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LA LETTRE
Chers amis,

2010 marque une étape importante pour l’APJV.

L’année de notre dixième anniversaire a été jalonnée par de nombreux évènements qui ont apporté
une plus grande lisibilité à notre association. Le Conseil Général et le CAUE de la Vendée ont
confirmé leur soutien à notre action, et nous les en remercions vivement. La mobilisation de notre
bureau a été importante en 2010, je remercie particulièrement tous les bénévoles qui se sont
largement impliqués pour réussir le programme important de cette année d’anniversaire.
La manifestation phare a été le baptême de la rose « Cœurs de Vendée », magnifiquement organisé
par le Conseil Général de la Vendée, et qui a réuni plus de cinq cents personnes au logis de la
Chabotterie le 4 juin. La Simphonie du Marais – Hugo Reyne parrainait ce rosier rouge, dernière
création des pépinières Delbard, qui pour cette occasion avaient offert le rosier à une douzaine de
jardins vendéens. 
La manifestation Rendez-vous aux Jardins qui s’ensuivait en a été fortement impactée, ce qui a
provoqué une progression des visiteurs de nos jardins privés ouverts au public de 80 % par rapport
à l’année précédente !
La brochure vendéenne que nous avons éditée pour la première fois en 2010 « 40 jardins à
découvrir en Vendée » a eu un succès immédiat, et a très certainement contribué à l’augmentation
des visiteurs dans nos jardins.
Notre démarche de préinventaire s’est poursuivie, portant à 231 le nombre de parcs et jardins
recensés. Deux nouveaux jardins ont décidé d’ouvrir leurs grilles cette année pour Rendez-vous
aux jardins : le Jardin d’Alcime à Aubigny et le Jardin de la Frelonnière à la Caillère-Saint-Hilaire.
La restitution de l’étude-diagnostic, commandée par l’association régionale des parcs et jardins,
propose des perspectives de développement qui vont apporter une meilleure approche de la
promotion des jardins. Ce rapport souligne particulièrement le dynamisme de l’APJV. Il confirme
notamment la nécessité de démarche de partenariat avec la collectivité, que nous avons déjà
entreprise, et que nous avons l’intention d’accentuer.
Le soutien financier du Conseil Général qui doit, comme partout en France, inéluctablement
diminuer, devra nous conduire à une optimisation intensifiée de chacune de nos actions. Nos forces
vives devront d’autant plus se déployer.
Au seuil de cette année 2011, permettez-moi de vous présenter, à vous et à vos proches, mes vœux
très sincères pour que vous trouviez, au sein de votre jardin et de ceux que vous aurez le plaisir de
visiter, la paix intérieure si nécessaire aujourd’hui dans notre monde en perpétuelle mutation.

Alain Durante, Président
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Le Président salue la présence de Mme Corinne Ferré, maire
de Saint-Sulpice-le-Verdon, de MM. Dominique Souchet, Vice-
Président du Conseil Général, Jean-Marie Huftier, Sous-préfet
de Fontenay le Comte et Etienne de Quatrebarbes, Président
de l’APJPL. Il remercie les adhérents qui sont venus nombreux.

• Grâce au concours du Conseil Général et du CAUE 85, le
pré-inventaire des parcs et jardins de Vendée s’est poursuivi en
2009 : 213 parcs et jardins ont été recensés à ce jour sous
forme de monographies ou de fiches de synthèses. Ce travail a
été effectué par un étudiant en histoire de l’Art de Nantes,
encadré par le CAUE. La restitution de son étude a eu lieu le
18 septembre au Potager Extraordinaire de la Mothe-Achard.
Les ouvertures au public de jardins privés ont commencé avec
l’opération caritative "Neurodon... quand les jardins invitent à
la solidarité", du 1er au 3 mai, avec le concours de 12 jardins
vendéens. Du 5 au 7 juin, la 7è édition de la manifestation
nationale organisée par le ministère de la Culture, Rendez-vous
aux jardins, avait pour thème « Terre, terrain, territoire ».
33 jardins ouvraient au public, dont trois nouveaux : parc du

château Saint-André à Mareuil, parc de la Cantaudière à
Moutiers-les-Mauxfaits et jardins de l’Hôpital Georges
Mazurelle à la Roche-sur-Yon. 
Le 31 mai inauguration des jardins du Loriot qui ouvrent
maintenant au public toute la saison. Au mois de juin le Conseil
Général de la Vendée proposait pour la première fois, avec
succès, quatre journées de représentations des « Fables de mon
jardin » et du « Merle blanc » dans les jardins de la Chabotterie,
des Olfacties, de l’Hermenault et du Prieuré Saint-Pierre à
Réaumur. Le 14 août, les jardins de Chaligny proposaient, pour
la cinquième année, un concert pique-nique avec la Simphonie
du Marais, et le 20 septembre le parc du château de la Baugisière
accueillait un concert de trompes de chasse.
De nombreuses actions ont été organisées par l’APJV en faveur
de ses adhérents. Voyage découverte des jardins du Bordelais
en juin, visite technique autour de Rochefort le 12 septembre
sur le thème du bégonia et du rosier, après-midi à la Sallière le
21 novembre sur le thème de la poésie des jardins. 
Les informations concernant l’APJV sont en ligne sur le site
internet du Comité des Parcs et Jardins de France.

• Le rapport financier et les comptes 2009 sont approuvés à
l’unanimité.
• Les membres du tiers sortant sont réélus à l’unanimité : Juliette
Blanpain de Saint Mars, Gaëtane de la Forge, Alain Durante
et Véronique Garret.
• Gaëtane de La Forge présente le travail de pré-inventaire mené
en 2009. 18 jardins supplémentaires ont été inventoriés. En tout,
nous sommes rendus à 213 jardins inventoriés sur 123 communes. 

Après un excellent déjeuner au restaurant du logis de la
Chabotterie, une promenade dans les jardins nous conduit vers
la plantation des rosiers « Cœurs de Vendée » qui seront
baptisés ici même le 4 juin prochain.

Alain Durante

Assemblée Générale
Le 27 mars 2010 au logis de la Chabotterie

à Saint Sulpice le Verdon
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Le plessage est un savoir-faire séculaire qui transforme une haie
champêtre en clôture végétale vivante infranchissable pour le
bétail.  Aujourd’hui, elle permet de régénérer des haies
dégradées qui ne jouent plus pleinement leurs rôles de clôture,
de protection des sols, de  brise-vent, de couloir-réservoir
biologique ou encore d’abri pour le bétail et le gibier.

Cette technique peut être utilisée dans des contextes variés :
haies bocagères, abords de monuments historiques et de sites
remarquables, limite de propriété,  haies anti-érosion le long
des cours d’eau et en zones escarpées, protection de zones
sensibles, haies paysagères de parcs et jardins ... Avec
l'apparition de l'agriculture et de l'élevage à l'époque
néolithique, les peuples chasseurs-cueilleurs devenus
agriculteurs durent rapidement faire face à un problème
majeur : contenir le bétail dans des enclos suffisamment
hermétiques pour éviter sa divagation mais aussi protéger les
cultures des dégâts occasionnés par les animaux sauvages
Là où le bois était disponible en quantité, la confection de
palissades de branchages tressés était d'usage. Ce type de
clôture était peu durable. Les haies de bois vif ne demandaient
pas plus de travail et étaient plus pérennes que les haies de bois
mort. Ainsi sont apparues les premières "haies vives".
Toutes les essences se prêtent au plessage.

Le plessage se pratique pendant la période hivernale, d'octobre
à avril. On prépare d'abord des piquets de coudrier, de saule,

de chêne ou de châtaignier. On prépare également de longues
badines souples de noisetier ou de saule. La haie brute est
ensuite "dégarnie". De jeunes troncs bien verticaux seront
laissés à intervalle régulier et coupés à 1,20 mètre environ, ils
seront complétés par les piquets refendus préparés avant
l'opération  et formeront une chaîne sur laquelle sera tressée la
haie. La distance entre chaque montant de la chaîne est de un
pied environ (0,30m). 

Les baliveaux destinés à être pliés seront sélectionnés selon leur
vigueur, leur hauteur et leur diamètre. Le bois mort, les ronces
et les buissons seront éliminés.
Le plus difficile est d’amincir le pied de chaque baliveau sur plus
des 3/4 de son diamètre et jusqu'à 3 à 5 cm du sol, ceci afin
de rendre la branche suffisamment flexible pour qu'elle ne se
rompe pas au pliage. Les baliveaux sont généralement tous pliés
dans le même sens - un droitier plie toujours vers sa gauche - et
du côté montant de la pente. Un angle de pliage constant est
maintenu afin de faciliter la montée de la sève et le départ de
la végétation au printemps. Enfin, pour éviter que les vaches ne
remontent avec leurs cornes tout le travail de vannerie qui vient
d'être achevé, l'émondeur entrelace à la partie supérieure de
la haie les longues badines de noisetier ou de saule préparées
précédemment.
Partie intégrante de notre culture, le plessage contribue à la
beauté des paysages  et à la qualité de notre cadre de vie
aujourd’hui.  

Une conférence/projection fort intéressante a clôturé cette
journée.  Franck Viel nous a offert son ouvrage sur cet art du
plessage – livre que vous pouvez consulter sur demande au
secrétariat de l’association.

Françoise Fabre

L’Art du  Plessage des Haies
au “Bois Buzin” à Saint-Hilaire-le-Vouhis

le samedi 20 février 2010
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Marianne et Ian Carr ont organisé cette journée technique où une vingtaine de vaillants stagiaires ont pu travailler sous
les conseils de Franck Viel spécialiste du Perche pour restaurer la haie en noisetier qui borde le potager et
planter un cercle de saule entre le verger et les terrasses du fruitier.



Nos jardins en 2010

• Le 17 avril, l’APJV a apporté sa participation à la Fête des Plantes organisée par l’association l’Asphodèle au parc des
Oudairies à la Roche-sur-Yon. Synergie intéressante avec cette association très dynamique qui rassemble les amateurs et
passionnés de plantes. Cette Fête des Plantes, devenue incontournable, permet de rencontrer des exposants de grande qualité
ainsi qu’un public connaisseur et enthousiaste.

• L’opération caritative Neurodon a eu lieu les  1er et 2 mai. Douze jardins vendéens participaient à cette action, organisée
dans le Grand Ouest, ayant pour but de récolter des fonds au profit de la Fédération pour la recherche sur le cerveau (FRC).
Très bonne mobilisation encore, 7 000 € ont été recueillis avec 3 500 visiteurs.

• Le samedi 8 mai, Guillaume Pellerin donnait une
conférence à Chaligny sur le thème des Rendez-vous aux
Jardins 2010 « les outils du jardinier ». Collectionneur
passionné qui a rassemblé plus de dix mille outils de jardin
au château de Vauville dans le Cotentin, il a conquis
l’auditoire par son approche personnelle et très documentée
de l’histoire des outils de jardin. Une exposition de vieux outils
de jardin dans la grange de Chaligny complétait cet exposé.
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• La huitième édition de la manifestation nationale Rendez-
vous aux Jardins organisée par le Ministère de la Culture du
4 au 6 juin avait donc cette année pour thème «les outils du
jardinier ». 30 jardins dont cinq nouveaux ont ouvert leurs
portes au public (le parc des Roches Baritaud à Saint
Germain-de-Prinçay,  le jardin du Goulet à Saint-Vincent-sur-
Jard, la roseraie de la Morandière à Château-Guibert, le
parc du Coteau à Bessay et le jardin de l’Ouche Morelle à
Saint-Hilaire-du-Bois). Affluence record avec 6 300 visites de
jardins privés. Les Roches Baritaud.

Le Goulet.

L'Ouche Morelle.

Le Coteau.

La Morandière.
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• Le 14 août, pour la sixième année, la Simphonie du Marais
– Hugo Reyne, donnait rendez-vous aux amateurs de jardins
et de musique baroque dans les jardins de Chaligny.  Après
un carrousel de quatre chevaux organisé par Anne-Marie de
Raigniac et un grand pique-nique (un peu arrosé), Jeffrey
Thomson, ténor, a séduit et amusé les spectateurs qui s’étaient
abrités dans la grange. Un dernier concert nocturne dans le
grand jardin et une promenade dans les jardins illuminés
terminaient la soirée. 

• les 4 et 5 septembre l’APJV était présente à « la Folie des Plantes » au Grand Blottereau sur le stand de l’association
régionale des parcs et jardins, l’une des plus grandes manifestations d’amateurs de plantes et de jardins en Pays de la Loire.

• Le 24 septembre, l’APJV fêtait son 10è anniversaire avec
un grand dîner-concert dans la grange de Chaligny,
magnifiquement fleurie et illuminée. Le talentueux duo féminin
Shéane, harpe et flûte traversière, a accompagné cette
mémorable soirée.

• Le Jardin du Prieuré Saint-Pierre a reçu le prix spécial
« jardin historique », au mois de novembre, lors de la remise
des prix départementaux à la Roche-sur-Yon par le Conseil
en Architecture, Urbanisme et Environnement. Cette
distinction récompense l’implication de François et Véronique
Garret dans la qualité environnementale de leur propriété.

• De mai à septembre nos jardins ont fait l’objet de nombreux reportages télévisés. La presse régionale a largement relayé
nos manifestations.

• le dimanche 6 juin, les chœurs Roland de Lassus et
l’ensemble Galatée donnaient un concert baroque à Chaligny
sous la direction de Dominique Labrousse. Au programme,
œuvres de Marcello, Caldara, Durante, Bruhns et Vivaldi.

Alain Durante
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• Jeudi : Premier rendez-vous aux Serres d’Auteuil. 
Avec le Parc de Bagatelle, le Parc Floral de Paris et l’école du
Breuil, le jardin des Serres d’Auteuil est devenu en 1998 jardin
Botanique de Paris. La superficie totale est de 83ha, dont 6ha
occupés par les Serres d’Auteuil qui produisaient et
fournissaient une grande partie des végétaux pour le
fleurissement de la ville de Paris ; mais les besoins s’accroissant
la production a été délocalisée à Rungis en 1968. Si au départ
l’établissement avait aussi pour objectif l’éducation et la
recherche, c’est devenu désormais la principale mission du
jardin.
Le jardin est plein de charme avec cette architecture typique des
serres 19ème, un jardin à l’anglaise, un jardin d’inspiration
japonaise et un jardin à la française. Plus de 250 arbres
peuplent le jardin, dont certains datent de la création du lieu :
Pterocarya fraxinifolia ou noyer du Caucase, Pistacia
terebinthus dont la sève renferme une gomme utilisée en
pharmacopée. Le palmarium est un dépaysement qui nous
enchante, avec les scènes exotiques, le climat et la grande

Voyage en Ile de France 
du 8 au 10 avril 2010

volière. Les serres rassemblent et présentent des collections  très
variées : succulentes, palmiers, plantes du Sahel, de Nouvelle-
Calédonie, orchidées, fougères et beaucoup d’autres. Notre
guide nous rappelle ici ce qu’est un jardin botanique et quels
sont ses objectifs :
« Un jardin botanique est un territoire aménagé pour la
présentation d’espèces et de variétés végétales. Il a quatre
missions, la conservation des plantes cultivées ou en voie
d’extinction, et leur diffusion ; l’étude des plantes et la
recherche ; l’échange des graines avec les autres jardins
botaniques et enfin la sensibilisation du public au végétal. »
Mentionnons quelques décors de jardins assez remarquables,
tels ces pots en fonte émaillée aux motifs bleus, et les mascarons
attribués à Rodin. 

6

Mascarons aux Serres d’Auteuil.

Centre de production de Rungis.

Passiflora coccinea.



Le jardin Albert Kahn est un petit bijou encore trop ignoré du
public. Albert Kahn (1860-1940) est banquier, philanthrope,
mécène, anthropologue et idéaliste. Son jardin qu’il commence
à partir de 1895 est le rêve d’un humaniste qui voudrait la Terre
en harmonie et en paix. Successivement nous traversons le
jardin français, la roseraie mêlée au verger comme c’est la
mode à ce moment en Angleterre, la forêt bleue plantée
d’epicea du colorado et cèdres de l’Atlas, et la forêt dorée où
poussent les lumineux bouleaux. Voilà la forêt Vosgienne, avec
de vrais rochers des Vosges, évocation de la forêt de son
enfance, le jardin anglais traité au naturel  avec un pont en
décor rusticage (ciment ou béton travaillé façon bois pour
décors de rocailles). 
En 1938 Albert Kahn disait : «  J’aime tout particulièrement ce
pays (le Japon) et j’ai voulu poser ici un coin de la terre
japonaise. »  Le jardin japonais est une métaphore de la vie
d’Albert Kahn, l’eau jaillissante pour sa naissance, la pyramide

s’élançant vers le ciel symbolise sa puissance et les cônes
renversés sa mort. Les essences végétales sont d’origine
japonaise, cyprès, cerisiers pins et érables. Deux authentiques
maisons  japonaises et un salon de thé ajoutent au dépaysement
ainsi que les décors traditionnels.  
L’après-midi visite à Rungis du centre de production des plantes
et fleurs de la ville de Paris. Nous sommes accompagnés par
Jean-Pierre dans ce vaste univers de serres (35 000m²) de haute
technologie. La visite est technique et instructive.
• Vendredi : nous sommes dans les jardins de  Versailles. Quel
bonheur de faire en privé le parcours des bosquets tel que le
faisait le Roi-Soleil !
Après un pique-nique très amélioré dans les bureaux du jardinier
de Versailles, Joël Cottin, nous visitons l’orangerie à l’architecture
si pure avec son millier de caisses. Pour terminer la visite, Joël
Cottin nous comble par la mise en eaux des fontaines, dans le
Bosquet des Trois Fontaines. Un moment inoubliable.

7

Albert Kahn, jardin japonais.

Bosquet de l’Encelade. Bosquet des Trois Fontaines.



• Samedi : Très belle fête des plantes à Saint-Jean-de-
Beauregard. De nombreux exposants offrent aux amateurs les
plus exigeants, une large  palette variétale de grande qualité.
Il faut visiter le jardin potager du XVIIème, et le pigeonnier.

Nous terminerons notre voyage par le Parc du Château de
Courances, un des plus beaux jardins de France à 50 km à peine
de Paris, dans un paysage de 90 ha. Entre le jardin clos  médiéval
et le jardin classique à la Française du 17ème siècle, sont apparus
à la Renaissance les « jardins d’eau ». Ce sont les villes d’Europe
du Nord qui sont à l’origine de ces jardins. Quatorze sources
alimentent dix-sept pièces d’eau : celle des Platanes simples, celle
des Platanes doubles, pièce d'eau du Presbytère, de la Baigneuse,
du Miroir, pièce décagonale de la Gerbe, Grand canal, escaliers
d'eau des Nappes... Quant aux "gueulards", seule une antique
et subtile science des niveaux les fait cracher. L’eau qui structure
l’espace nous invite à la contemplation. Des perspectives et des
échelles, des reflets spectaculaires et des sources secrètes, des
camaïeux de verts et de couleurs, Courances réconcilie l'idée de
rigueur avec celle de liberté. Si Courances a longtemps été
attribué à André Le Nôtre, ce sont les paysagistes Henri et Achille
Duchêne, qui lui ont donné toute sa dimension classique. Pendant
plus de 500 ans, les propriétaires successifs ont façonné l'âme
des lieux sans en altérer la cohérence.
Ce parc d'une surprenante beauté, classique et romantique,
historique et contemporaine, recèle une atmosphère à la fois
intime et grandiose. Un spectacle unique, mélange d’espaces, de
couleurs, de reflets, de murmures, de végétal et de minéral. Une
étonnante beauté.
Voyage magistralement organisé par Marc Barbaud dont les
connaissances botaniques apportent, de surcroît, une réponse aux
nombreuses questions posées !

Françoise Fabre
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Potager de Saint-Jean-de-Beauregard, Courances.

la nymphe Aréthuse.

Le Dôme, Courances.



9

• Le 4 juin, sous un soleil radieux, plus de 500 personnes  sont
venues assister au baptême de la rose « Cœurs de Vendée ».
Le Conseil Général de la Vendée et le logis de la Chabotterie
avaient parfaitement organisé cet évènement.
Pour fêter son dixième anniversaire, l’APJV avait tenu à honorer
une rose, si symbolique de nos parcs et jardins, et  la dédier à la
Vendée. Les Pépinières et Roseraies Georges Delbard nous ont
permis de réaliser ce vœu en baptisant leur dernière création au
logis de la Chabotterie, lieu mythique de la Vendée.

• Jean-Paul Reynoird, directeur du Centre de Recherche des
Pépinières Georges Delbard a exposé la genèse de la création
d’une rose. 
Réaliser une nouvelle rose est un travail de longue haleine. Les
roses sont des fleurs hermaphrodites et possèdent simultanément
des organes mâles et femelles. Dans la nature elles s’unissent au
gré des vents et au bon vouloir des abeilles pollinisatrices. 
Les créateurs décident des unions et des croisements entre grandes
familles de rosiers, et classent les nouveautés selon l’émotion
qu’elles suscitent. Il faut plus de sept années entre l’étape
d’hybridation et l’ultime sélection qui conduit à la
commercialisation de la rose. Ainsi tous les ans, sur 150 000
graines semées, seulement 2 000 jeunes plants retiendront
l’attention sur des critères de choix tels que la couleur, le parfum
et l’aspect général de la plante. Deux ans après, 400 rosiers
demeurent en lice et sont livrés à la culture en champ pour être
observés sur une période de 5 à 6 ans. 
Au final, 1 à 3 variétés élues seront commercialisées. C’est cette
grande aventure qu’a vécue le rosier vendéen. 

• La rose « Cœurs de Vendée » est une rose polyantha se
présentant sous forme de petits rosiers buissons à fleurs
remontantes, groupées en bouquets et insensible aux maladies.
Elle fleurit en permanence de mai à octobre et sa couleur est celle
du double cœur de Vendée, le rouge carminé.
200 pieds du rosier vendéen ont été offerts à l’APJV pour être
plantés dans une douzaine de jardins vendéens ouverts au public.

• Puis Jean-Paul Reynoird a procédé à un très joyeux baptême
de la rose en présence de Dominique Souchet, Vice-Président
du Conseil Général, Hugo Reyne, représentant la Simphonie
du Marais, marraine de la rose, et Alain Durante, Président de
l’APJV.
Jeffrey Thompson, ténor, accompagné par Hugo Reyne, a par
la suite enchanté l’auditoire avec des airs baroques sur le thème
de la rose.
Un buffet imaginatif proposant de savantes saveurs à la rose a
clôturé cette magnifique cérémonie, parmi les plus belles de l’été
vendéen.

Alain Durante

Baptême de la rose « Cœurs de Vendée »
Vendredi 4 juin au logis de la Chabotterie
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• Vendredi : La route vers le jardin botanique de Vauville est
un ravissement. Cléophée de Turkheim nous accueille avant de
nous confier à une équipe de stagiaires. Le jardin botanique de
Vauville a été créé en 1947 sur 40 000 m2. Il abrite plus de
1000 espèces de l’hémisphère austral, ecchiums pinana, aloès,
trachicarpus fortuneii, fougères royales, bambous et plus de 70
espèces d’eucalyptus. Ceux-ci, avec leurs troncs blancs, leurs
silhouettes dégingandées et leurs feuillages bleus, rendent  la
promenade sous  leur voûte, mystérieuse et de plus ils
embaument. Jardin atypique par sa végétation, son
implantation et qui nous offre des vues somptueuses sur la mer
et sur la baie.
Puis nous rejoignons St-Germain-les-vaux, ou se trouvent les
Jardins en hommage à Jacques Prévert créés par ses amis. C’est
en 1930 que Jacques Prévert découvre « ce coin de paradis » et
il vivra non loin de là jusqu’à sa mort en 1977. Vallon verdoyant
et frais, dans lequel tous les arbres, arbustes et plantes ont été
offerts par des amis du poète. C’est un jardin à lire et à rêver, la
poésie et l’humour sont partout présents. 
A Saint Joseph, c’est une botaniste amoureuse des plantes, qui

nous reçoit au Jardin de la Closeraie, petit jardin organisé en
plusieurs espaces d’inspirations multiples, asiatique, romantique
voire impressionniste. Beaucoup de variétés de pivoines, de
fuschias, des cornus florida et des cornus kousa . Au potager un
beau rosier inermis prend d’assaut  une grande haie. Généreuse,
Mme Lemaître nous confie des rameaux de fuchsia excorticata et
d’olearia macrodontha à grandes feuilles gris-bleu et au parfum
musqué, avant de rejoindre notre hôtel à Coutances.

• Samedi : Mme Colette Sainte-Beuve, pépiniériste renommée
pour ses collections de vivaces, nous réserve un  accueil souriant
et sympathique, promesse de l’immense plaisir que nous aurons
à visiter les Jardins de Castillon-Plantbessin. Elle raconte :
« Mon mari et moi étions agriculteurs, nous avions des vaches ;
puis ayant découvert les vivaces nous avons débuté une
pépinière et créé les jardins d’exposition ». Tout simplement.
Quelle humilité et quel talent ! Le premier jardin voit le jour en
1985 : huit jardins ceints de haies d’ifs, avec chacun une
ambiance particulière, mixed borders, jardin de senteurs ou
jardin oriental. Le second  est dessiné avec la participation de

Un voyage en  Cotentin et  Calvados
du 11 au 13 juin 2010

Jardin en hommage à Jacques Prévert. Jardin botanique de Vauville.

Jardin botanique de Vauville. Jardin de la Closeraie.



François Houtin, paysagiste, graveur et jardinier. Respectant la
configuration du terrain, ce sont trois terrasses magnifiquement
dessinées et plantées. Epoustouflant. 
Sans aucun doute une des plus belles créations contemporaines
de jardin, compromis entre jardin à la française et jardin
anglais. Sentiment d’harmonie. La nature devenue œuvre d’Art. 
Déjeuner à Bayeux au pied de la cathédrale.
A Balleroy, visite de la roseraie du Jardin des Roses Oubliées.
Eric Lenoir passionné de roses anciennes, recherche et plante
toutes les variétés de roses de Normandie qu’il va retrouver sur
les bords des chemins ou dans de vieux jardins. Sa quête est
de donner un nom à toutes ces roses normandes qui étaient
vraisemblablement créées et cultivées dans la région depuis
Guillaume Le Conquérant. C’est  l’époque de leur floraison et
nous pouvons admirer bon nombre de  variétés connues, mais
aussi de belles inconnues. Intéressant.
Visite guidée du Château de Balleroy. Elégant château du 17ème

siècle  construit par François Mansart. Entre les dépendances,
jardins à la française, réalisés au début du 20ème siècle d’après
André Le Nôtre.
A St Gabriel-Brécy, petit tour dans la roseraie du prieuré Saint-
Gabriel, roseraie plantée par le  propriétaire du  Jardin des
Roses Oubliées. Le prieuré abrite une école du paysage et de
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l’horticulture. La roseraie est jeune mais on peut y faire des
découvertes. Beaux lieux normands.
Quelques centaines de mètres nous séparent du Jardin de Brécy,
propriété de Didier Wirth Président du Comité des Parcs et
Jardins de France. Didier Wirth nous reçoit sur le seuil de sa
propriété, et va nous faire l’honneur d’une visite guidée de son
merveilleux jardin. La légende veut que François Mansart soit
le créateur des jardins (Balleroy n’est pas loin). Le jardin s’étage
sur quatre terrasses,  terrasse des berceaux, des bassins, des
pavillons puis des fontaines qui s’élèvent jusqu’à la grille du
17ème siècle, porte ouverte sur le ciel. Contraste  saisissant entre
ce jardin que l’on peut embrasser du regard, jardin clos
délimité de murs et de multiples haies, et cette grille  invitant
notre esprit vers l’infini ; le spectacle  est inoubliable. Les décors
sculptés sont remarquables, balustres à feuilles d’acanthe, vases
et pilastres.
La visite se poursuit dans l’église du 14ème, derrière laquelle
est installée une roseraie. La visite de Brécy est un grand
moment de notre voyage. Des « atours de princesse italienne
jetés sur les épaules d’une petite paysanne normande » disait
Jacques de Lacretelle précédent propriétaire de Brécy.

• Dimanche : A quelques pâturages de Coutances, nous
découvrons au fond d’un  vallon les Jardins d’Argences. Depuis
vingt ans Mr et Mme Lecardonnel ont créé autour de leur
manoir du 17ème siècle, une succession de jardins dans lesquels
l’eau est toujours présente. Les neuf jardins que l’on découvre
au cours de la promenade procurent un sentiment de charme,
de paix et de sérénité. La proximité du manoir, que l’on ne perd
jamais des yeux, ajoute à la beauté élégante de cet endroit. La
propriétaire a réussi un parfait équilibre entre la maison et le
jardin avec un côté hors du monde et du temps. Très beau
jardin.
Nous prenons la route d’Avranches où nous attend un dernier
déjeuner partagé, puis chacun peut se promener un moment
dans le jardin botanique, afin d’admirer le Mont St-Michel dans
ce paysage immense de la baie. C’est un inlassable
émerveillement. 
Beau voyage, et belles découvertes pleines d’émotions.

Françoise Fabre

Jardin de Castillon-Plantbessin. Jardin des Roses Oubliées.

Jardin de Brécy.
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• Olearia macrodonta - Famille des Asteraceae :
Originaire de Nouvelle-Zélande, cet arbuste peut atteindre 4
mètres dans nos régions. Son feuillage persistant de couleur
vert argenté,  ressemble à celui du houx  et offre une odeur de
musc lorsqu’on le froisse. Les petites  fleurs  blanches parfumées,
arrivent en juillet. Fleurs en corymbes.
Il est rustique jusqu’à -5°, -8° et demande dans nos régions à
être planté à l’abri des vents froids.
Il n’aime pas une trop grande humidité sur ses racines et
s’épanouit dans un sol léger et drainant.  
À associer avec d’autres arbustes exotiques.

• Fuchsia excorticata  - Famille des Onagracées :
Le fuchsia excorticata, aussi appelé Kotukutuku, est très répandu
en Nouvelle-Zélande. On le trouve dans le Sud jusqu’aux iles
Auckland. Il affectionne les bords de rivières et les criques,
jusqu’à 1000 m d’altitude. Il est gélif à -10°.
C’est un arbre caduc, qui peut atteindre 15m de haut.
Il est remarquable par son écorce, qui tombe en grandes
bandes fines de couleur rouge, laissant apparaître 
une écorce plus pâle.
Sa floraison est très discrète et peu abondante.
Il produit des baies rouges ou noires qui sont comestibles.

• Pterocarya fraxinifolia - Noyer du caucase :
Arbre étalé, vigoureux et à croissance rapide. Ses grandes
feuilles sont composées de 20 à 30 folioles vert foncé lustré. En
été, il produit de petits fruits verts, ailés, groupés en épis
pendants. Très bel arbre pour parcs.
A planter dans un sol ordinaire et frais .Rustique jusqu’à -20°.

Françoise Fabre

Nous avons aimé
En Normandie dans le Jardin de la Closeraie chez Madame Lemaître

Nous avons aimé
A Paris dans le Jardin
des Serres d’Auteuil

Olearia macrodonta

Pterocarya fraxinifolia

Fuchsia excorticata

Fuchsia excorticata
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Taille des rosiers
Z Quelques règles à respecter: 
- Dégager le cœur du rosier. Supprimer les branches qui se croisent. 
- Couper au-dessus d’un œil extérieur où se formera le futur rameau portant les fleurs.
- Utiliser un sécateur préalablement désinfecté, et à la lame suffisamment aiguisée pour une coupe nette, toujours en biais. 

Z En automne effectuer une pré-taille d’égalisation qui consiste à enlever le bois mort et les fleurs séchées, et au printemps
une taille définitive différente selon le type de rosiers :

- Rosiers de type fleurs groupées ou grosses fleurs
Pour les rosiers buissons, la taille s’effectue en mi-février dans les régions au climat doux, jusqu’en avril pour des climats plus
rudes, toujours après les grosses gelées. 
Attention : plus la coupe est courte, plus le rosier repart vigoureusement. 

- Rosiers arbustifs et grimpants
Au mois de Mars, garder les branches axiales vigoureuses et tailler les branches latérales d'un quart de leur longueur au dessus
d'un œil dirigé vers l'extérieur. 
Plus le rosier est vigoureux, plus on peut garder de branches et de départs sur ces rameaux. Ne pas hésiter à faire des arcures.
Supprimer les tiges âgées qui peuvent être remplacées par de jeunes tiges tous les 3 à 4 ans. 
Pour les rosiers grimpants non remontants, faîre de même, mais tailler dès la fin de la floraison qui a lieu, au printemps. 

Le rosier aime l’engrais avec de la magnésie à incorporer au printemps.

Taille des hortensias
Z En automne commencer par supprimer le bois mort et les fleurs fanées au-dessus des yeux axillaires. 
L’hiver peut être froid et si vous taillez votre hortensia avant l’hiver, il pourrait souffrir des gelées. 
Z Entre la mi-février et la mi-mars il faut effectuer une taille plus importante que celle effectuée à l’automne pour améliorer
la floraison.
Z Retirer le bois mort et les quelques tiges que vous jugez « faibles ».  Supprimer les plus vieilles branches au niveau du
pied pour un renouvellement tous les trois ans.
Z Les fleurs poussent sur les tiges qui ont poussé l’année précédente. Il faut donc conserver ces tiges. Si vous taillez votre
arbuste de plus de 30 cm, vous risquez de ne pas avoir de fleurs.
Z Tailler juste au dessus de la première paire de bourgeons en partant du haut à environ 1 ou 2 cm au dessus, en pré-
servant cependant les tiges ayant un bourgeon terminal.
Z Aérer le centre de l’arbuste pour laisser passer le maximum de lumière.
Z Pour avoir une floraison spectaculaire, mettre de l’engrais pour hortensias.

Journée technique
« Taille des arbustes »
au Prieuré Saint Pierre à Réaumur 

Samedi 13 mars 2010

Sous la houlette de Marc Barbaud les participants se sont
emparés des arbustes du Prieuré (nous avons vérifié au
mois de juin, ils sont superbes !).



• La Maison de la Vie Rurale nous accueillait  chaleureusement
pour la restitution de notre 10è pré-inventaire réalisé cette
année par Mathilde Gendronneau, BTS espace vert au lycée
Jean Rieffel (44), encadrée par Gaëtane de la Forge, maître de
stage, paysagiste au CAUE 85.  
En 2010 : 18 parcs ont  été inventoriés dont deux parcs départemen-
taux et le parc du Puy du Fou (contemporain sur base Renaissance) : 

• 4 réguliers, 
• 3 parcs paysagers,
• 1 parc mixte, 
• 10 jardins contemporains.
Après la présentation du diaporama, Emmanuel Jarny, jardinier
de la Maison de la Vie Rurale, nous a fait visiter le potager en
apportant de passionnants commentaires.

• Tableau récapitulatif des parcs et jardins inventoriés et des
typologies rencontrées
• Carré en île : jardin d’eau du XVIème siècle en quadrilatère à
angles droits entouré de douves en eau. Les côtés ne sont pas
forcément égaux.
• Régulier : Parc ou jardin fin XVIème, XVIIème ou XVIIIème dont le
plan est dessiné sur une trame orthogonale avec un axe
ordonnateur et/ou un axe de symétrie, ayant subi très peu de
modifications au XIXème. Exemple : Le Boistissandeau aux
Herbiers.

• Mixte : Parc ancien (XVIIème ou XVIIIème à l’origine) ayant
évolué au fil des siècles et qui est le plus souvent enrichi d’une
couche de plantations au XIXème ou au début du XXème.
Exemple : Le Landreau aux Herbiers.
• Paysager : Parc entièrement créé au XIXème ou au début du
XXème accompagné généralement d’un logis neuf. Exemple :
La Malvergne à Martinet.
• Contemporain ou remanié : jardin crée au XXème siècle  sur
des bases plus anciennes ou non.

Gaëtane de la Forge

Restitution du  pré-inventaire  2010 
Vendredi 17 septembre à la Maison de la Vie Rurale (la Flocellière)
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Carré en île Régulier Mixte
Paysager et

Agricole
Contemporain

ou remanié
Total

2002 2 3 8 13 monographies

2003 9 6 9 2 26 monographies

2004 8 8 20 4 40 (26 fiches de synthèse + 
14 monographies)

2005 3 7 23 5 38 fiches dont 
1 monographie

2006 4 6 2 17 4 33 fiches 
dont 1 monographie

2007 1 9 3 6 4 23 fiches

2008 2 1 11 8 22 fiches 
dont 1 monographie

2009 6 5 7 18 fiches

2010 4 1 3 10
18 fiches, pas de

monographie

Total 5 49 31 102 44 231 jardins

Au potager de la Maison de la Vie Rurale. Mathilde.



PSi vous possédez une bibliothèque et un jardin vous avez tout ce qu’il vous faut.
Dit par Anne-Lyse Loyau 

Le verger  (Anna de Noailles)
P…Dans le jardin, sucré d’œillets et d’aromates,
Lorsque l’aube a mouillé le serpolet touffu,
Et que les lourds frelons, suspendus aux tomates,
Chancellent de rosée et de sève pourvus,
Je viendrai, sous l’azur et la brume flottante,
Ivre du temps vivace et du jour retrouvé,
Mon cœur se dressera comme le coq qui chante
Insatiablement vers le soleil levé. 
Lu par Catherine Dumas-Primbault

Musi Seseki
PLe beau paysage comme on le sait appartient à ceux qui lui ressemblent.
Dit par Christine Pottier

L’année du jardinier (Karel Capek)
PRecette d’un noble campagnard anglais  pour entretenir sa  belle pelouse :
« C’est très simple. Il faut bien préparer le terrain et profondément. Vous semez des graines d’herbes et vous roulez soigneusement
le sol, puis vous arrosez quotidiennement et lorsque l’herbe a poussé, vous la fauchez une fois par semaine ; vous balayez l’herbe
fauchée avec un balai et vous roulez le gazon ; il faut tous les jours l’arroser, l’humecter, et quand vous aurez fait cela pendant
trois cents ans, vous aurez alors une pelouse aussi belle que la mienne ».

Jacques Labourel
P…Parmi toutes les fleurs du jardin au printemps, est-il rien qui surpasse en étrange beauté l’éclat vert du soleil qui traverse le
jade des jeunes feuilles du figuier.

Fleur séculaire (José-Maria de Hérédia)
P…Et le grand aloès à la fleur écarlate,
Pour l’hymen ignoré qu’a rêvé son amour,
Ayant vécu cent ans, n’a fleuri qu’un seul jour.

Par la force des choses  (Guillaume Blanpain de Saint-Mars)
PUn illustre savant, maître de la matière dont il avait scindé l'ultime secret, a glissé hier sur un pépin d'orange et s'est ouvert le
crâne à l'angle d'un caillou. Il est mort ce matin par la force ignorée de ces deux petites choses.
Lu par Juliette Blanpain de Saint Mars

Aphorismes sous la lune
PUne mouette rieuse peut-elle consoler un saule pleureur ?
PPour un trèfle à quatre feuilles la chance est quand personne ne le trouve ! 
Dit par Gérard de Suyrot 

Odelette – Henri de Regnier
P…Pour son arbre et pour son bassin,
Son odeur de feuille et de terre
Et le carré de son parterre
J’aime mon modeste jardin.
Car parfois en chantant s’y pose 
Dans le silence un seul oiseau
Et doucement auprès de l’eau
Y fleurit une seule rose.

« La Poésie des jardins »
le 5 Décembre 2010 à Auzay

- Extraits choisis -
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Catherine et Henri Dumas-Primbault ont reçu à Auzay une trentaine d’amis de la poésie. A travers des auteurs connus,
méconnus mais souvent  inconnus ils nous ont transportés au paradis des jardins. Le recueil de ces  poésies est disponible
au secrétariat de l’association.
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www.parcsetjardins.fr (site du CPJF)
www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/index-dossiers.htm (rubrique parcs et jardins)
www.plantesetjardins.com/magazine/fiches
Pour participer à l’inventaire national des papillons de jardins : www.noeconservation.org
Pour créer un refuge / Jardins nature de la Ligue pour la protection des oiseaux LPO : www.lpo.fr/refugeslpo 

Nous déplorons cette année la disparition de Madame François Loyau. Elle avait été l’une des
premières à ouvrir le jardin de la Bonnelière pour l’opération nationale des Rendez-vous aux
Jardins. Nous présentons à toute sa famille nos condoléances très émues.

APJV - Association Parcs et Jardins de Vendée,
APJPL - Association Parcs et Jardins Pays de la Loire
CAUE - Conseil Architecture, Urbanisme, Environnement
DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles
CPJF - Comité des Parcs et Jardins de France

Calendrier APJV pour 2011

sites internet utiles

Carnet

Glossaire

vendredi 7 janvier Conseil d'administration
samedi 19 février Journée technique à l'Auneau "Taille des rosiers" 
vendredi 4 mars Conseil d'administration
samedi 26 mars Assemblée Générale à Olonne sur Mer

Exposé de Gaetane de la Forge sur les pratiques environnementales au jardin
Visite des Pépinières Poiroux 

samedi 9 avril Conférence "Histoire des jardins de Gironde et de Vendée"
aux Herbiers par Philippe Prevot et Marie-Eugène Héraud
Visite des parcs du Landreau et du Boistissandeau

samedi 16 avril Participation à la Fête des Plantes Asphodèle aux Oudairies - La Roche sur Yon
dimanche 1er mai Jardins ouverts NEURODON "Quand les jardins ouvrent à la solidarité"
dimanche 15 mai Jardins du Loriot - Fête de la grenouille

3 au 5 juin "Rendez-vous aux jardins" sur le thème "Jardins nourriciers"
dimanche 5 juin Chœurs Polymnie et Ensemble Galatée à Chaligny

7 au 9 juin Visite de jardins en Côtes d'Armor
dimanche 12 juin Stand à Luçon  Jardin Dumaine - 7è Journée de l'Environnement
vendredi 1er juillet Conseil d'administration

dimanche 17 juillet Ensemble Pandore au château de la Baugisière
dimanche 17 juillet Jardins du Loriot - Fête du Dragon

samedi 6 août Concert Pique-Nique à Chaligny avec l'Octuor de France
lundi 15 août Peintres au jardin du Loriot

vendredi 9 septembre Conseil d'administration
10 et 11 septembre Stand à Nantes au Grand Blottereau "la Folie des Plantes"

vendredi 16 septembre Remise du préinventaire des jardins 2011
samedi 19 novembre "Vivaces sans souci" - Conférence développement durable avec Luc-André Lepage

vendredi 25 novembre Conseil d'administration
dimanche 4 décembre Après-midi  "Poésie des Jardins"


