardinmamaison.fr

La LGV (Ligne à Grande Vitesse Bordeaux – Toulouse) doit passer en
sous-sol au fond du parc du château de Pompignan (Tarn et Garonne).
L’irruption de cet équipement ferroviaire majeur ne laisse pas sans frémissement son actuel propriétaire, comme tous ceux qui ont parcouru
ce site enchanteur avec son dispositif hydraulique ingénieux et la part
de rêve attaché au souvenir du philosophe des Lumières Lefranc de
Pompignan à qui revient la conception du savant parcours paysager,
aujourd’hui évanoui, dédié à la poésie antique et ponctué de fabriques.
Souhaitons a minima que les pouvoirs publics tiennent leurs engagements en matière d’insertion environnementale et paysagère! A suivre
en 2012…

Archives, expos
Exposition sur les Parcs et Jardins du dix-neuvième siècle
dans les Yvelines : http://www.yvelines.fr/archives/
actu/2011/Parc Jardins19e/index.html

Les éoliennes poussent partout en France avec plus ou moins de bonheur, au point de venir troubler l’harmonie de sites majestueux en
co-visibilité, comme en Bretagne le jardin de La Ballue face au Mont
Saint-Michel. En Midi-Pyrénées, aucun programme éolien ne nous a
été signalé à ce jour comme portant manifestement atteinte à un paysage protégé. Dans cette région ventée, restons cependant vigilants
sur la question qui, n’en doutons pas, viendra taquiner tôt ou tard
l’un des membres de notre association. PJMP est associée au Schéma
Régional Climat Air Energie.

Environnement
La campagne «Zéro phyto» menée à pas feutrés par les ministères de
l’Agriculture et de l’Ecologie pour tendre vers l’éradication générale de
tout intrant chimique douteux concerne bien sûr les jardiniers amateurs que nous sommes. A ce titre, PJMP a été contactée fin 2010 pour
participer à une enquête (sélective et anonyme) et des séminaires portant sur l’utilisation actuelle de pesticides ou herbicides ainsi que les
moyens prévus pour en réduire l’usage. Une synthèse de ces bonnes
résolutions devrait être publiée en 2012.

Festivals, journées des plantes,
vide-jardins
Agenda jardinature 2012
http://www.jardinature.net/agenda
Agenda 2012 des manifestations horticoles, fêtes des fleurs
http://www.iris-bulbeuses.org/activites/agenda.htm

N’hésitez pas à nous faire parvenir toute
information vous paraissant utile à communiquer dans le
cadre de ces rubriques !
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