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LA LETTRE
Chers amis,

En 2010 de nombreuses manifestations ont été organisées pour célébrer notre 10è anniversaire,  2011 vient
d'en récolter les fruits. 
Le Conseil Général et le CAUE de la Vendée ont confirmé leur soutien à notre action, et nous les en remercions
vivement ainsi que nos bénévoles qui se sont encore largement mobilisés pour réussir notre programme.
Nous souhaitons ici la bienvenue aux 23 nouveaux adhérents qui nous ont rejoints. 
Notre site internet mis en ligne au mois d'avril vient d'apporter une bonne visiblité à notre association, plus de
7000 pages ont ainsi été consultées depuis sa création.
Initiée en partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme et le Conseil Architecture Urbanisme et
Environnement de la Vendée, la magnifique brochure présentant les jardins ouverts au public pendant la saison
dans notre département a connu un réel succès.
Le Parc de l'Auneau à Chantonnay est devenu le troisième jardin bénéficiaire du label Jardin Remarquable en
Vendée, label donné par la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Votre Président, au titre de ses activités associatives, a été nommé au grade de Chevalier dans l'ordre du Mérite
Agricole.

L'année a donc été particulièrement porteuse. Notre démarche de préinventaire s’est poursuivie, portant à 249
le nombre de parcs et jardins recensés. Deux nouveaux jardins ont décidé d’ouvrir leurs grilles cette année pour
Rendez-vous aux jardins :  le parc de la Chevérière à la Boissière de Montaigu et le parc du logis de la Roblinière
à Landevieille.

A la suite des recommandations de l’étude-diagnostic, commandée par l’association régionale des parcs et
jardins, nous avons été associés à deux appels à projets qui se sont concrétisés :
- d'une part intégration de deux jardins vendéens à un projet régional sur la biodiversité devant aboutir à la
création d'un label Ecojardin. Le Prieuré Saint Pierre à Réaumur et le jardin des Olfacties à Coex sont concernés.
- d'autre part, participation à l'opération Arborescence qui consistait en un spectacle de danse contemporaine
autour d'arbres remarquables. Un spectacle a été donné au parc de l'Auneau au mois de Septembre.

L'implication à nos objectifs va se pour suivre en 2012, comme en témoigne le calendrier des activités que nous
vous proposons. Nos forces vives vont continuer à se déployer.

Au seuil de cette année 2012, permettez-moi de vous présenter, à vous, vos proches et vos jardins mes vœux
très chaleureux, en vous disant à très bientôt à l'occasion de nos nombreuses manifestations.

Alain Durante, Président
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85700 Réaumur
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sci.le.prieure@wanadoo.fr

Tél : 06 12 70 55 92
fabrecossaisf@orange.fr

Président
Alain Durante
Vices-Présidents
Nicole Hebert 
Hélène de Saint Rémy
Trésoriers
Céline Tessier
François Garret
Secrétaires
Françoise Fabre
Véronique Garret
Administrateurs
Juliette Blanpain de Saint Mars
Marianne Carr
Hubert David
Jean-Yves de Curzon
Gaëtane de La Forge
Lise Derouet
Anne Paul-Cavallier
Georges Wehry

janvier 2012



Nos jardins en 2011

• Le samedi 9 avril aux Herbiers, Philippe Prévot et Marie-Eugène Héraud faisaient une
conférence l'un sur "l'Art des  Jardins dans le Sud-Ouest", à propos de son livre (Editions
Sud-Ouest), l'autre sur l'histoire des jardins de Vendée. Pour illustrer les jardins de la
Renaissance en Vendée, Marie-Eugène commentait l'après-midi les visites du Parc du
Landreau et des jardins du logis du Boistissandeau.

• 16 avril, l’APJV a apporté sa participation à la Fête des Plantes au parc des Oudairies
à la Roche sur Yon. Organisée par l’association l’Asphodèle qui rassemble les amateurs
et passionnés de plantes, cette Fête des Plantes, devenue incontournable en Vendée,
permet d'aller à la rencontre d'exposants de grande qualité ainsi que d’un public
connaisseur et enthousiaste.

• Le dimanche 17 juillet l'Ensemble Pandore donnait un
concert baroque, voix et clavecin, au château de la
Baugisière à Saint Michel le Cloucq sur le thème " le Jardin,
l'Amour et le bon Vin au 17e siècle".
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Le Coteau.

• Le dimanche 12 juin, l'APJV était représentée au jardin Dumaine à Luçon pour la 7e

Journée de l'Environnement.

• L’opération caritative Neurodon a eu lieu le 1er mai. Dix 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).

• La neuvième édition de la manifestation nationale
Rendez-vous aux Jardins organisée par le Ministère
de la Culture du 3 au 5 juin avait donc cette année
pour thème «les Jardins Nourriciers». 30 jardins dont
deux nouveaux ont ouvert leurs portes au public (le
jardin d'Alcime à Aubigny et le jardin de la
Frelonnière à la Caillère Saint Hilaire). 

• Le dimanche 5 juin au logis de Chaligny à Sainte Pexine, sous la direction
de Fabrice Maurin, les choeurs Polymnie et l'ensemble baroque Galathée
donnaient la représentation "Les Plaisirs de Versailles " de Marc-Antoine
Charpentier.



• Le samedi 6 août, au logis de Chaligny, concert pique-nique avec pour la première fois les musiciens de l'Octuor de France
sous la direction de Jean-Louis Sajot. Un programme éclectique de quintettes et quartettes de  Mozart, Schubert, Weber et
Ravel. 

• Le Dimanche 4 septembre au Domaine de l'Auneau, "Arborescence", spectacle de danse contemporaine
avec la compagnie Ngc25.  Cinq danseurs expriment leur fascination autour d'un arbre remarquable,
l'arbre comme axe, comme source d'inspiration.

• Les 10 et 11 septembre l’APJV était présente à « la Folie
des Plantes » au côté de l’association régionale des parcs et
jardins et de l'association des parcs et jardins de Loire
Atlantique. L’une des plus grandes manifestations d’amateurs
de plantes et de jardins en Pays de la Loire favorisant de
nombreux contacts.

• Le 18 septembre, au logis de Chaligny, sous la direction de
Alain Charron, l'ensemble vocal et instrumental Alcantoriane
donnaient l'opéra de Purcell "Didon et Enée".

• Le 16 septembre,e au logis de Chaligny, notre Président Alain Durante était décoré
de la médaille de Chevalier dans l'ordre du Mérite Agricole au titre de l'Aménagement
du Territoire, par Marie-Jane Piget, Directeur de Cabinet Honoraire des Parcs et Jardins
de la Ville de Paris, en présence de Messieurs Dominique Souchet, Député de la Vendée,
François Bon, Jean-Pierre Hocq, Joël Sarlot, Conseillers Généraux et Etienne de
Quatrebarbes, Président de l'Association des Parcs et Jardins des Pays de la Loire.

Alain Durante
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• Le parc de l'Auneau à Chantonnay a reçu l'attribution du
label Jardin Remarquable décerné par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles. Troisième jardin en Vendée à obtenir
ce label après le jardin du Bâtiment à Thiré et le jardin de
Chaligny à Sainte Pexine. Il y a actuellement 368 jardins
labellisés en France. 
Le Préfet de Région a confirmé l'avis favorable de la séance du
21 septembre 2011 : "Le groupe de travail a beaucoup
apprécié la composition de ce parc de la fin du 19e siècle que
vous avez su faire évoluer vers la création contemporaine,
jouant sur les jeux de lumière, le dialogue permanent avec un
environnement extrêmement préservé, et un fleurissement
d'autant plus prégnant qu'il est minimaliste. L'excellence de
l'entretien ne fait qu'ajouter à l'intérêt de l'ensemble, que le
groupe de travail espère être compris du public."
Nous félicitons très chaleureusement Hubert David.



• Jeudi : Après une matinée de voyage, Mme Mathon nous
reçoit au Jardin du Château de La Ballue à Bazouges La
Pérouze. En 1973 Claude Arthaud éditrice et mécène,
entreprend la re-création des jardins qui sont à l’abandon
depuis 30 ans, avec l’aide des architectes  François-Hebert
Stevens et Paul Maymont. Des jardins à la française conçus au
XVIIème siècle il ne reste rien. Les nouveaux axes de ces jardins
seront des perspectives des lignes de fuite et l’intégration au
paysage. Puis de 1889 à 1995, les jardins non entretenus
retournent à l’état semi-sauvage.  A cette date, Mr et Mme
Mathon achètent le domaine et restaurent ces jardins oubliés.
Le chàteau, joyau du XVIIe, surplombe un jardin en terrasse
animé de parterres en triangles. Un long tunnel d’ifs et de
glycines sépare ce jardin régulier d’un jardin baroque. Là les
visiteurs sont invités à se perdre dans une succession de treize
chambres de verdure, de bosquets, ou l’on passe de l’ombre à
la lumière,de la surprise au ravissement. La Ballue est un point
de sophistication dans un paysage rural. Un jardin
remarquable.

Notre après-midi se poursuit à Lamballe chez Mr Geoffroy de
Longuemar, Président de l’APJB. Le parc de La Moglais est un

Visites de Jardins en Bretagne 
les 7, 8 et 9 Juin 2011

parc paysager de style classique. La longue allée qui mène de
la grille au château traverse les douves ornementales par  un
pont bordé de balustrades et décoré de sphynges. Derrière le
château, la grande pelouse est encadrée par une charmille, des
rosiers et des plates bandes composées de vivaces. Une
orangerie du XVIIIe et un théâtre XIXe donnent un ton raffiné à
cette ambiance champêtre.

• Mercredi : La journée débute par une rapide visite de Tréguier
et de sa cathédrale.
Nous ferons une visite éclair au domaine de La Roche Jagu.
Jardin contemporain d’inspiration médiévale, autour d’un
château à l’architecture austère, et qui domine le cours du
Trieux .Le site est impressionnant.
Le parc s’étend sur 70ha, offrant aux visiteurs des promenades
dans des univers très différents .Les jardins à proximité du
château  regorgent d’idées dans le choix des plantations et leur
agencement. Jolies sculptures  clôtures et barrières végétales.
Au fond de l’anse du Pellinec, à Penvenan, dans la baie de
Buguélès, nous allons découvrir le jardin d’exception de
Mr.Gérard Jean. Sept hectares, dont trois et demi de luxuriants
jardins avec la mer pour horizon.
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Jardin du château de La Ballue.

Le parc de La Moglais. Pellinec.

Domaine de La Roche Jagu.



Il y a quinze ans, c’est une friche et un manoir à l’abandon que
Mr Jean achète. Mais ce qu’il voyait c’était « une parcelle en
bord de mer, sans vent, dans un cirque, avec une terre acide,
très favorable pour les rhododendrons ». Après avoir rénové
le manoir, il dessine et crée le premier jardin. Depuis,
inlassablement il compose et il plante. De manière très
raisonnée, il fait ce que tout jardinier amateur omet de faire, il
«  étudie la terre, et cherche la plante qui sera la plus heureuse
dans ces conditions. Sans engrais ni produits chimiques ;
d’ailleurs le meilleur anti-maladie c’est la variété des plantes.
Ici il y en a 2200 ». La visite est magnifique, nous découvrons
toutes ces merveilles au long des allées, dans le jardin austral,
le jardin anglais, l’étang et ses nymphéas,le jardins d’iris
japonais qui est une splendeur à la période de floraison.
Ici les plantes australiennes sont nombreuses et bénéficient
d’une situation très abritée. Beaucoup d’eucalyptus, de
grevillea, de callistemon, des melaleuca, des protea et la
rarissime richea pandanifolia.
Ce jardin est un régal pour les sens.

Après un bon déjeuner à Perros-Guirrec, nous nous rendons à
Pleumeur Bodou  dans les pépinières Lepage.
La pépinière est spécialisée dans les plantes de haies, appelées
plantes “chaise longue” car elles ne  nécessitent pas de taille.
Le temps nous étant un peu compté, il nous faut choisir entre la
visite du charmant jardin d’exposition, et l’enivrante quête, non
du Graal mais de la plante rare. L’important étant la quête.

Jardins de Kerdalo : en 1965 Peter Wolkonsky s’installe à
Trédarzec, dans un vallon de 18 ha .Il réalise le merveilleux
jardin qu’ont repris à sa mort sa fille Isabelle Vaughan et son
mari Thimothy.
Cet immense parc botanique, plus de 9000 espèces et variétés,
est l’alliance réussie entre le naturel et le façonné. Devant le
manoir, en contrebas, le jardin des quatre carrés est
d’inspiration italienne. Derrière le manoir se situent les terrasses
plantées de spécimen exotiques, echium, phormium.  Le vallon
descend vers les bassins et l’étang et tout en bas un chemin dallé
traverse une forêt d’énormes gunneras du Brésil. L’atmosphère
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Pellinec.

Les Jardins de Kerdalo.
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Le Grand Launay. Jardins de Kermoureau.

Pause déjeuner au château de Talhouet.

est ici tropicale. Ce chemin mène à une grotte décorée de
sirènes en coquillages.
Parmi les nombreuses plantes du jardin on peut citer les Cornus
controversa ‘Variegata’, les grandes vipérines des Canaries
Echium pininana, le Pileostegia viburnoides, qui selon un
éminent botaniste serait le plus beau de France. Il pousse sur
un pignon du manoir.
Incontournable jardin contemporain.

• Jeudi : Ce dernier matin, cap sur Lanrivain pour la visite du
Grand Launay.
C’est en 1973, que Mr et Mme Schalit achètent le manoir de
Lanrivain, une ferme à l’époque. Peu à peu les lieux se
transforment, et pour les aider dans la réalisation de leur projet
de jardins ils font appel à un jeune et talentueux paysagiste
Breton : Gaël Boedec. Le résultat est tout simplement
impressionnant.
Dans un terrain mouvementé, le jardin est composé autour
d’une fontaine, d’une mare et d’un lavoir. Peu de fleurs, c’est le
vert qui domine ; buis taillés et bois sculptés. Dans le dernier
jardin, l’alliance du gravier des quelques bouquets de
graminées, de l’eau qui s’écoule  entre deux portes de métal
couleur brun est très harmonieuse. Le 'verger des plantations’
vaut à lui seul le déplacement. C’est le jardin d’Eden qui est

évoqué par des buis sculptés s’enroulant autour des troncs des
pommiers. Très beau jardin contemporain, inspiré, dessiné  et
si peu traditionnel.
La pause déjeuner sera une pause gastronomique au château
de Talhouet à Rochefort en Terre chez Mr Jean-Pol Soulaine,
où nous sommes reçus en amis.

Sur le chemin du retour arrêt à Herbignac aux Jardins de
Kermoureau.
Nous sommes attendus par Mme Vailland qui nous
accompagnera tout au long de la visite, en dépit des heures
difficiles qu’elle vient de traverser. Nous saluons son courage.
Ce sont 8 ha de jardins paysagers parfaitement inscrits dans le
paysage. Cette intégration se fait grâce  à des plantations
d’espèces indigènes à la périphérie des jardins. Un chemin
creux ceinture le parc et permet une promenade qui nous
conduit à l’étang aux nénuphars .Cet étang est bordé de chênes
rouvres, de châtaigniers, de saules et d’érables champêtres. La
promenade se poursuit et l’on traverse le jardin d’herbes, le
jardin de buis et le jardin contemporain.
Kermoureau est un beau jardin, plein de charme. Ni ombre ni
mystère ici,  mais  ouvert à la lumière ce jardin est une grande
respiration vers le ciel.

Françoise Fabre
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• Iris Ensata - Iris Japonnais (Le Pellinec)
Les fleurs sont constituées de 3 sépales et 3 pétales. La floraison
se produit en Juin et Juillet. L'énorme fleur plate de cet Iris est
parmi les plus grosses. Les fleurs atteignent 20 cm de diamètre
sur une mince tige verte. Les fleurs sont hermaphrodites, elles
possèdent les organes mâles et femelles. Cet Iris développe de
minces feuilles en forme de sabre atteignant 1 mètre de haut et
plus. La plante se propage au moyen de ses rhizomes, situés sous
la surface du sol.  Zone de rusticité : -26°C mini en Hiver. La plante
préfère un sol léger et sablonneux à limoneux. Le sol doit être
légèrement acide et bien drainé. Elle aime un sol humide bien
arrosé. Il est préférable de conserver cet Iris plutôt au sec en Hiver.
Cette plante ne peut se développer à l'ombre.

• Pileostegia viburnoides
Cette grimpante originaire d'Inde, de Chine et de Taïwan est
apparentée aux Hydrangea. Elle apprécie l'exposition d'un mur
à mi-ombre, à l'abri et au chaud mais résiste bien en hiver à des
températures inférieures à -15°. Son feuillage persistant vert
sombre, coriace et luisant forme un écrin, en fin d'été, aux
grandes panicules de fleurs blanc crème. Pileostegia viburnoides
se fixe au mur par ses propres crampons et peut atteindre, très
lentement, 4 à 6 m de hauteur. Plantez dans une bonne terre,
fraîche en été et bien drainée, taillez pour la forcer à se ramifier.
Le mélange de la floraison blanches avec le flamboiement
automnal d'un Parthenocissus est remarquable.

• Eucalyptus pauciflora ou "Gommier des neiges" est une espèce
d'eucalyptus poussant dans les régions sub-alpines de l'est de
l’Australie En plaine, ils peuvent atteindre une hauteur de 20
mètres.
L'écorce d' Eucalyptus pauciflora est lisse; blanche à gris clair,
quelquefois d'un rouge-brun, tombant par plaques pour donner
au tronc un aspect tacheté. les feuilles sont généralement
lancéolées parfois presque ovales. Les fleurs blanches
apparaissent d'octobre à janvier.
On le trouve surtout en montagne, entre 1300 et 1800 mètres
d'altitude, à la limite de la végétation arborée, au Victoria au
Queensland et en Tasmanie. Il supporte bien le froid et la sous
espèce "niphophila" peut supporter jusqu'à -18°C.

Alain Durante

Nous avons aimé
dans les jardins du Pellinec

Iris Japonnais.

Pileostegia viburnoides.

Eucalyptus pauciflora.



Depuis 2001, en dix années, 249 jardins privés et publics sur 243 communes ont été inventoriés à l’échelle départementale en
partenariat avec le CAUE de la Vendée et l’Association des Parcs et Jardins de la Vendée (A.P.J.V.), grâce à l’aide financière du
Conseil Général. 
Le préinventaire a permis de recenser des jardins de différentes époques. Certains possèdent des bases Renaissance, comme le
parc de la Sénardière à Boufféré (propriété départementale). Des parcs réguliers et paysagers de grande qualité ont été inventoriés
avec notamment la signature de paysagistes de renommée nationale et internationale comme les frères Bühler qui ont réalisé des
jardins privés en Vendée alors qu’ils mettaient en oeuvre des jardins publics importants tels le parc de la Tête d’or à Lyon et le
jardin du Thabor à Rennes.
Le Comte de Choulot, Georges Aumont, la famille Noisette (dynastie de jardiniers et de paysagistes de Nantes) ont conçu des
parcs agricoles et paysagers de grande qualité. Des plans de salons de ces concepteurs ont été retrouvés par les propriétaires et
furent présentés lors de l’exposition de la Chabotterie en 2006, intitulée “la Vendée, côté jardins”.

Dix ans de Pré-inventaire des Parcs et Jardins
(2001 – 2011)
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Véritable mémoire du lien de l’Homme à la Nature à travers
les siècles, les parcs et jardins de Vendée méritent
d’être connus, visités et restaurés. Le préinventaire a permis de
découvrir une véritable «  histoire des jardins » en Vendée en
créant une base de données importante. 

• Recenser pour faire connaître :
En 2006, le Conseil Général a utilisé ces éléments pour mettre
en place une exposition à la Chabotterie  intitulée «  Vendée,
côté jardin » qui  a attiré  40 000 visiteurs. Cette exposition a
eu pour ambition de retracer les grandes lignes de l’histoire des
jardins en Vendée, de la Renaissance à nos jours en les
replaçant dans un contexte national tout en présentant
différentes thématiques associées au jardin : science, botanique,
voyages des plantes, travail du jardiner …
Cette exposition a été complétée par un catalogue édité au
niveau national que l’on peut encore se procurer dans les
librairies de grandes villes et à l’accueil de la Chabotterie à
Saint-Sulpice le Verdon (85).

Récemment, la Conservation Départementale des Musées a
édité un CD rom de cette exposition, disponible à l’Historial de
la Vendée.
. Lors de l’été 2007, un film  a été tourné pour évoquer pendant
une heure l’histoire des jardins en Vendée à travers quelques
exemples dont une partie a été  diffusée sur FR3 en Mars 2008
(émission du samedi après-midi intitulée «  Côté Jardin ».

• Recenser pour ouvrir au public :
Le pré-inventaire permet aux propriétaires, privés et publics, de
prendre conscience de la qualité de leur jardin et certains
d’entre eux décident d’ouvrir leurs portes pour le plus grand
plaisir de visiteurs passionnés lors de manifestations nationales
annuelles telles que : 
- le Neurodon : premier week end de Mai 
- le rendez - vous au jardin : le  premier week-end de Juin.
Illustration (photos Frelonnière et jardin d’Alcime)
Depuis 2001, 44 parcs et jardins, privés et publics, ouvrent
leur porte pour les visiteurs lors du  “Rendez-vous aux jardins”.
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1- BILAN du pré-inventaire 2001-2011 : 249 parcs et jardins sur 243 communes. 
Les jardins recensés en 2001 ont tous été revisités et inventoriés sous forme de fiches ou de monographies selon la
méthodologie mise en place en 2002. 

2- Intérêts de ce pré-inventaire : 
Recenser pour faire connaître les parcs et jardins, pour  les ouvrir au public, pour les restaurer et les protéger.

Carré en île Régulier Mixte
Paysager et

Agricole
Contemporain

ou remanié
Total

2002 2 3 8 13

2003 9 6 9 2 26

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

2005 3 7 23 5 38 (fiches + 
1 monographie)

2006 4 6 2 17 4 33 fiches + 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

2011 3 5 10
18 fiches, pas de

monographie

Total 5 52 30 107 55 249 jardins
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En juin 2011, deux nouveaux jardins étaient ouverts à la visite :
le jardin d’Alcime à Aubigny  et La Frelonnière à la Caillère
Saint-Hilaire. Le jardin du Logis du Ranquinet  a cette année
réouvert ses portes à la visite. On peut compter en Vendée sur
5000 visiteurs stables lors des “Rendez-vous au jardin”.

Pour la saison touristique 2011, une brochure des parcs et
jardins de Vendée a été éditée par le Comité Départemental du
Tourisme, en partenariat avec l’A.P.J.V. et le Conseil en
Architecture Urbanisme et Environnement de la Vendée, avec
le soutien financier du Conseil Général. 

• Recenser pour restaurer :
Suite au travail du préinventaire, le Conseil Général, en 2006,
a étendu son action en faveur des Parcs et Jardins, d’intérêt
botanique et historique, dans le cadre de son programme
d’aide au patrimoine non protégé. 
Une aide est destinée à la restauration de jardins d’intérêt
historique et botanique, pour les communes et les particuliers,
localisés dans des communes de moins de 3000 habitants. La
contrepartie normale est l’ouverture au public au moins une fois
par an lors des «  Rendez-Vous aux Jardins ».
Cette subvention  (de 20 % dans un plafond de dépenses de
40 000 euros) concerne les études réalisées par un
professionnel qualifié et les travaux d’urgence concernant les
plantations et les éléments architecturaux. 
Le jardin public de la Cure à Mortagne sur Sèvre bénéficie de
cette aide. La restauration de ce jardin en terrasses,
d’inspiration Italienne, dominant la vallée de la Sèvre Nantaise,
est en cours de réalisation. 

• Recenser pour protéger et favoriser la biodiversité :
Parcs et documents d’urbanisme : 
- Insertion dans le Plan Local d’Urbanisme :
Dans le cas où les parcs et jardins ne sont pas protégés au titre
des Monuments historiques (inscrits ou classés), s’ils ne se
trouvent pas non plus dans le périmètre de protection des 500m
d’un bâtiment classé ou inscrit, s’ils ne sont pas dans le
périmètre d’une ZPPAUP, ils peuvent être quand même protégés
dans le Plan Local d’Urbanisme communal à savoir : 
. Dans un PLU,  un parc et ou un espace vert peut bénéficier
d’une protection stricte en espace boisé classé au titre de
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. Le classement interdit
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du
sol de nature à compromettre la conservation, la protection, la
création de boisements. 
Un parc peut bénéficier d’une protection plus souple en
protégeant des  éléments de paysage en application de
l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme. Cet article permet
de protéger des haies, des chemins creux, des arbres
remarquables, des bosquets … Cette protection moins stricte
autorise l’aménagement de chemins, d’équipements pour
l’accueil du public, des places de stationnement et autorise
également l’abattage des arbres sans pour autant mettre en
péril l’intérêt paysager du site. Des prescriptions paysagères

peuvent être intégrées, cet outil permet de valoriser le
patrimoine végétal de la commune, qu’il soit public ou privé.
- Un emplacement réservé peut être mis en place par la
collectivité pour préserver un espace vert existant, comme un
parc privé délaissé. Cette servitude rend les parcelles
concernées inconstructibles pour toute autre opération que
l’espace vert projeté. Elle évite que les terrains fassent l’objet
d’une utilisation incompatible avec leur destination finale
clairement identifié dans le document d’urbanisme.

- Annexe au PLU et porté à connaissance : 
Les parcs et jardins privés et publics, en tant que corridors
écologiques (notion de trame verte et bleue) peuvent être
annexés au PLU dans le porté à connaissance afin de prendre
en compte leurs fragilités patrimoniales et  écologiques.
Dans les parcs privés et publics, la présence de zones humides
importantes, de maillages champêtres denses, de bosquets, de
boisements voire de forêts sont à inclure dans le diagnostic
environnemental. 

• Parcs et  biodiversité :
Outre leurs intérêts historiques, botaniques et esthétiques, les
jardins privés et publics, qui ponctuent aussi bien le paysage
cultivé que le paysage urbain, possèdent un rôle important dans
la préservation de la biodiversité. 
En effet, ces espaces particuliers sont situés systématiquement
sur un point d’eau : fossé, mares, bassins, étangs, rivières. Ils
jouent  donc un rôle indéniable de corridors écologiques par
leurs réseaux de ripisylves, de haies champêtres, de bosquets
et de boisements aux surfaces variées. 
Cependant, pour préserver la qualité de ces milieux fragiles et
la qualité de l’eau cela suppose de la part des propriétaires
privés et publics d’appliquer l’arrêté préfectoral en faveur de
la non utilisation de pesticides le long des lignes d’eau.
Des journées de sensibilisation sur ce thème sont organisées
régulièrement par le CAUE et l’APJV.

Gaëtane de la Forge

3 -  Renseignements complémentaires : 
- Pour toute information sur les jardins recensés : CAUE
85 – B.P. 685 - 85017  La Roche sur Yon – Tél :
02 51 37 44 95. Site internet : www.caue85.com
- Pour la restauration des jardins historiques non
protégés : Conseil Général de la Vendée - Service de la
Conservation du Patrimoine (Mme Isabelle Sachot). Tél :
02 51 44 26 70.
- Pour contacter l’Association des Parcs et Jardins de la
Vendée (A.P.J.V.) : Prieuré de Réaumur - 85700 REAUMUR.
Président  Alain DURANTE. Tél : 06 08 71 64 99
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Plantation
Z Les rosiers préfèrent une exposition ensoleillée. La période de plantation des rosiers à racines nues se situe d'octobre à
avril, en dehors des périodes de gel. Les plantations d'automne sont préférables, les rosiers s'habitueront au froid et fleuriront
bien la première année.
Préparer un trou d'au moins 50cm de profondeur au fond duquel il est bon de mettre du fumier de vache décomposé à recouvrir
de 15cm de terre.
Tailler les racines et supprime les parties cassées ou abîmées. 
Praliner les racines dans un seau d'eau où vous aurez mélangé de la terre et du fumier.
Le collet doit se trouver au niveau du sol. Réaliser une cuvette et arroser très abondamment. 
Ne pas replanter de rosiers au même emplacement.

Entretien
Z A la fin du printemps, faire un apport d'engrais au pied des rosiers pour favoriser la floraison avec une fumure minérale
contenant de la magnésie.
Arroser régulièrement une fois par semaine, ceci pendant les deux premières années.
Ne pas mouiller le feuillage par temps chaud.
Si nécessaire couper les rameaux abîmés avec des sécateurs propres, préalablement désinfectés.
Couper régulièrement les fleurs fanées, afin que le rosier refleurisse.
Supprimer les rejets ou "gourmands" (pousses vigoureuses ne portant pas les mêmes épines et les mêmes feuilles que celles de
la variété) issus du porte-greffe.
A l'automne ramasser les feuilles surtout si elles sont malades et les brûler.

Maladies
Z Dès l'apparition de symptômes de marsonia, oïdium, rouille, mildiou, phytophtora, effectuer les traitements nécessaires.
Couper les tiges endommagées et les brûler.
Ne pas abuser des traitements chimiques (penser à la nappe phréatique qui absorbera tous ces produits). 
Préférer les purins de prêle, fougère, consoude ou ortie.
L'idéal étant de planter les rosiers les moins sensibles aux maladies...

Pour les pucerons la solution de savon noir est efficace.

Journée technique
"Taille et entretien des rosiers"

au Parc de l'Auneau
Samedi 19 février 2011

Cours professoral de Marc Barbaud par temps sec et froid au coin d'un feu bienvenu, suivi d'un pique-nique et
d'exercices de taille sur les rosiers du long mur de l'ancien potager. Les tailles quelquefois drastiques ont quelque peu
inquiété le propriétaire, mais la floraison au mois de mai a été superbe.
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Le Président salue la présence de M. Yannick Moreau maire
d'Olonne sur Mer, de MM.Joël Sarlot, Président du CAUE 85
et Etienne de Quatrebarbes, président de l’APJPL Il remercie
les adhérents qui sont venus nombreux.

• 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, et il
faut saluer l'implication de tous les bénévoles qui ont contribué
à  la réussite du programme important de cette année
d’anniversaire.
Notre démarche de préinventaire des parcs et jardins de
Vendée s’est poursuivie en 2010, portant à 231 le nombre de
parcs et jardins recensés.
La manifestation phare a été le baptême de la rose « Cœurs de
Vendée », parrainée par la Simphonie du Marais – Hugo
Reyne, magnifiquement organisé par le Conseil Général de la
Vendée, qui a réuni plus de cinq cents personnes au logis de la
Chabotterie le 4 juin. 
La manifestation Rendez-vous aux Jardins qui s’ensuivait en a
été fortement impactée, provoquant 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 visites de nos jardins.
Les ouvertures au public de jardins privés ont commencé avec
l’opération caritative Neurodon les  1er et 2 mai. Douze jardins
vendéens participaient à cette action 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 par 3 500 visiteurs. 
La huitième édition de la manifestation nationale Rendez-vous
aux Jardins organisée par le Ministère de la Culture du 4 au 6
juin avait pour thème cette année «les outils du jardinier ».
Trente 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.
Des manifestations ouvertes au public ont eu lieu à Chaligny en
juin avec un concert baroque, et en août avec la Simphonie du
Marais, qui donnait rendez-vous aux amateurs de jardins pour
un concert pique-nique.
L’APJV était présente en avril à la Fête des Plantes organisée
par l’association l’Asphodèle au parc des Oudairies à la Roche
sur Yon, et en septembre à « la Folie des Plantes » au Grand
Blottereau à Nantes sur le stand de l’association régionale des
parcs et jardins.
De nombreuses actions ont été organisées en faveur de nos
adhérents. Voyage découverte des jardins de l'Ile de France en
avril, des jardins de Basse-Normandie en juin, journée
technique sur la taille des rosiers à Réaumur en mars,
conférence de Guillaume Pellerin sur le thème des outils du
jardinier en mai à Chaligny, dîner-concert pour le 10è
anniversaire de l'APJV en septembre dans la grange de
Chaligny,  après-midi à la Cour d'Auzay en novembre sur le
thème de la poésie des jardins. 

• Le rapport financier et les comptes 2010 sont approuvés à
l’unanimité.
• Les membres du tiers sortant sont réélus à l’unanimité : Hélène
de Saint Remy, Lise Derouet, Françoise Fabre et Céline Tessier. 

Mr Joël Sarlot informe l'assemblée qu'une convention tripartite
a été signée entre le CAUE 85, l'APJV et le Comité
Départemental du Tourisme afin de pérenniser la brochure
vendéenne des jardins ouverts au public, dont la première
édition avait été effectuée par l'APJV en 2010.
Pour finir cette séance Gaetane de la Forge nous propose un
exposé très documenté sur les nouvelles pratiques
environnementales au jardin.
Après un déjeuner buffet très convivial sur place, une visite du
jardin des pépinières Poiroux à Olonne sur Mer a clos cette
journée.

Alain Durante

Assemblée Générale
Le 26 mars 2011 à Olonne sur Mer
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Les fleurs (Stéphane Mallarmé)
Dit par Catherine Dumas-Primbault
P... L'hyacinthe, le myrte à l'adorable éclair
Et, pareille à la chair de femme, la rose
Cruelle, Hérodiade en fleur du jardin clair,
Celle qu'un sang farouche et radieux arrose ! 

La tubéreuse (Madeleine de Scudéry)
Dit par Paula Chauvin
P...Voyez-moi seulement, je suis la plus parfaite :
J'ai le teint fort uni, la taille haute et droite,
Des roses et des lis j'ai le brillant éclat,
Je surpasse en odeur et la jonquille et l'ambre,
Et le plus grand des rois me souffre dans sa chambre...

Le sourcier (Tristan Klingsor 1964)
Dit par Sarah André
PA quoi bon courir, tel un baladin,
Le bonheur n'est pas ailleurs quoi qu'on pense,
Le bonheur est eau profonde
Dans ton jardin. 

Fleurs (Prince Eric d'Oréat)
Dit par Jean-François Dubois
P...Des champs de calices multicolores
Ondulent du couchant à l'aurore;
De leurs resplendissantes corolles
Emane un parfum plus riche que l'or... 

François le Champi
Dit par Christine Pottier
PL'automne est un andante mélancolique et gracieux qui prépare admirablement le solennel
adagio de l'hiver. 

L'art de l'Haïku (pour une philosophie de l'instant)
Dit par Agnès Thomas
PSous les fleurs des cerisiers
personne
n'est vraiment un étranger

Soir d'orage (A.R. Salmon Malebranche)
Dit par Véronique Garret
P...La forêt donne au soir les multiples odeurs
Des fleurs d'ombre où la nuit se pose et se balance,
Où se pose un oiseau dont l'obscure présence
Se fait l'ultime voix des arbres et des fleurs.

« La Poésie des jardins »
le 4 Décembre 2011 au Château de la Flocellière

- Extraits choisis -
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Erika et Patrice Vignial ont reçu à la Flocellière une trentaine d’amis de la poésie. 
Leurs déclamations conviviales ont fait vibrer les murailles séculaires.



Aegopodium podograria variegatum ;  herbe aux goutteux. Floraison
blanche de mai à août. Hauteur 30cm, soleil et ombre.

Geranium macrorrhizum ‘Spessart’ ; excellent couvre sol. Fleurs blanches
de mai à juillet .Hauteur 40cm. Soleil et mi-ombre.

• Auditoire nombreux et attentif pour Luc-André Lepage, ancien
dirigeant des Pépinières Lepage aux Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire, et
Christian Crépin son successeur. Présentation de 130 vivaces et
graminées d'entretien facile. Nous vous en proposons un court extrait. 

http://www.lepage-vivaces.com  pour plus d'informations.

L'APJV vous proposera la visite de cette pépinière renommée l'année
prochaine au mois de septembre.

Vivaces sans souci 
Mardi 15 novembre 2012 - Lycée des Etablières à la Roche sur Yon
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Othonna cheirifolia ; en juin et juillet, bel effet des fleurs jaunes sur le
feuillage gris bleu. Hauteur 40cm. Protéger des grands froids.

Persicaria affinis Kabouter ; Renouée de l’Hymalaya, très robuste. Fleurit en
épis rose devenant poupre. Hauteur 40cm ; soleil et mi-ombre.

Liriope muscari ; souche très traçante. Fleurs violet de juillet à août.
Hauteur 45cm. Soleil et mi-ombre.

Lysimachia nummularia ; Vigoureux couvre sol qui s’implante rapidement.
Floraison jaune de mai à juillet. Hauteur 5cm. Soleil et mi-ombre.
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Veronicastrum virginicum “Pink Glow” Vernonia crinita ; Mérite une place dans le jardin des fleurs à bouquets.
Nombreuses fleurs pourpre d’août à octobre. Hauteur 180cm, soleil et mi-ombre.

Rabdosia longituba ; plante encore méconnue, dont la floraison abondante
a lieu en automne. Fleurs bleu clair. Hauteur 120cm.  Mi-ombre.

Rodgersia’ Chocolate Wings’ ; feuillage décoratif couleur chocolat et
floraison rosée en juin et juillet. Hauteur 130cm, soleil à ombre.

Tiarella Wherryi ; tapissante à fleurs blanches qui apparaissent en avril et
mai. Hauteur 40cm. Soleil et mi-ombre.

Ajuga reptans ‘Burgundy Glow’ ;  Bugle rampante. Floraison bleue de mai
à août. Hauteur 15cm. Soleil et ombre.
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apjvendee.wordpress.com (notre blog)
www.parcsetjardins.fr (site du CPJF)
www.culture.gouv.fr/politique-culturelle/index-dossiers.htm (rubrique parcs et jardins)
www.plantesetjardins.com/magazine/fiches
www.jardinsdugue.eu/trouver-une-plante/ (liste des pépiniéristes proposant la plante)

Mr/Mme/Melle………………………….............................................................
Adresse………………………………………………………………….....................
Téléphone………………………………...............................................................   
Courriel………………………………………………………………….....................

souhaite adhérer à l'association des Parcs et Jardins de Vendée

à……………………… le …………………………….                   

Une personne : 25 €        un couple : 35 €        une association : 35 €
à renvoyer avec votre chèque  libellé à l’ordre de l’APJV au siège de l'Association

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

Calendrier APJV pour 2011

sites internet utiles

Glossaire

Bulletin d’adhésion

samedi 11 février Journée technique à Chaligny "Taille des fruitiers"  
vendredi 2 mars Conseil d'administration
samedi 24 mars Assemblée Générale à Mouilleron en Pareds - Visite du Musée National des deux 

Victoires et de son jardin
samedi 21 avril Participation à la Fête des Plantes Asphodèle aux Oudairies - La Roche sur Yon

Visite des parcs du Landreau et du Boistissandeau
mardi 1er mai Jardins ouverts Neurodon "Quand les jardins ouvrent à la solidarité"
23 au 25 mai Visite de jardins en Sarthe et Mayenne

1 au 3 juin "Rendez-vous aux jardins" sur le thème "Le jardin et ses images"
samedi 2 juin Parc du château de l'Hermenault "Les maîtres sonneurs" avec Stéphanie Tesson

dimanche 3 juin Jardin du Prieuré à Réaumur "Les maîtres sonneurs" avec Stéphanie Tesson
vendredi 6 juillet Conseil d'administration
samedi 11 août Concert Pique-Nique à Chaligny avec l'Octuor de France

vendredi 7 septembre Conseil d'administration
8 et 9 septembre Stand à Nantes au Grand Blottereau "la Folie des Plantes"

jeudi 13 septembre Visite des Pépinières Lepage  aux Ponts de Cé
vendredi 14 septembre Remise du préinventaire des jardins 2012

octobre Conférence de Louis-Michel Nourry à la Sallière "Les frères Bühler"
vendredi 23 novembre Conseil d'administration
dimanche 2 décembre Après-midi  "Poésie des Jardins" à la Marronnière


