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LA LETTRE
Chers amis,

L’année 2013 a été jalonnée par de nombreux évènements. Animations, spectacles et conférences se sont
succédé avec succès pour le plaisir de nos adhérents et celui du grand public.

Le Conseil Général et le CAUE de la Vendée ont confirmé leur soutien à notre action. 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 17 nouveaux adhérents qui nous ont rejoints. 
Notre site internet mis en ligne au mois d'avril 2011 fait progresser la visiblité de notre association, plus de
40.000 pages ont ainsi été consultées depuis sa création.

En partenariat avec le Conseil Architecture Urbanisme et Environnement de la Vendée et Vendée Expansion,
la magnifique brochure présentant les jardins ouverts au public pendant la saison dans notre département
a été renouvelée en 2013. Elle remporte un très grand succès. 

Notre démarche de préinventaire s’est poursuivie, portant à 293 le nombre de parcs et jardins recensés
répartis sur 259 communes. 
Deux nouveaux jardins ont décidé d’ouvrir leurs grilles cette année pour Rendez-vous aux jardins : le Jardin
du Vent à Notre-Dame-de-Monts et Le Goulet à Saint-Vincent-sur-Jard. Cette manifestation de dimension
nationale qui se déroule le premier week-end de Juin a suscité plus de 6.000 visites dans nos jardins 

En liaison avec l’Association Régionale des Parcs, Jardins et Paysages des Pays de la Loire, nous participons
à trois appels à projets : l'intégration de deux jardins vendéens à un projet régional sur la biodiversité avec
le Prieuré Saint Pierre à Réaumur et le jardin des Olfacties à Coex, la participation à un spectacle régional
qui a été donné à Coëx au mois de Juillet, et au sein d'une commission Jardins pour tous, à l'étude de
l'accessibilité handicap de nos jardins.

Notre implication va se pour suivre en 2014, comme en témoigne le calendrier des activités que nous vous
proposons. Nos forces vives vont continuer à se déployer.

Au seuil de cette année 2014, 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 Prieuré Saint Pierre  
85700 Réaumur
http://apjvendee.wordpress.com
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Nos jardins en 2013

• samedi 20 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.

• L’opération caritative Neu-
rodon a eu lieu du 1er au 5
mai. Sept jardins vendéens
ont participé à cette action,
organisée dans le Grand
Ouest et la région Centre
ayant pour but de récolter
des fonds au profit de la Fé-
dération pour la recherche
sur le cerveau (FRC).
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Le Coteau.

• Le 21 juillet au Jardin des Olfacties à Coex, en partenariat avec notre association régionale, une conteuse a entraîné le
public "Sur la route de la soie".

• Pour le week-end des
journées du patrimoine, les
14 et 15 septembre, le
jardin du Prieuré a
présenté une exposition de
sculptures sur bois.

• La onzième édition de la manifestation nationale Rendez-
vous aux Jardins organisée par le Ministère de la Culture du
31 mai au 2 juin avait cette année pour thème «Le jardin et
ses créateurs». 37 jardins ont ouvert leurs portes au public.
Le jardin du vent à Notre Dame de Monts ouvrait pour la
première fois.

Le Jardin du Vent.

• Le samedi 25 mai, au Manoir des Sciences à Réaumur, la LPO faisait un
point d'avancement concernant l’audit régional en faveur de la biodiversité
effectué dans  deux jardins de Vendée : jardin du Prieuré Saint Pierre de
Réaumur (jardin privé) et jardin des Olfacties à Coëx (jardin public). La LPO
a présenté le travail d’inventaire faune et flore réalisé dans ces deux jardins.
Une visite du jardin du Prieuré Saint Pierre labellisé « refuge LPO » a clos
l'après-midi.



• Les 7 et 8 septembre l’APJV était présente à « la Folie des
Plantes » à Nantes au Grand Blottereau sur le stand de
l’Association Régionale des Parcs, Jardins et Paysages des
Pays de la Loire. L’une des plus grandes manifestations
destinée aux amateurs de plantes et de jardins en Pays de la
Loire qui favorise de nombreux contacts.

• Les 28 et 29 septembre au logis de Chaligny, l'APJV avait
un stand, partagé avec le CAUE 85, pour la troisième édition
de l"Automne en Pays Mareuillais". Cette manifestation
réunissait une centaine d'exposants, métiers d'art, artisans
du patrimoine, arts du jardin et producteurs locaux. Le
Président du Conseil Général de la Vendée, M. Bruno
Retailleau a inauguré la manifestation. Grand succès avec
2.500 visiteurs.

• Pour la troisième année, notre belle brochure départementale "Parcs et Jardins de Vendée"
a pu être rééditée grâce à une convention tripartite entre l'APJV, le CAUE 85 et Vendée
Expansion. Elle est très demandée.

• Du 23 au 31 août, pour la deuxième édition, le jardin de
William Christie à Thiré a été le théâtre de nombreux concerts
donnés dans les jardins, dans l'église et sur la pièce d'eau.
L'APJV participait au festival pour la mise à disposition de
bénévoles. Beaucoup de nos adhérents s'y sont retrouvés. Très
grand succès, tous les concerts étaient complets.
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Alain Durante

• Le vendredi 9 août, au logis de Chaligny, concert avec la
Simphonie du Marais sous la direction d'Hugo Reyne dans
la cour d'honneur. Très beau programme avec les concertos
pour flûte de Vivaldi, suivi d'un grand pique-nique dans les
jardins. A la tombée de la nuit, illuminations des jardins et
dernier concert nocturne devant la façade du logis.



• Mercredi : C’est par le Parc de La Sayette à Vasles,
Deux-Sèvres, que débute notre voyage. Avec M. de La
Sayette propriétaire des lieux, nous  effectuons une remontée
dans le temps à travers l’histoire du château et des jardins. Avec
passion, conviction et précision c’est une épopée qu’il nous
conte (La famille de La Sayette est propriétaire depuis 1123).
Le parc créé à la Renaissance, fut remanié au XVIIe. Sinistré en
décembre 1999, il a été entièrement réhabilité. Dans le parc
des essences d’arbres intéressantes. Quatre très belles grilles
du 17e siècle conduisent chacune à des jardins clos. Le bois,
entouré d'une grande charmille est parcouru d'allées rectilignes
. Le jardin potager comporte un magnifique pédiluve utilisé
comme réserve d’eau. Le parc possède deux cadrans solaires
tout à fait remarquables qui ont été récemment refaits à
l'identique.                                                   

Françoise Fabre

Après une agréable halte pique-nique dans le parc du château
de Richelieu nous nous retrouvons à Léméré pour visiter le
jardin du Château du Rivau.
N'allez pas chercher dans ce nom  une sombre histoire de
rivalité amoureuse: le Rivau désigne d'abord  le  ruisseau, puis
le château.
Les extérieurs sont très soignés: le parking est ombragé. En juin,

Visite de Jardins en Touraine 
Les 5, 6 et 7 juin 2013

des rangées d'iris bleus  encadrent un motif géométrique de
lavandes et de santolines, comme une enluminure disposée
devant les remparts.
Pour animer leur domaine, les propriétaires ont choisi de faire
appel à des artistes contemporains, et de s'inspirer de contes
et légendes.
La basse cour a été transformée en potager: de larges bandes
de terre surélevées sont maintenues par des lames métalliques
imitant un plessis de châtaignier. Les salades, énormes,
combleraient peut- être l'appétit de Gargantua. 
Un abreuvoir est peuplé de petits personnages et d'animaux
humoristiques  à la manière de Niki de Saint Phalle . Dans la
haute cour, une roseraie entoure une grande pergola .
Un verger est bordé par la couleur mauve des aulx. Il assure la
liaison avec le bois qui, bien maîtrisé, présente des surprises.
Des objets surdimensionnés: arrosoir, bottes de sept lieues, pot
rouge de Jean-Pierre Raynaud, jambes rouges de géants  en
marche... Une tasse attire le regard par sa taille, mais aussi par
son sujet: une japonaise coquine.
Des hamacs permettent de se laisser bercer en rêvant ou en
écoutant les oiseaux. Certains en ont bien profité... et je suis
prête à  citer des noms !  
Dans une autre clairière, un témoignage tragique: des poutres
noircies par l'incendie de 2010. L'intérieur du château
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Parc de la Sayette. Parc de la Sayette.

Le Château du Rivau.

Le Château du Rivau.



surprend: les oeuvres d'artistes actuels sont oniriques et laissent
porter l'imagination... Le Rivau, un lieu de rêves. Jardin
Remarquable.

Thérèse Forget

A Chinon, le jardin d’Elsie de Raedt nous est conté par sa
propriétaire. Ce jardin de charme en pleine ville de Chinon,
créé en 1999, offre  une profusion de roses et de senteurs. On
y  fait une belle promenade au milieu d’immenses rosiers qui
semblent pousser de façon plus sauvage que maîtrisée, en
découvrant  plus de 300 rosiers de toutes variétés choisis surtout
pour leur résistance aux maladies et aux grands frimas. Une
collection d’asters, d’iris et d’hémérocalles  accompagne les
arbustes et les rosiers. Jardin à voir quand les rosiers sont en
fleurs. 

Françoise Fabre

• Jeudi : La journée commence par le Jardin Botanique de
Tours où nous sommes accueillis par Christine Chasseguet,
responsable du Jardin. Visite un peu trop rapide de ce très beau
jardin botanique qui couvre une superficie de 5ha. Il fut

implanté au milieu du XIXème siècle sur une zone de marécages
traversée par un ruisseau reliant La Loire et Le Cher. Le parc
offre au visiteur de multiples intérêts. Au gré de la promenade
on y trouve un arboretum (gingko biloba, sequoiadendron
giganteum); des jardins thématiques avec des plantes de terre
de bruyère, de méditerranée et alpines ; des collections de
plantes bulbeuses. Les serres construites en 1869 et rénovées
récemment abritent des plantes tropicales utilitaires ainsi que
les flores d’Afrique du Sud et des sous-bois tropicaux. Le jardin
renferme également bon nombre de plantes médicinales et
toxiques, la direction du Parc entretenant des liens privilégiés
avec la faculté de pharmacie. Il faut ajouter un jardin animalier
donnant  à ce jardin botanique un charme qui donne envie de
s’y promener les dimanches  après-midi.  

Françoise Fabre

A Meung sur Loire le jardin de Roquelin, plein de charme,
est typiquement d’inspiration anglaise. Le jeune propriétaire,
Stéphane Chassine, pépiniériste, producteur de rosiers, met en
scène des arbustes, des vivaces et des roses. Une succession de
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Jardin de Roquelin.

Le Jardin d’Elsie. Jardin botanique de Tours.
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Arboretum des Grandes Bruyères.

scènes variées et d'ambiances intimistes que l’on découvre en
flânant dans le jardin, empruntant de larges allées
engazonnées. Ici pas de produit chimique, et cependant les
plantes sont belles et saines. Ce lieu est magnifiquement
entretenu. Du talent et beaucoup de travail. Jardin
Remarquable.

Françoise Fabre

Après un rapide et excellent déjeuner à Ingrannes,  M. de La
Rochefoucauld nous conduit à l’Arboretum des Grandes
Bruyères qu’il a créé avec son épouse en 1968. Les
propriétaires ont constitué des collections d’arbustes et d’arbres
des climats tempérés d’Europe, d’Amérique du Nord et
d’Extrême-Orient s’étendant sur 12ha. L’entrée de l’arboretum
est  dessinée  et plantée  comme un jardin, puis les allées nous
mènent au cœur de l’arboretum, nous offrant des tableaux de
sous-bois enchanteurs. Un jardin en forêt ou une forêt jardinée,
un arboretum offre au visiteur le côté mystérieux et merveilleux
de la forêt. Les propriétaires ont  le souci de respecter et de
préserver le milieu forestier, et s’interdisent l’utilisation de tout
produit chimique engrais ou désherbant. Jardin remarquable.

Françoise Fabre

La grande notoriété des jardins de Valmer nous rendait

tous impatients de les découvrir ou de les revoir. Créés au XVIe,
remaniés et embellis au XVIIe,  ces jardins sont une magnifique
illustration de l’élégance des jardins en terrasse. Mais d’où vient
une certaine déception chez beaucoup d’entre nous ? Tout est
là pourtant, le doux paysage Tourangeau, les perspectives, les
terrasses et ses points de vue, le potager au très classique dessin
du XVIème. Les terrasses supérieures par lesquelles nous
accédons sont très bien entretenues, mais l'immense potager
que nous attendions tellement est laissé à l'abandon. Madame
de Saint-Venant, propriétaire des lieux nous en donnera
l’explication : un jardinier est absent depuis le mois de janvier.
Nous n'y sommes pas venus au bon moment... Jardin
Remarquable.

Françoise Fabre

• Vendredi : Entre Langeais et Azay-le-Rideau s’épanouissent
les Jardins de La Chatonnière. Autour d’un joli château
Renaissance, ce sont douze jardins à thème  qui se succèdent
et l’enchâssent. Sont ainsi célébrés l’Abondance, l’Intelligence,
les Sciences, la Luxuriance, l’Elégance, la Danse et les Cinq
sens. C’est foisonnant, gai, coloré. Des fleurs, des plantes, des
atmosphères à profusion. Charmante déambulation sous la
pergola recouverte de glycines en lisière du jardin,  et fraîcheur
poétique du vallon de l’Elégance. Jardin soigné. Pour les
inconditionnels du tout fleuri. Jardin Remarquable.

Françoise Fabre

A Bonnes, le château de Touffou surplombe la Vienne depuis
1127. Du haut de sa terrasse, au bord du ciel, il marque le
paysage de sa silhouette imposante et massive, et cependant
élégante. D’ailleurs ici tout est élégant. Il y a l’allée qui monte vers
la grille, montrant à droite un paysage qui se perd dans les
méandres de la rivière et bordée à gauche par un moutonnement
de buis ; puis la vaste pelouse et la très belle scène du junipérus
caressant l’herbe de ses longues branches étalées ; la grande
terrasse de la cour d’honneur avec ses orangers en pots ; la cour
des écuries et ses murs tapissés du même rosier blanc et enfin les
Jardins. Trois lieux  composent l’ensemble des jardins. Sur l’ancien

Le château de Valmer. La Chatonnière.



Le Château de Touffou. Prieuré de Laverré.

potager  un jardin a été créé. Deux grandes allées en croix
séparent les quatre espaces, et au cœur du jardin le bassin-
piscine. C’est simple et d’une rare et harmonieuse élégance. Ici
point de plantes compliquées, au nom botanique imprononçable
ou que l’on perd en les quittant du regard ; des végétaux simples,
des lignes pures, des mixed-borders tout simplement anglais. Cette
création contemporaine est en parfaite harmonie avec le lieu. Puis
les deux autres jardins, le jardin de l’aumonerie avec ses carrés
de buis plantés de lavatera Baby Barnsley, et la terrasse des
tournois avec ses grands parterres de buis plantés de nepetas.
Quoi de plus simple que le nepeta, mais il semble le reflet du ciel.
La découverte de ces très beaux jardins  a été le choc esthétique
de ce voyage. Jardin Remarquable. 
Ajoutons que l’accueil de Mme Ogilvy a été des plus courtois et
chaleureux, et que le déjeuner dans les anciennes écuries
transformées en musée de la chasse fût délicieux.

Françoise Fabre

Souvent notre dernière visite est un peu bâclée : les jambes sont
fatiguées, les yeux sont trop remplis, nous sommes un peu blasés
de belles choses, las de la chaleur...
Pas cette fois-ci ! De l'élégance de Touffou, nous passons au
charmant Prieuré de Laverré, propriété de M. et Mme
Bernard. Ce prieuré est plus que charmant : un cocon où l'on

aimerait  rester,  traîner, se réfugier pour ne pas rentrer ! Des hôtes
accueillants, prévenants. Pas de prétention, ni dans les
explications (on ne se sent pas pris en otage par les propriétaires),
ni dans le choix des fleurs : un mélange de valérianes et de
coquelourdes le long d'une allée, un pyracantha étale sa
couronne de mariée sur le mur des douves en eau, des Princesses
Victoria Louise s'offrent tout simplement dans un petit fouillis
d'herbe... Là une Madame Lecoultre, ici un cep de vigne joliment
dirigé. Une grande variété de roses anciennes, des Madame
Alfred Carrière qui s'écroulent en cascades foisonnantes jusqu'à
l'eau. Une plante grasse, dans une vasque surélevée, brouille se
son graphisme sinueux les lignes bien sages des topiaires. Une
longue voûte de buis non taillés nous abrite de la chaleur et nous
mène vers un jardin bleu et blanc. On sent une nature qui n'est
pas contrainte mais écoutée. Tout vit et chante : l'eau qui circule,
les canards Mandarins sortant de leurs niches, les grosses carpes
noires qui glissent sous les nénuphars, le cheval à la robe Isabelle
qui va et vient rajoutant à l'ensemble sa couleur mordorée.
Partout la possibilité de s'asseoir et de jouir de la beauté, du
calme, de la fraîcheur. Possibilité de prendre le temps de regarder
de s'imprégner. Les propriétaires ont même pensé à nous préparer
de quoi nous désaltérer dans la fraîcheur de la chapelle. Quelle
belle fin de journée et de voyage. Jardin Remarquable.

Muriel de Curzon
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• Rosa rugosa  Hansa - Rosier aux tiges épineuses, au
feuillage vert en été, jaune, orange et rouge à l’automne et au
port buissonnant, érigé. Fleurs  doubles, très parfumées, rose
foncé aux étamines jaune foncé. Fruits orangés, teintés de rouge
et nombreux. Il fleurit abondamment à la fin du printemps, puis
sporadiquement durant le reste de la saison. Très résistant aux
maladies, au vent, au sel et au froid. (Jardin d'Elsie)
• Anchusa  azurea - Fabuleuse vivace à la floraison d’un
bleu éclatant en panicules de fleurs en étoiles. Rustique,
originaire du pourtour méditerranéen il lui faut du soleil, un sol
frais riche et bien drainé. C’est la plante idéale à marier aux
rosiers dans des mixed-borders  ensoleillés. Spectaculaire. Son
seul défaut est qu’elle peut  vous quitter sans crier gare. (Jardin
botanique de Tours)
• Dictamnus albus - Très belle  vivace au port dressé. Son
feuillage vert clair et  très aromatique s’orne de mai à juillet
d’une floraison en panicules de petites fleurs,  de couleur blanc
à rose pâle, veiné de rose soutenu. Elle affectionne
particulièrement les sols secs, même pauvres et calcaires.
(Jardin de la Chatonnière)

• Buddleia   alternifolia - Grand arbuste très élégant,  aux
long rameaux arqués qui portent en juin des grappes arrondies
de fleurs parfumée couleur lilas. Comme les espèces voisines il
attire les papillons. Très rustique. (Jardin botanique de Tours)
• Carpenteria  californica - Arbuste originaire de
Californie. Il offre en juin juillet une spectaculaire floraison. Ses
fleurs d’un blanc pur avec en leur centre un bouquet d’étamines
dorées ressemblent aux anémones. Il aime le plein soleil, les
sols drainés et une terre légèrement acide. Rustique jusqu’à -
12C. Feuillage persistant. (Jardin botanique de Tours)
• Quercus phellos - Grand chêne originaire d’Amérique au
port érigé et arrondi. Sa particularité réside dans son feuillage
très semblable à celui du saule, par ses feuilles lancéolées de 5
à 12cm vert foncé luisant, plus clair et glabre en-dessous. En
région de climat doux le feuillage sera semi-persistant, sinon il
prend de jolies couleurs automnales. De croissance rapide il
demande un sol riche et un peu acide. Il supportera des
inondations modérées pendant l’hiver. (Arboretum des
Bruyères)

Françoise Fabre

Nos coups de cœur 

Buddleia   alternifolia.Anchusa  azurea.Rosa rugosa  Hansa.

Quercus phellos.Dictamnus albus . Carpenteria  californica.



La Primevère 
Léon Cathelin
PDès la fin de mars, au lendemain des dernières neiges, allez aux prés
qui songent à reverdir, vous y trouverez la primevère. Vous la trouverez
aussi dans les bois qui bourgeonnent et ne seront plis tristes et dénudés
longtemps, parmi les débris non entièrement consumés du dernier au-
tomne.
Du milieu de la collerette de ses feuilles, elle dresse sa tige qui laisse re-
tomber de jaunes clochettes.
Elle semble peu commune. On ne peut la comparer à ces fleurs exquises,
d'un charme discret et pénétrant, qui ne tarderont guère à embaumer les
taillis : l'églantine et le muguet - je mets à part les fleurs de nos jardins. -
Néanmoins on voit avec plaisir la primevère apparaître; on en choisit
quelques brins que l'on cueille : c'est que, parmi les fleurs, elle vient la pre-
mière et annonce les autres.

Réflexion
Charlotte Seeling
PIl faut être parvenu au-delà de toute vanité pour accepter que la perfection de la beauté réside dans son caractère éphémère.
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Jardins 
Maurice Carême
PJ'en ai vu des jaunes, des verts,
Des rouges, des mauves, des bleus,
J'en ai vu qui béaient aux cieux,
Fleurs ouvertes comme des yeux.
J'en ai vu des mouillés
Entre les murs du prieuré,
Quelquefois des mystérieux
Se cachant derrière les grilles,
Et puis des ronds comme des billes,
D'autres carrés, d'autres tracés
Comme à l'équerre et compassés,
D'autres qui arboraient des paons
Ainsi que des drapeaux vivants,
Et d'autres enfin, combien d'autres,
Bien plus humains que les humains
Et qui, cependant, n'étaient rien,
Non, rien d'autre que des jardins.

« La Poésie des jardins »
le 1er Décembre 2013 à Luçon

- Extraits choisis -
Autour d'un feu de cheminée, Anne et Jean-François Dubois recevaient une trentaine d'amis de la poésie. 

Tu me demandes
Ghislaine André
PTu me demandes, Martin,
Ce qu'il faut pour faire un jardin.
Un poète et un jardinier.
C'est là ce qu'il faut, Martin
Et les graines et les plants, 
Et la pluie, et le soleil et le vent
Et la chaleur, et la sueur... Qu'en fais-tu ?
Qu'importe !
Oublions-les veux-tu.
Ouvre la porte :
Allons au jardin, Martin,
La rose éclôt ce matin.



Depuis 2001, le préinventaire a permis de recenser 293 jardins
sur 259 communes, privés et publics, réalisé  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. 
Pour 2013 : 20 sites inventoriés sous forme de fiches de
synthèse ont été réalisées par Edith SIMORRE, étudiante en
école d’ingénieur-paysagiste à l’école AGROCAMPUS Ouest
d’Angers (Ex INH). 
Un tiers des jardins qui ont été recensés sont soit des parcs
paysagers soit des jardins contemporains. 20 parcs et jardins,
privés et publics,  ont été recensés dont 7 sont ouverts au public
(en été) et 5 ouvrent ponctuellement (pour des visites groupées).

La restitution du préinventaire 2013,  a eu lieu le 13 septembre
2013  au jardin de la «  Maison des Libellules » à Chaillé sous
les Ormeaux. 

Le préinventaire a été restitué sous forme de diaporama réalisé
par Edith SIMORRE.
Puis une visite  du jardin a été commentée par un animateur.
Ce fut l’occasion de découvrir ce jardin contemporain,
intercommunal « géré au naturel » ayant une vocation
pédagogique et ludique autour de l’environnement. Le jardin,
situé proche de la vallée de l’Yon,  est géré écologiquement.
Des animations régulières pour adultes et enfants proposent
l’observation d’ espèces utiles et donnent des conseils de gestion
respectueuse de l’environnement. 

BILAN du pré-inventaire 2001-2013 : 293 parcs et jardins sur
259 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. 

Préinventaire  des Parcs et Jardins  en Vendée
BILAN 2001-2013
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• Carré en île : jardin d’eau du XVIe siècle en
quadrilatère à angles droits entouré de douves
en eau. Les côtés ne sont pas forcément égaux.
Exemple : la Sénardière à Boufféré. De
composition régulière.

• Régulier : Parc ou jardin fin XVIe, XVIIe ou
XVIIIe 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 XIXe. Exemple : Le
Boistissandeau aux Herbiers.

• Mixte : Parc ancien (XVI ou XVIIe ou XVIIIe à
l’origine) ayant évolué au fil des siècles et qui
est le plus souvent enrichi d’une couche de
plantations au XIXe ou au début du XXe.
Exemple : Le Landreau aux Herbiers.

• Paysager : Parc entièrement créé au XIXe ou
au début du XXe accompagné généralement
d’un château XIXe. Exemple : Parc des Rochettes
de Montaigu.

• Contemporain ou remanié : jardin crée au
XXIe sur des bases plus anciennes ou non. Ex :
le logis de Chaligny à Sainte-Pexine.

Gaëtane de la Forge

• Tableau récapitulatif des parcs et jardins inventoriés et des typologies rencontrées
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BILAN du pré-inventaire 2001-2012 : 273 parcs et jardins sur 252 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. 

Médiéval
et Renaissance 

Régulier Mixte
Paysager et

Agricole
Contemporain

ou remanié Autres Total

2002 2 3 8 13

2003 9 6 9 2 26

2004 8 8 20 4 40 (26 fiches de syn-
thèse 14 monographies)

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

2006 4 6 2 17 4 33 fiches + 1 monogra-
phie)

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 3 11
18 fiches,

pas de monographie

2011 3 5 10
18 fiches,

pas de monographie

2012 6 3 1 9 3 2
24 fiches,

pas de monographie

2013 1 3 3 6 7
20 fiches,

de synthèse

Total 12 58 34 122 65 2 273 jardins





C’est à la Salle Clemenceau que se tient notre Assemblée
Générale. Le Président salue la présence de MM. Gérard
Faugeron, François Bon et Dominique Souchet, Conseillers
Généraux. Il remercie les adhérents qui sont venus nombreux.  

• Grâce au soutien du Conseil Général de la Vendée et du CAUE
85, le pré-inventaire des parcs et jardins de Vendée s’est poursuivi
en 2012. 
Il s’est enrichi de 24 nouveaux jardins pour atteindre à ce jour
273 parcs ou jardins étudiés. Réalisé sous l’égide du CAUE 85,
ce préinventaire est effectué par étapes chaque année par des
étudiants d’écoles du paysage et d’horticulture. Il croise les
compétences de spécialistes de l’histoire des jardins et de
l’environnement.
Comme les années précédentes, nos opérations phares
"Neurodon", en Mai, et "Rendez-vous aux Jardins", en Juin, ont
attiré un nombreux public. 
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.
Quatre manifestations ont eu lieu dans nos jardins, en juin au
Prieuré de Réaumur et au Château de l'Hermenault avec deux
spectacles, "Les maîtres sonneurs" et "Paroles de cornemuses", le
1er juillet à Réaumur spectacle sur la biodiversité, et en août
concert pique-nique à Chaligny avec l'Octuor de France. En août
de nombreux bénévoles de notre association se sont associés à la
première édition du festival dans les jardins de William Christie.
Des actions ont été organisées en faveur de nos adhérents :
journée technique sur la taille des arbres fruitiers en février à
Chaligny, voyage découverte des jardins de Sarthe et Mayenne
en mai, visite des pépinières Lepage en septembre et en
décembre, après-midi poésie au château de la Marronnière à
Aizenay.
Notre brochure sur les jardins de Vendée ouverts au public,
reconduite cette année grâce à un accord tripartite entre l'APJV,
le Comité Départemental du Tourisme et le CAUE 85, est de plus
en plus appréciée.

Notre site internet créé en 2011 a déjà enregistré plus de 25.000
visites prouvant sa large visibilité, et tout l'intérêt porté par le
public à notre association.
De nouvelles actions et perspectives de développement ont
également commencé à être mises en place au niveau régional.
Nous sommes notamment associés à la mise en place d'un label
éco-jardin qui n'existe pas encore en France pour les jardins
privés. 

• Le rapport financier et les comptes 2013 sont approuvés à
l’unanimité.
• Les membres du tiers sortant sont réélus à l'unanimité : Juliette
Blanpain de Saint Mars, Jean-Yves de Curzon, Hubert David,
Gaetane de la Forge, Alain Durante et Véronique Garret. Cécile
Lataste qui se présente est élue à l'unanimité.

• Manolie Ortiz de Zarate, secrétaire de l'association régionale
des Parcs et Jardins expose à nos adhérents que l'APJV est
étroitement associée à trois actions soutenues par le Conseil
Régional : étude sur la biodiversité en liaison avec la LPO et la
participation du jardin des Olfacties à Coëx et du jardin du
Prieuré à Réaumur,  étude sur la mise en place de l'accessibilité
handicapés et animation de jardins par un spectacle commun aux
cinq départements.

• François Bon Président de la commission culturelle du conseil
général connaît bien notre association pour avoir suivi depuis
2010 les travaux de la commission que la Région des Pays de la
Loire et l'association régionale de parcs et jardins avaient formée
pour conduire une étude diagnostic sur la promotion des jardins.
Il nous confirme l'intérêt que porte le conseil général à notre
association.

• Gaëtane de la Forge présente les jardins inventoriés en 2012
et projette un diaporama des éléments les plus intéressants.

Après un déjeuner au restaurant l'Océan, les adhérents visitent le
jardin de la Maison de Georges Clemenceau, puis le jardin du
Goulet chez Marie-Alice Bazil.

Alain Durante

Assemblée Générale
Le 6 avril 2013 à Saint Vincent sur Jard
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La maison Clémenceau.

Le Goulet.
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Le qualificatif de « paysager » s’utilise souvent afin de désigner
un parc ou un jardin, sans que cela soit toujours pertinent. La
définition du terme peut recouvrir, en effet, une acception large
donc forcément un peu floue.

Caractérisant certains parcs de châteaux, le style paysager
s’applique à des compositions aux formes irrégulières, que l’on
pourrait dire plus ou moins inspirées de la nature. Ce style de
jardin rejette en effet la régularité des formes des couverts et
des découverts. Le modelé du terrain est ici irrégulier, les
cheminements sinueux, les eaux développent des parcours aux
formes souples, les arbres conservent un port libre… (Cf.
Illustration)

Plusieurs types de parcs et jardins irréguliers reprennent ces
caractéristiques générales. Mais, à la différence de la
composition des jardins dits « anglo-chinois » ou « pittoresques
» de la fin du XVIIIe siècle ou de la charnière du XVIIIe et du
XIXe siècle, celle des parcs paysagers repose sur une
optimisation des ressources paysagères disponibles, notamment
sur une mise en scène du paysage environnant le château, qui
procède de points de vue variés, orientés ou non vers les
lointains - ils sont dits « naturels » quand ils conduisent le regard
hors des limites strictes du parc -. Le style paysager s’appuie en
effet sur le paysage existant, grâce en particulier aux masses
végétales, qui servent à masquer ce que l’on ne veut pas voir
(telle ferme jugée trop proche ou telle route passante) où à
orienter le regard vers un point de vue choisi. La composition
des parcs paysagers se révèle moins « intellectualisante » que
celle des jardins anglo-chinois ou pittoresques, plus sobre, plus
fluide, même si des fabriques peuvent être disposées ça et là,
même s’il existe un arrière plan idéologique fort au geste
paysagiste et même si ce style peut supposer, parfois, des
travaux conséquents.

Les nouvelles variétés d’arbres ornementaux, disponibles au
début du XIXe siècle, permettent aux commanditaires de
renforcer l’attractivité des parcs paysagers, grâce à des
végétaux aux ports et aux couleurs inédits. Le séquoia géant,
dont la graine vaut, en 1860, cinq ans après son introduction
en France, neuf fois le prix de l’or, signe la distinction de son
détenteur. Hêtres pourpres, platanes d’orient, cyprès chauves
colorent les lisières et reflètent avantageusement les lumières

des couchers ou levers de soleils. Placés aux premiers plans,
des sujets aux teintes de verts foncés, associés, au deuxième
plan, à des sujets aux teintes de verts tendres, renforcent, pour
l’observateur, la sensation visuelle de profondeur de champ des
points de vue : voici comment la palette arborée permet
d’exploiter les principes de la perspective aérienne - ou
atmosphérique -, empruntée à la peinture. On aurait tort,
cependant, de résumer le style paysager, qui se diffuse des
années 1820-1830 jusqu’à la veille de la première Guerre
mondiale, avec un pic des années 1840 aux années 1880, à
l’horticulture et à la botanique.

Mon propos a cherché à expliciter, exemples concrets à l’appui,
les principes de composition de plusieurs parcs paysagers selon
une typologie en trois catégories : les parcs paysagers créés ex
nihilo, les parcs paysagers créés sur une composition
préexistante où l’emplacement - mais pas forcément
l’orientation - du château est conservé, les parcs paysagers
créés sur une composition préexistante mais dont
l’aménagement s’accompagne d’un déplacement de site du
château. Cette typologie me semble recouvrir la quasi totalité
des situations observables.

A l’échelle du site, à l’aide d’archives variées - plans
cadastraux, plans de paysagiste, cartes postales anciennes,
carte topographique, photos aériennes verticales à différentes
époques, clichés contemporains pris lors de visites, etc. - il est
possible d’éclairer les principes de composition d’un parc

Conférence donnée par Olivier Rialland au Tablier le

26 octobre 2013
Le style paysager au XIXe siècle, du remodelage local à la diffusion globale.

Parc de la Bizolière (Savennières, Maine et Loire).
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paysager en s’attachant à la topographie et à l’hydrographie
préexistantes et en observant la localisation du bâti  - châteaux
et constructions périphériques -, de la voierie et des différentes
parcelles agricoles et forestières. Une logique certaine préside,
en effet, aux choix paysagistes des concepteurs et les parcs
paysagers offrent telle ou telle ampleur, telle ou telle orientation,
tels ou tels points de vue, telle ou telle disposition des couverts
et découverts en fonction des contraintes et des opportunités
qu’offre le paysage environnant le point central de la
composition qu’est le château.

Cet exercice, la lecture analytique du paysage, qui croise
histoire des lieux et approche paysagiste, mérite d’être
renforcée par une étude de l’art des jardins à l’échelle du
territoire. Dans le cadre de ma thèse, j’ai développé une telle
approche à l’échelle de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire.
Grâce, en particulier, à une analyse systématique des plans
cadastraux anciens et modernes, j’ai réalisé une base de
données portant sur 1 630 parcs et jardins de châteaux. Le
traitement statistique et cartographique de ces informations
confirme « l’invasion du style paysager » - pour reprendre une
expression d’Edouard André - au XIXe siècle mais révèle aussi
que l’ampleur des parcs paysagers est variable selon les
grandes unités de paysage. Nombreux et vastes - parfois
plusieurs dizaines d’hectares - dans les bocages des Mauges
ou des  vallées des grands affluents de la Loire, les parcs
paysagers, toujours nombreux, sont beaucoup plus petits au
sein des vignobles ou en périphérie immédiate des grandes

villes, en particulier Nantes. Enfin, faute de châteaux, ils sont
quasi inexistants au sein des grands marais (Brière, marais
breton) et en bordure du littoral.

Ainsi donc, malgré l’impressionnante diffusion du style
paysager au cours du XIXe siècle, qui détruit largement les
compositions antérieures - 60 % des anciens jardins réguliers
disposant d’une perspective axiale sont ainsi remodelés en
Anjou -, sous l’impulsion notamment de paysagistes qui vont
travailler à l’échelle nationale, il demeure que la structure de la
propriété foncière (grande ou petite propriété dominante), que
le morcellement foncier (notamment au sein des vignobles et en
périphérie urbaine) et que les caractéristiques des grandes
unités de paysages, notamment marquées par les orientations
agricoles dominantes, donnent aux parcs et jardins paysagers
des visages sensiblement différents. Le style paysager apparaît
certes comme une mode « globale » mais présente différentes
réalités « territoriales ».

Cette présentation s’est appuyée sur mon travail de thèse :

RIALLAND O., 2002, Les parcs et jardins des châteaux dans
l’Ouest de la France. Paysage évanescent, patrimoine naissant,
Thèse de doctorat de Géographie, Université de Nantes, 708 p.
Résumé disponible sur : http://ruralia.revues.org/document354.html

La conférence a été illustrée par une visite du parc du château
de Nesmy, guidée par monsieur et madame Chapelle.

Parc de la Sayette.

Parc du château de Nesmy.



16 Calendrier APJV pour 2014

Le 1er juin, au château du Lude, le prix Redouté a été attribué à l’ouvrage Terra Botanica. Son auteur
Thierry Huau est un paysagiste urbaniste qui a été chargé de la mise en scène du parc, accompagné
de l’architecte Jean Kalt. Il raconte dans ce très beau livre l’histoire de la création de  ce parc végétal.Par
cet ouvrage les éditions  Connaissance et mémoires sont mises à l’honneur, atypique maison d’édition,
créée en 1999 par Catherine Cormery. Cette passionnée de beaux livres,  exige l’excellence et la per-
fection pour les ouvrages qu’elle publie. Editant à l’origine des ouvrages de référence sur l’agriculture
et la botanique, elle a élargi son catalogue avec La collection Mémoire des jardins. Avec enthousiasme
et conviction elle vit chaque projet de livre comme une aventure.  Elle était présente à Chaligny pour
"l’Automne en Pays Mareuillais" et nous a charmés  en contant l’histoire de ces ouvrages merveilleux.

Françoise Fabre

Le Prix
Redouté

vendredi 10 janvier Conseil d'administration  
jeudi 6 mars Conseil d'administration

samedi 5 avril Assemblée Générale à Palluau
samedi 19 avril Participation à la Fête des Plantes Asphodèle aux Oudairies - La Roche sur Yon

1er au 4 mai Jardins ouverts Neurodon "Quand les jardins ouvrent à la solidarité"
30 mai au 1er juin "Rendez-vous aux jardins" sur le thème "L’enfant au jardin"

4 au 6 juin Visite de jardins en Dordogne
jeudi 12 juin Conseil d'administration

vendredi 13 juin Journée technique "Plantes aquatiques" à Gétigné
vendredi 8 août Concert Pique-Nique à Chaligny avec la Simphonie du Marais
22 au 30 août Festival "Dans les jardins de William Christie"

jeudi 4 septembre Conseil d'administration
6 et 7 septembre Stand à Nantes au Grand Blottereau "la Folie des Plantes"

vendredi 19 septembre Remise du préinventaire des jardins 2014
27 et 28 septembre "Fête de l'Automne en Pays Mareuillais" à Chaligny

25 et 26 octobre Visites de parcs botaniques en Pays de La Loire 
jeudi 20 novembre Conseil d'administration

dimanche 7 décembre Après-midi  "Poésie des Jardins" à  Mothe Achard

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)

Envoyez sur papier libre vos noms & prénoms, adresse, téléphone et courriel accom-
pagné du réglement de la cotisation avec la date et votre signature. Merci
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 Régionale des Parcs, Jardins et Paysages des Pays de la Loire

sites internet utiles

Glossaire

Nous avons appris avec une grande tristesse les disparitions de Monsieur Roland de Baudry d'Asson,
Madame Annabel Obholzer, Monsieur Jacques de Lépinay et Madame Barbara Wirth. Nous
présentons à leurs familles nos très sincères condoléances.

Carnet

Pour adhérer


