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“Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut.”

Cicéron

L’autan du président
Renouveaux
En 2021, les sorties n’étaient
pas conseillées pour les raisons
que l’on sait. Pourtant PJMP
a relevé le défi d’emmener
ses adhérents voir des beaux
jardins à six reprises ! Retour
sur ces visites très réussies
dans les pages qui suivent.
Si cette prouesse a été rendue
possible, c’est sûrement grâce
au dynamisme des membres
du nouveau bureau mais
aussi à l’arrivée d’un nombre
élevé de nouvelles personnes
intéressées par nos activités
et qui sont venues grossir les
rangs des adhérents fidèles.
On ne peut que se réjouir de
ce renouveau, qui confirme
s’il en était besoin l’importance
du rapport à la nature jardinée
pour les citadins que nous
sommes tous plus ou moins
et l’attachement de la plupart
d’entre nous à la connaissance
de l’art des jardins et à la
pratique du jardinage.

Le jardin régulier du château de Mascarville (31), 24 juin 2021 © PJMP (voir page 10)

ci-dessus) et ses parterres en broderies de
buis et topiaires impeccablement entretenus,
niché dans un tout petit village du Lauragais.
Une rareté dans notre région !
Il s’agissait ainsi de montrer aux nouveaux
adhérents un bref aperçu des trésors de la
région en matière de parcs et de jardins.
Parmi les classiques, les quelques labellisés
«jardin remarquable» nous ont également
émerveillés, au meilleur moment de leur floraison.

En 2021 les visites dites « de terrain » ont
repris après l’éclipse virtuelle obligée de 2020.
Principalement concentrées autour de
Toulouse pour des raisons d’organisation,
elles se sont déroulées sur 6 journées : 3 en
mai et juin, autant sur les mois d’automne.
Des retours après quelques années sur des
sites déjà connus, toujours pleins de bonnes
surprises, mais aussi quelques lieux inédits
dont le superbe jardin de Mascarville (photo

C’est ce qui nous a incité
à réfléchir concrètement
à l’organisation d’activités
inédites et au déploiement
de services déjà proposés.
Un éventail de ces offres est
exposé en page 4 et 5.
Espérons cependant que ces
renouveaux ne s’en iront pas
à tire d’aile pas plus que ne
fuiront les nouveaux arrivants
tel une volée de moineaux.
Car en effet, on le sait bien,
la terre est basse, les journées
n’ont que 24 heures et tout
passe, tout lasse...		
De tout petits défis à relever.
Michel de Rivoyre

Le nouveau bureau élu en juin 2021 (voir page 2 et 4)

La situation de PJMP a évolué en fin d’année
2020. A ce moment-là, l’horizon était assombri
du fait des restrictions et des incertitudes liées
au contexte sanitaire. Or il fallait renouveler les
mandats des administrateurs conformément
aux statuts et quelques membres du bureau

Pivoines en mai au jardin de Coursiana (JR)
à La Romieu (32)

ne souhaitaient pas prolonger leur participation
bénévole au delà de cette échéance. Alors que
le président lui-même songeait à passer la main,
une fée toute jeune retraitée, Béatrix de Gary,
s’est présentée à lui presque par hasard. Et elle a
su le convaincre qu’un nouvel élan était possible !

En collaboration avec la DRAC Occitanie
et l’APJLR (*)

VIE DE L’ASSOCIATION
Assemblée générale
Le temps fort de cette réunion était
le renouvellement des membres
du conseil d’administration dont
les mandats arrivaient à expiration.
La composition du conseil formé
ce 26 juin s’établit à 9 membres
élus pour une durée de 2 ans
renouvelable, 4 administrateurs
sortants et 5 autres. Sans surprise,
les 6 candidatures pour constituer
le nouveau bureau de l’association
ont été acceptées à l’unanimité.
Le président a rappelé l’importance
pour PJMP de veiller à garder ce
qui fait sa spécificité, appréciée de
tous, à savoir une pluralité de goûts
et d’horizons au sein du groupe.

AGO du 26 juin 2021

au Valcazal à Fourquevaux (31) chez Béatrix de Gary (*)
Sur les 129 adhérents convoqués, 52
étaient présents ou représentés, dont 36
ayant donné pouvoir. Le quorum de 31 était
donc atteint. Etant donné le contexte de
restrictions sanitaires, seules 18 personnes
étaient présentes.
Au cours de la partie statutaire de
l’assemblée étaient adoptés le compterendu de l’assemblée générale 2020, le
rapport moral, le rapport d’activité ainsi que
le rapport financier. La situation générale
de l’association décrite par le président
montre une baisse lente mais régulière
du nombre de nouvelles adhésions qui
ne compense pas les départs observés
chaque année. Il en résulte un total d’une
soixantaine de membres à jour de cotisation

sur l’exercice écoulé. Nous savons que ce
nombre a fortement augmenté depuis pour
dépasser la centaine d’adhérents à jour.
Les finances de l’association permettent
de couvrir nos charges courantes et
d’alimenter deux provisions, décidées
il y a presque 5 ans et votées à chaque
exercice: l’une appelée AIE (aide immédiate
exceptionnelle) sert à donner sans délai une
somme à un ou deux adhérents en difficulté
à la suite d’un grave dommage affectant
son parc ou son jardin et l’empêchant de
l’ouvrir au public. L’autre permettra d’éditer
un recueil de toutes nos sorties ou «book
des visites» depuis le commencement pour
les 20 ans de PJMP en 2023. Les modalités
pratiques seront décidées en temps utile.

thème 2021 :
La transmission des savoirs
thème 2022 :
Les jardins face au
changement climatique
http://rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr
cliquer sur ce lien pour tout savoir
sur la manifestation
cliquer sur la carte ci-dessus pour découvrir les jardins de
la région Occitanie ayant participé à l’édition 2021

(*) Association des Parcs et Jardins de Languedoc-Roussillon, notre partenaire du CPJF vis à vis de l’Etat
(DRAC Occitanie) et de la Région (Conseil régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée)

Protection Monument Historique (MH)

La région Occitanie possède 39 parcs et jardins labellisés
« Jardin remarquable » (JR). Mis en place en 2004 par le ministère
de la Culture et de la Communication, le label JR distingue des
parcs et jardins dont la composition, la palette végétale et
l’entretien sont d’un niveau remarquable, qu’ils soient privés ou
publics, protégés ou non au titre des monuments ou des sites.
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Conçue par les
fondateurs du magazine
L’Art des Jardins avec
le soutien du Comité
des Parcs et Jardins de
France, cette nouvelle
revue met à l’honneur
une région de France,
avec des reportages sur
les plus beaux jardins

le label JR en Occitanie : tout savoir

La commission d’attribution du label JR où siège PJMP
représentée par son président s’est réunie le 30 novembre 2021
en visioconférence

www.parcsetjardins.fr

En particulier, notre reconnaissance
par les pouvoirs publics lui doit sans
doute beaucoup. Michel de Rivoyre
est second vice-président du CPJF
depuis près de 10 ans.

https://www.parcsetjardins.fr/revue-parcs-jardins-france

Hors-série de la revue
l’Art des Jardins - Parcs
& Jardins de France

Label jardin remarquable (JR)

label renouvelé pour 5 ans :

Le CPJF, Comité des Parcs et Jardins de France
d’organisations spécialisées comme
l’APBF (Parcs botaniques de France).
La nôtre y adhère depuis le début,
ce qui lui a permis de faire partie
d’un réseau très étendu et de qualité.

cliquer sur l’image pour télécharger le bilan de
l’année dernirère

La CRPA (Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture)
où siège le président de PJMP, M. de Rivoyre, en tant que représentant
- Pamiers (09) : SPR, jardins du centre, villas avec jardins
de La Demeure Historique, a protégé les éléments de jardin ou de
- château de Lauture Lauzerte (82): paysage Quercy blanc
paysage suivants au titre des MH inscrits en 2019/2020 :
- Toulouse : jardin du cloitre de la cathédrale St Etienne
- château de St Geniès (31) : portail d’entrée, mur de clôture, nymphée
et de la chapelle Ste Anne (site archéologique)
et ensemble du parc
- Saint Gaudens (31), villa Montval : parc (vue Pyrénées)
- Labruguière (81) : Site Patrimonial Remarquable (SPR) écrin paysager
du Thoré
- château de Combret à Nauviale (12) : sol des parcelles (ancien jardin ?)
- château de Restes à Drémil-Lafage (31): terrasse sud, escalier de
- musée Georges Labit à Toulouse : emprise du jardin (pas d’éléments
jardin, terrasse ouest et murs de soutènement (mais pas le parc...)
en particulier)

(*) Pour plus d’informations, se reporter au compte-rendu d’assemblée

Cette
association,
reconnue
d’utilité publique en 2017, fédère
toutes les associations régionales
et départementales de parcs et
jardins ainsi qu’un certain nombre

Rendez-vous aux jardins

et ceux qui contribuent
à leur rayonnement,
paysagistes,
pépiniéristes, artisans
et métiers d’arts,
créateurs... tout en
témoignant de son
actualité culturelle et
touristique.
La revue inclut un
cahier d’informations
et d’actualités sur les
initiatives du CPJF et des
associations régionales

de parcs et jardins qu’il
rassemble, servant ainsi
de lien entre tous ses
membres à travers la
France.
Une source
d'informations précieuse
pour tous les amateurs
de jardins…
avec une variété de
paysages et une
exceptionnelle richesse
en beaux jardins ouverts
au public.

- le jardin des Paradis à Cordes sur Ciel (81) après retrait en 2018
- les jardins de Coursiana à La Romieu (32)
les jardins de Coursiana à La Romieu (32)

le jardin des paradis à Cordes sur Ciel (81)

Les échanges de la Sainte-Catherine
Ces 6èmes rencontres se sont
passées comme à l’accoutumée
chez Cécile et Christian Bories le 26
novembre 2021 au Pavillon Louis
XVI à Cugnaux (Haute-Garonne),
dont le parc régulier orné de
grands buis est classé MH. Une
vingtaine de participants avaient
bravé le froid et la nuit pour troquer
des plantes vivaces, annuelles ou
oignons ainsi que des rosiers, en un
grand et sympathique vide-jardin
de fin de saison. Les succulentes
du jardin des Epines de Lespinet en
Ariège concourraient avec celles
aimablement offertes par Cécile
sous forme comestible et sucrée...
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EN PERSPECTIVE

ACTIVITÉS ET SERVICES

LE NOUVEAU BUREAU DE PJMP

Pour accompagner le renouveau
de PJMP, l’équipe désignée
le 26 juin 2021 s’est répartie
en 3 binomes pour exercer les
fonctions du bureau prévues
par les statuts : président Michel
et vice-présidente Béatrix. Le
secrétariat de l’association est
partagé entre Marie-Pierre et
Christophe. Agnès et Hubert
sont trésoriers.

Conférence, causerie, projection...

La célébration de l’année Le Nôtre en 2013
avait été l’occasion d’une conférence sur
l’étude de ses principales réalisations en
France donnée par Chantal Dauchez,
historienne de l’art des jardins, dans
l’orangerie du château de Saint-Géry (81).
Depuis, une petite rétrospective en image

de gauche à droite : Christophe de La Fage, Michel de Rivoyre, Agnès de Vautibault,
Hubert Bellot des Minières, Béatrix de Gary et Marie-Pierre de La Chapelle-Kaminski

L’organisation
Le président, outre ses attributions statutaires, se charge des
visites : choix des sites, contact avec les propriétaires, préparation
de l’agenda des sorties. Il représente PJMP dans les différentes
commissions de la DRAC (label JR et les 3 sections de la CRPA,
celles-ci avec la casquette Demeure Historique). Au CPJF où il est
second vice-président, il est considéré un peu comme le porteparole des jardins du Sud auprès de ceux du Nord de la France
qui n’ont pas forcément le même environnement culturel, financier,
administratif et climatique.
La vice-présidente a un rôle d’accompagnement du président de
par les statuts. Elle se charge plus particulièrement du relationel
au sein du bureau et vis à vis des adhérents ainsi qu’auprès des
nouvelles personnes qui pourraient adhérer. Elle va s’occuper de
la communication en terme de visibilité sur internet, notamment en
développant notre site www.pjmp.eu et en permettant le partage
avec les adhérents des photos de nos sorties. A terme, elle pourra
aussi préparer la publication de La Tonnelle.
Les secrétaires de PJMP, en lien avec les trésoriers, gèrent le fichier
des adhérents (inscriptions, coordonnées, cotisation...). Ils peuvent
aussi prendre des initiatives concourant à atteindre les objectifs
fixés par le bureau et qui peuvent intéresser les membres de PJMP.

Les objectifs

Parmi les buts et moyens décrits dans nos statuts, certains
trouvent aujourd’hui un vif écho dans ce que nous aimerions
mettre en place et qui ressort également de ce que nous disent
les adhérents. Les actions suivantes peuvent être envisagées :
adopter un règlement intérieur pour préciser certains aspects
de la vie associative (conditions d’adhésion, droit à l’image et à
la protection des données privées, déroulement des visites...)
éditer un annuaire listant les coordonnées des adhérents PJMP
communicable à tous en interne, sous réserve de manifester sa
demande de ne pas y figurer
encourager des jardiniers, propriétaires ou non, par l’attribution
d’un don ou d’un prix à l’occasion d’un travail permettant de
restaurer un jardin ou même de le sauver de l’abandon ou de
l’oubli. Ce peut être aussi la récompense spécifique d’une
obtention végétale, un rosier par exemple, par greffage ou par
semis.

Animé par Etienne Vilaghy, ce groupe
d’adhérents fonctionne comme un forum
de discussion par mail interne à PJMP.
Pour pouvoir participer, ceux qui se
sentent concernés doivent s’inscrire de
façon à recevoir ou communiquer des

Innovation 2022, cette activité était très
attendue et la première édition qui a eu lieu
le19 mars fut un grand succès : Les Vergers
Retrouvés du Comminges, association basée
à Labarthe-Isnard (31) qui adhère à la nôtre,
nous a dispensé au verger de La Fourragère
à Fourquevaux (31) une formation-initiation à
la taille des arbres fruitiers, avec une partie
théorie le matin et pratique l’après-midi. Ce
type d’atelier est appelé à se reproduire, avec
d’autres thématiques proches de nos besoins
comme par exemple la taille des rosiers.
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Rhapsodie in Blue

Assurances : conseils et recommandations
Pacific Dream

Quel est l’intérêt pour nos parcs et nos
jardins de souscrire une assurance
Multirisque Habitation ? Quelles garanties
et quelles sont les conditions d’adhésion
à une assurance couvrant les dégâts
occasionnés dans les parcs et jardins ?

C’est à ces questions et en faisant du surmesure que nous tenterons de répondre
aux adhérents qui en feront la demande.
Or souvent c’est trop tard qu’on réalise
qu’il aurait fallu avoir cette couverture...
Sans aller jusqu’à une prestation de

conseil, ce qui n’est pas notre rôle,
Christophe de La Fage va proposer un
petit guide des bonnes pratiques, c’est
à dire de recommandations et de points
de vigilance. Et les retours d’expériences
seront toujours intéressants à partager.

Défense du paysage, avis et intervention
PJMP n’a pas d’agrément en tant
qu’association de protection de
l’environnement mais celle des paysages
figure en bonne place dans ses buts
statutaires. A ce titre et en plus de sa
vocation à apporter une aide à ses membres

PORTRAIT D’ADHÉRENT

Chacun de ceux qui le peuvent donne de son temps pour se
rendre aux visites, aux assemblées, répondre aux mails, parler
de PJMP autour de soi, parfois faire un don de soutien en plus
de sa cotisation... et cela avec constance et simplicité. C’est pour
remercier ces personnes que nous avons toujours plaisir à retrouver
sur le terrain et en hommage à leur fidélité que nous souhaitons
leur consacrer à l’avenir, si elles l’acceptent bien sûr, un petit
entretien, dans la Tonnelle par exemple, où elles nous diront ce qui
les intéresse le plus dans l’univers des jardins et ce que peut leur
apporter PJMP ainsi que les rencontres avec d’autres amateurs de
jardins, qu’elles en aient un elles-mêmes ou non.

informations de première main sur les
périodes et les lieux d’apparition des
chenilles, par exemple, mais aussi sur les
traitements, leur performance, leur prix
et quantité disponible, etc... Une seule
condition : être à jour de cotisation !

Ateliers taille, bouturage, découverte fleurs et plantes sauvages

créer une alerte paysage en matière d’urbanisme, d’implantation
d’éolienne ou d’abattage d’arbres de façon à permettre d’intervenir
en amont et peut-être éviter ainsi des dégats irréversibles.

Notre association ne vit que par ses membres : nous n’avons pas de
clients ni de spectateurs et encore moins de professionnels comme
c’est souvent le cas dans le milieu associatif. Comment se relier ?

thèmes peuvent être abordés ! Ainsi Jean
Doniès aux Jardins de Quercy (JR) à Verfeil
sur Seye (82) nous a proposé de faire une
série de causeries sur les associations de
plantes et de fleurs, sur leur disposition dans
les massifs en fonction de leur couleur, de
leur floraison, de leur taille, etc...

Groupe d’alerte et d’échanges buis et pyrale

Ils sont tous des jeunes retraités
et interviennent naturellement
comme des bénévoles.
Chacun essayera d’apporter le
fruit de sa propre expérience au
service des missions de PJMP.

des jardins de la région toulousaine au siècle
des Lumières avait été présentée par Michel
de Rivoyre à l’abbaye-école de Sorèze (81)
ainsi qu’un panorama des parcs de châteaux
du piémont pyrénéen de Pau à Foix à
l’abbaye de Combelongue (JR) à Rimont (09).
A côté des sujets historiques, bien d’autres

confrontés à des difficultés provoquées par
des décisions d’urbanisme ou des travaux
publics affectant leur parc ou leur jardin, PJMP
peut déposer à une enquête publique, écrire
ou aider à rédiger un courrier officiel, analyser
un dossier de permis de construire, etc...

Connaissance et préservation des archives et plans de jardin
Qui n’est pas tombé un jour sur un document
ancien à première vue sans intérêt et mal
conservé, rangé dans un coin et peu parlant
auquel personne de portait attention ? En y
regardant de plus près, on réalise qu’il contient

une quantité d’informations plus ou moins
précieuses sur le passé du jardin. Peut-être
avec beaucoup de chance un plan, un dessin,
un croquis même en projet ? Mais aussi bien
une facture, une liste d’arbres ou de plantes...

Vite ! Contacter PJMP qui saura vous conseiller
dans l’interprétation et la conservation de la
pièce historique. Parfois le début d’un dossier
de protection MH ou le point de départ d’une
restauration ou d’une recréation du jardin.

Mécénat, remise de prix : aide pour les dossiers de candidature
le président Michel de Rivoyre avec Hélène Grelat-Fohanno,
benjamine de PJMP, dans le parc du château de Restes (31)

Que ce soit pour tenter d’obtenir une somme d’argent
ou simplement pour se décider à écrire son propre
projet de restauration ou création, candidater est bon !

Comment constituer un dossier de candidature : l’expérience du prix Patrimoine
paysager et écologique de la Fondation Etrillard 2020 - projet retenu en finale
Dentelle
webmodule APJRC / M. de Rivoyre (Parc et jardin du château
de Fonbeauzard)
de Malines
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NOS VISITES DE TERRAIN en 2021

Parc du château de Restes (MH) à Drémil-Lafage

jeudi 13 mai, à Balma et Drémil-Lafage en Haute-Garonne

Le jardin de Cantalauze à Balma

62

72

vendredi 21 mai, à La Romieu dans le Gers...

Les jardins de Coursiana (JR)

... et à Bardigues en Tarn et Garonne

Parc du château de Lamothe-Bardigues (MH)

Jardin d’En Guilhem à Gimont

82

92

jeudi 24 juin autour de Caraman en Haute-Garonne

Le jardin du château de Mascarville (MH)

Parc et jardin du château de Loubens-Lauragais (MH)

Le jardin de Lamote au Faget

Le jardin d’En Galinou à Caraman (JR)

10 2

11 2

jeudi 23 septembre à Cintegabelle en Haute-Garonne

Parc du château du Secourieu (MH)

vendredi 1er octobre, à Verfeil sur Seye dans le Tarn et Garonne...

Les jardins de Quercy (JR)

Le jardin de l’abbaye de Boulbonne (MH)

12 2

13 2

... et près de Cordes sur Ciel dans le Tarn

Le jardin du fort de Labarthe-Bleys

jeudi 11 novembre à Pibrac en Haute-Garonne

Parc du château de Pibrac (MH)

Collection d’érables du Bois de Labarthe

© CD32

14 2

15 2

INFORMATIONS DIVERSES
chez nos adhérents
M. de Rivoyre
participe au Groupe
de recherches
sur le domaine
de Bonrepos et
ses jardins, ainsi
que l’association
Riquet et son canal
avec son président
Henri de Roaldès
(adhérent PJMP
pour le parc du château de Rochemontès)

J

ardins vivants

Vous avez des infos sur votre jardin, ou plus générales,
dont vous pensez qu’elles peuvent intéresser
l’ensemble des adhérents ou être communiquées au
réseau PJMP ? Envoyez-les nous par mail et nous
ferons notre possible pour les relayer, dans le respect
de nos statuts, par voie numérique ou autre.
Ci-dessous un petit échantillon non exhaustif d’annonces
ou parutions destiné à illustrer quelques initiatives autour
du jardin et des paysages dans notre région (sans aucun
caractère commercial). En attendant d’avoir notre propre
portail internet vers les différents sites et blogs...

Publications récentes de nos amis adhérents dans le Gers
Bernard Hoerni et Jacques Lapart

dans notre réseau
©jardin Hillen JR

voyages Mondes&Merveilles
et Hortibus
Le CPJF nous adresse
une newsletter mensuelle
et nous bénéficions
d’informations générales
de la part de son réseau:
voyages organisés dans
des palais et jardins
européens, beaux livres,
colloques, évènements
d’envergure...

Journées des plantes

16 2
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