
Association des
Parcs et 

Jardins de 
Vendée

LA LETTRE
Chers amis, 
Votre association a proposé en 2018 de nombreux évènements. Animations, spectacles et
conférences se sont succédé pour votre plaisir et celui du grand public. 
Le Conseil Général de la Vendée et le CAUE 85 confirment leur soutien à nos actions. 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 nouveaux adhérents qui nous ont rejoints. 
Cette année trente-sept jardins, dont six nouveaux, ont ouvert leurs grilles pour la seizième édition
des Rendez-vous aux jardins. Cette manifestation nationale qui s'est déroulée du 1er au 3 Juin
avec le thème « l’Europe des jardins » a un succès en constante progression, plus de 6.000 visiteurs
ont été intéressés par nos jardins cette année.
Edité par le Centre Vendéen de Recherches Historiques notre ouvrage « La Vendée des Jardins au
fil de l’Histoire », sorti en novembre 2017, rencontre un très grand succès. Nous avons organisé
plus de vingt signatures ou conférences pour en assurer la promotion, en Vendée, au Luxembourg,
au Salon du Livre à Paris… En moins d’un an les deux-tiers du tirage à 2 000 exemplaires a été
vendu. Il sera bientôt épuisé !
Après avoir effectué une pause momentanée pour nous consacrer pleinement à la réalisation de
notre livre, le préinventaire des parcs et jardins de Vendée a repris et nous en assurerons la
restitution 2019 lors de notre prochaine assemblée générale.
Par ailleurs, l’inventaire des arbres patrimoniaux de la Vendée, en partenariat avec l'association
des Amis de l'arbre, se poursuit. L'objectif est de sauvegarder ce patrimoine végétal en le faisant
reconnaître par nos élus et par le grand public.
L’exposition itinérante « 50 Beaux Jardins » en Pays de la Loire, créée par la Présidente de
l’association des Parcs, Jardins et Paysages des Pays de la Loire, a rencontré un beau succès. Elle
a été exposée dans les jardins de Chaligny, au Potager Extraordinaire, dans les jardins du Bâtiment
et au Parc de l’Auneau. Elle a permis une meilleure connaissance des jardins ligériens et a suscité
de nouvelles visites.
Notre site internet confirme sa large visibilité, et tout l'intérêt porté par le public à notre association.
Nos actions convergent ainsi vers une sensibilisation toujours plus large, auprès du public, de notre
patrimoine jardin départemental.
Notre implication va se poursuivre en 2019 comme en témoigne le calendrier des activités que
nous vous proposons. 

Au seuil de cette année 2019 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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Nos jardins en 2018

• samedi 17 février, au logis de Chaligny. Marc Barbaud
ancien jardinier des Serres d’Auteuil à Paris donnait un
cours de taille des arbustes et arbres fruitiers. 

• samedi 28 avril : Sortie botanique à l’Hermenault. Théophane
YOU avec quelques membres du centre BEAUTOUR est venu « sur
les pas de Georges DURAND et de Joseph CHARRIER » étudier la
flore de la grande prairie de fauche maigre. Ils ont trouvé des orchi-
dées typiques de ce type de terrain, témoins d’une biodiversité pré-
servée notamment l’orchidée brûlée « orchis ustulata » et l’orchidée
à fleur lâche « orchis laxiflora ».
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Le

• samedi 8 juillet, deuxième Festival de piano à Chaligny, six
pianistes ont donné huit concerts dans la journée. Aux
entractes une chanteuse donnait de petits concerts dans le
jardin. Plus de six cents billets ont été délivrés, grand succès,
l’opération sera renouvelée le 21 juillet 2019.

• L’opération caritative Neurodon a eu lieu du 5 au 8 mai. Six jardins vendéens (Jardins de
Chaligny, Jardins du Bâtiment, Parc du Château de la Flocellière, Parc de L'Auneau, Parc de
La Sallière, Parc du Château de Nesmy) 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 Fédération pour
la recherche sur le cerveau (FRC). 

• samedi 21 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.

• La seizième édition de la manifestation nationale Rendez-vous aux Jardins organisée par le
Ministère de la Culture du 1er au 3 juin avait cette année pour thème « L’Europe des jardins ».
37 jardins ont ouvert leurs portes au public dont six jardins nouveaux : à MACHE le Jardin
botanique d’Alkinoos, à POUZAUGES le Jardin de la Darotterie, à ROCHESERVIERE le
Château de la Source, à SAINT-GILLES -CROIX-DE-VIE le Jardin de Monsieur Torterue, à
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE le Jardin du Château de la Chevallerie, à TALMONT-SAINT-
HILAIRE les Jardins de l’Hôtel de Ville. Malgré le temps maussade plus de 6.000 visiteurs ont
été enregistrés. 



• vendredi 10 août, au logis de Chaligny, concert avec les
musiciens de l'Octuor de France sous la direction de Jean-
Louis Sajot. Magnifique programme Rossini - Weber -
Berwald - Schubert , 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.

• les 22 et 23 septembre au logis de Chaligny, l'APJV avait un stand, partagé
avec le CAUE 85, pour la septième édition des Rencontres du Patrimoine et
de la Création "l'Automne en Pays Mareuillais". Cette manifestation réunis-
sant 120 exposants, métiers d'art, artisans du patrimoine, arts du jardin et
producteurs locaux a accueilli de très nombreux visiteurs venant de la Région
et des départements limitrophes. «  La rose du Tigre » dédiée à Clemenceau
y a été baptisée, parrainée par son arrière-petit-fils Eric Clemenceau.

• L’exposition « 50 Beaux Jardins en Pays de La Loire » organisée
par l’association Régionale des Parcs, Jardins et Paysages des Pays
de la Loire a sillonné la Vendée pendant la saison, à Chaligny, au
Potager Extraordinaire, au jardin du Bâtiment et à L’Auneau.
L’objectif de cette exposition présentée en même temps dans les cinq
départements de la région, est de révéler la richesse et la diversité
des parcs et jardins des Pays de la Loire, à travers le choix de
cinquante sites. 

3

• du 18 au 25 août, pour une septième 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 par la mise à disposition
de bénévoles. Beaucoup de nos adhérents s'y sont retrouvés.
Très grand succès, tous les concerts étaient complets.

• La secrétaire de notre association, Françoise Fabre, a démissionné de ses
fonctions au sein de notre conseil d’administration au mois d’octobre car elle
a quitté la Vendée pour des raisons familiales. Nous regretterons beaucoup
son engagement, son dynamisme et sa bonne humeur. Les membres du
conseil se sont réunis à Chaligny pour un pot de départ très convivial.
Pauline Retailleau a repris ses fonctions. Vous avez vu son nom dans notre
récent ouvrage « La Vendée des jardins » en qualité de co-auteur avec Olivier
Rialland de l’intéressante étude « Châteaux neufs et mise en scène du
paysage au XIXè siècle en Vendée ». Pauline est Responsable adjointe au
Château de Talmont, en charge de l’animation touristique.

• Les 8 et 9 septembre l’APJV était présente à « la Folie des
Plantes » à Nantes au Grand Blottereau, l’une des plus
grandes manifestations régionales destinées aux amateurs
de plantes et de jardins en Pays de la Loire.



• Mercredi : Innovation cette année, nous nous retrouvons à Paris,
Porte Maillot, à 8 heures pour embarquer dans le car qui va nous
conduire vers la Picardie, première direction Gerberoy.
Jardins Henri le Sidaner à Gerberoy - Jardin Remarquable
Au cœur de l'Oise, niché à flanc de colline on peut y admirer le
village de Gerberoy, l'un des plus beaux de France. Dans ce lieu
au caractère médiéval on y trouve des ruelles pavées, des
habitations à colombages, des façades garnies de roses, des rues
chargées de fleurs.
Une maison du 17è se détache de l'ensemble, elle a abrité un
peintre impressionniste Henri le Sidaner (1862-1939) grand ami
de Claude Monet. Ils ont ensemble le goût du jardin, des fleurs. En
Mars 1901, il achète une propriété de 3 500 m² dans le village
avec le projet d’y peindre les effets de lumière. L’artiste décide aussi
d’encourager le fleurissement de sa commune d’adoption, embellir
maisons et jardins. Le peintre aménage dans les ruines de l’ancien
château-fort un splendide jardin à l’italienne. On y découvre trois
niveaux de terrasses qui escaladent la colline, traitées de manières
différentes où l’on peut admirer broderies de buis, rocaille, plates-
bandes à l'anglaise, roseraie, jardin jaune et bleu, pergola, le
temple d'amour, réplique de celui qui se trouve dans le parc de
Versailles, et surtout une vue d'en haut sur le jardin blanc situé
devant la façade principale de la maison qui distille le repos, la
contemplation.
Gerberoy, ce lieu chargé d'histoire est un message sur l'avenir et la
compréhension de ce que nous pouvons et devons faire pour
améliorer notre cadre de vie : ceci avec un peu de goût, de la
persévérance et du courage. 

Marc Barbaud   

Visite de Jardins en Picardie
Du 23 au 25 mai 2018

Jardin des Ifs à Gerberoy : Accueil chaleureux de Madame
Higonnet dans ce jardin historique du 17ème siècle. Sa particularité
sont des ifs monumentaux taillés en topiaires de formes
surprenantes.
Pour y accéder, nous avons traversé une charmante maison rénovée
au 18ème siècle avec boiseries, vieilles cheminées, tableaux et
objets de charme.
Côté jardin, la maison est recouverte d’un généreux hortensia
grimpant et de rosiers. 
Certains topiaires sont taillés en trois étages en forme “chapeau“,
d’autres en cabinet de verdure qui a fait l’objet d’une nomination
“Arbre remarquable“ sélectionné par le concours général des Hauts
de France, prix du public.
Puis on découvre en contrebas une roseraie agrémentée de
différentes plantations de vivaces dont de beaux iris jaunes à
l’origine des “fleurs de lys“.
Plus loin, un charmant petit jardin potager en permaculture entouré
de rosiers dont la “rose de la paix“ en hommage aux combattants
des guerres et le rosier de Recht qui est aussi en abondance dans
tout le village.
Quelques recettes “maison“ délivrées par notre hôtesse :
. Pour les Taxus endommagés : pour 1 kg de souffre en poudre
ajouter 150 grs de piment fort en poudre ensemble que l’on
pulvérise sur le sol autour de l’arbre après avoir nettoyé la terre au
“Karcher“ modérément et ramassé parfaitement les mauvaises
herbes. Puis arroser doucement à l’eau le lendemain. Ensuite
pulvériser une solution de 5 litres d’eau + 2 cuillères de savon noir
+ 10 gouttes d’huile essentielle de menthe.
. Pour les pieds de rosiers : planter ciboulette et sarriette contre les
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pucerons, et aussi pour les renforcer, dégager les pieds de rosiers
de 10cm de terre puis arroser le pied d’un verre d’huile de friture
et remettre la terre...
Contre les escargots, mettre du piment fort en poudre ...
A la fin de cette visite qui était bien intéressante par sa diversité et
la gentillesse de notre hôtesse, nous avons continué notre chemin
dans Gerberoy.

Anne Paul-Cavallier

Jardin du Peintre André Van Beek à Saint Paul - Jardin
Remarquable : André Van Beek est un artiste peintre mi-
hollandais, mi-français. Après des années de travail à Giverny, en
2000, il décide de faire son propre jardin d’inspiration
impressionniste. Tout a été créé sur les 1,5 ha d’une ancienne
scierie. Après de gros travaux de terrassement André Van Beek
crée un jardin clairement destiné à un peintre habité
d’impressionnisme. On retrouve l’influence de Giverny avec une
association de sept bassins communicants, orientation choisie est-
ouest pour le jeu des lumières matinales et au coucher du soleil,
cascades et chutes d’eau. Tout a été pensé : bâches d’étanchéité
qui permettent une gestion de nombreuses variétés de nénuphars
particulièrement réussie, reprise par pompe pour assurer la
circulation d’eau, protection contre les ragondins, 40 m3 de terre
et des apports d’humus tous les ans pour leur amendement. Jeux
harmonieux de couleurs entre nénuphars et plantation de milliers
de dahlias et hortensias.
Un jardin créé par un artiste pour un peintre où rien n’est laissé
au hasard : ponts, passerelles, barques, reflets d’eau et
perspectives au milieu des massifs d’arbustes ! Et tout va très vite :
2006 ouverture au public, il remporte dès 2014 la quatrième place
au concours des Jardins préférés des Français et obtient le label
Jardin remarquable dans la foulée. Un jardin où on se laisse porter
par la douceur des lumières et les multiples touches de couleur. 
Et dans son atelier d’artiste la réalité se mêle à l’imaginaire !

Thierry & Marie-Françoise Hoepffner

Jardin floral du château de Digeon à Morvillers Saint Saturnin
- Jardin Remarquable : M. et Mme Goisque nous accueillent
avec beaucoup d’enthousiasme. Ils ont créé leur jardin il y a
30 ans à partir d’un lieu qui les a inspirés. C’est une ancienne
ferme modèle bâtie sous Napoléon III, classée monument
historique, accompagnée d’un petit château 19e ISMH.
Le château est précédé d’une pelouse cernée par quelques
arbres dont un beau cladastris kentukea (virgilier à bois jaune).
Les communs sont imposants, on y produit encore du poiré avec
les fruits d’un très vieux poirier. 
Adossé aux bâtiments de ferme, le Jardin de roses d'inspiration
moderne, respecte un thème très structuré où le cercle est l'idée
directrice. Tout en lignes courbes, il est une invitation à la
flânerie, bercé par ses fragrances parfumées. Les variétés de
roses sont bien séparées et libérées de cet aspect rigide que
donnent parfois les alignements. 
L'ancienne pâture de la ferme d’une superficie de deux
hectares, s'est métamorphosée en un grand parc à l'anglaise,
planté d'arbres séculaires et abritant un arboretum. Un sentier
botanique, planté de vivaces sauvages de Picardie permet de
le découvrir.
Le Potager de forme rectangulaire, reconstitué sur le même
emplacement, a gardé ses anciennes limites. Il prône les lignes
géométriques, créant une myriade colorée de compartiments à
légumes très géométrique dont le dessin a été réalisé avec des
buis bouturés sur place il y a 30 ans. C’est un jardin régulier
de 3 500 m2, véritable jardin d’agrément où les légumes
alternent avec des arbustes et des plantes vivaces. Les allées
passent sous des arches de charmilles et l'ensemble, très
intimiste, rassemble vivaces, arbustes et légumes auxquels
viennent s'ajouter en saison bulbes et annuelles.
Très admiratifs de l’implication, du savoir-faire des propriétaires
dont la passion nous ont retenus beaucoup plus de temps que
prévu nous partons vers Creuse.

Alain Durante
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Château de Pissy

Jardins et château de Pissy à Creuse : Pressés par le temps,
nous envisagions presque de « zapper » le dernier domaine
programmé, le château de Pissy cerné d’un parc de quatre
hectares, au cœur du charmant village de Creuse, à 13 Km
d’Amiens… C’eut été bien dommage…
Nous sommes reçus par les propriétaires, M. et Mme de Metz,
autrefois professeurs de philosophie à Amiens, qui ont acheté
Pissy en 1990, alors que la maison menaçait ruine et que les
jardins étaient en friche après le passage d’un groupe de jeunes
gens décidés à transformer la propriété en boîte de nuit. 
Nos hôtes ont donc tout repris en mains, réaménagé le bâtiment
avec beaucoup de goût et conçu le parc en trois parties : au
centre, une vaste perspective, semblable à un green qui s’étend
depuis la terrasse jusqu’à la superbe grille XVIIIe qui clôt
l’espace. A gauche, une série de petits jardins à la française, à
droite, au-delà de grands arbres, un herbage ceint d’un très
beau mur de briques à l’ancienne qui amène aux anciens
communs.
Nous commençons la visite par la gauche et parcourons une
succession de petits enclos, vergers originaux plantés de
pommiers Chonowski, potagers inédits recélant, entre autres,
des boules de « guède » (ou « waide en picard) décrites en
1753 par Linné sous le nom d’Isatis tinctoria, dont les feuilles
broyées donnent une teinture bleue (d’où son autre nom de «
pastel des teinturiers »). Elles furent également baptisées dans
la région « boules de Cocagne », puisqu’elles permirent de
remplacer le Lapis-Lazuli, autrement plus onéreux, avant d’être
détrônées par l’indigotier, puis par les colorants de synthèse.
Le dernier petit espace nous réserve la surprise d’un jardin japonais

comprenant un ovale de gravier destiné à éloigner les dragons.
Nous poursuivons notre promenade par le bas du parc à
l’anglaise, planté de quelques beaux arbres, cèdres et sequoias,
qui nous ménage une vue sans obstacles sur le château XVIIIe

(bâti en 1706), bien équilibré sans être imposant, assez
semblable à une Malouinière avec sa façade blanche.
A gauche, enfin, nous remontons la vaste prairie plantée de

pommiers importés du Kazakhstan par la route de la soie, qui
nous amène à une curiosité : une éolienne du XIXe siècle qui, à
l’aide d’un moteur américain, servait à pomper l’eau d’un puits
recouvert d’un dôme, laquelle était dirigée vers le seul robinet
existant au château puisque que le village de Creuse n’a pas
eu l’eau avant les années 60.
M. de Metz nous propose, pour terminer, de visiter le château,
très joliment refait avec des lambris et un décor de faux érable
moucheté, alors que les tenanciers de la boîte de nuit avaient
peinturluré les murs en rouge et en noir. Il nous explique que la
maison a été, depuis sa construction, conçue comme une
grande « folie » (de « folia », maison dans les feuilles) c'est-à-
dire ce que nous appelons aujourd’hui une résidence
secondaire. Elle n’est jamais restée plus de deux générations
dans une même famille et, au XIXe siècle, a surtout servi de
faire-valoir au nouveau riche que fût M. Famechon, alors maire
de Roubaix.
Nous repartons charmés de notre visite, juste avant que les
premières gouttes de notre orage quotidien ne s’abattent sur le
car, pour gagner Amiens où nous attend un excellent dîner
avant un repos bien mérité.

Isabelle de Larocque Latour

Château de Pissy



• Jeudi : La visite des Hortillonnages d’Amiens c’est un
parcours insolite sur des chemins d’eau – « les rieux » - desserte
exclusive des centaines d’ « aires » - les jardins – qui tissent
une dentelle ouvragée par les « hortillons » ; les jardiniers qui
se sont succédés depuis le haut moyen-âge. Ilôt de résistance à
l’envahissement de la ville insatiable gourmande d’espace à
construire, les hortillonnages ont, dans ce combat, une alliée
redoutable et redoutée : l’eau de la Somme qui arrose la
capitale de la PICARDIE.
La maîtrise hydraulique de ce territoire d’environ 300 ha c’est
le défi permanent auquel sont confrontés les hommes qui avec
obstination ont aménagé, restauré, rusé avec l’adversité pour
conserver ce garde-manger. Un judicieux mélange de génie
constructeur et de sueur est vraisemblablement la recette de
la conservation de ce chef-d’oeuvre. Disons le haut et fort les
hortillonnages d’Amiens n’ont vraiment rien d’un espace
naturel. Ce site merveilleux doit tout aux têtes et aux mains
des hommes.
L’art des jardins est riche d’oeuvres. Quels que soient les
types, les époques, les genres, il en est peu qui réunissent
autant de qualités que les hortillonnages. La racine latine
HORTUS ( jardin ) est un brevet d’antériorité : les historiens
datent les hortillonnages au XIIe siècle. Ce qui nous est donné
d’admirer au début du XXIe est une brillante démonstration
de la capacité d’adaptation des hommes à répondre aux
besoins de notre temps. L’inventivité, la créativité sont
manifestement au rendez-vous lorsque les légumes et les fruits
ont fait place aux jeux, aux loisirs, au repos et aux … fleurs.

Dès que les « barques à cornets » longilignes s’éloignent de
l’embarcadère, la vie propre des hortillonnages se manifeste.
Les poules d’eau et les canards col vert se rangent de côté et
saluent les visiteurs d’un mouvement de tête obséquieux. Dans
les airs, les gobemouches et les fauvettes chassent d’un vol
rapide les insectes. Grâce à eux, nous confie le guide-
batelier, les piqûres nous sont épargnées. Plus remarquable,
le silence règne dans ce lieu. Les hortillons, quelle que soir
leur activité, semblent se donner le mot pour que la grâce de
cette promenade matinale demeure indemne de toute injure
bruyante.
Parce que ces jardiniers sont d’authentiques créateurs de l’art
des jardins respectueux de la diversité de leurs pratiques, ils
marient l’utile, l’expression imaginaire sans négliger la verve
poétique favorisant ainsi la polysémie heureuse et riche du
mot culture.

En bref, les hortillonnages sont un précieux cadeau, un véritable
conservatoire que nous ont légué des dizaines de générations
d’hommes et de femmes dont c’est le fruit des travaux de tous
les instants et sans cesse renouvelés. Soyons conscients que cette
oeuvre d’art contemporaine est éminemment fragile car l’eau,
à la fois alliée et adversaire de ce milieu, mobilise en
permanence les énergies individuelles et collectives des
hortillons. Qu’ils soient gratifiés de leurs bons soins et rendons-
leur hommage, leur dévouement est indispensable au caractère
durable si justement invoqué de nos jours.

Claude BELLIARD

7

Les Hortillonnages

Les Hortillonnages



Séricourt

Séricourt

Le Jardin de Séricourt à Séricourt – Jardin Remarquable : Situé
à 50 km au nord d'Amiens et 40 km à l'ouest d'Arras, ce jardin
se trouve dans une région bien arrosée ; l'hiver 2017-2018 a
été particulièrement humide. Avant la création du parc, le
paysage était constitué de pâturages et de quelques arbres.
Créé il y a une trentaine d'années par Yves Gosse de Gorre,
architecte paysagiste, le jardin est depuis dix ans sous la
responsabilité de son fils Guillaume. Ce dernier nous a accueilli,
et présenté le jardin qui s'étend sur plus de 4 hectares formés
d'une trentaine d'espaces aux ambiances particulières.
L'originalité réside dans la juxtaposition de topiaires et d'arbres
laissés libres.Tout cela suppose un important travail de
construction et surtout de taille .
Les allées engazonnées invitent à la découverte et donnent un
aspect naturel. Parfois ces allées sont tapissées de matériaux
locaux : ardoise et briques, ces dernières placées dans le sens
de la longueur allongent la perspective et facilitent des passages
rendus difficiles par l'humidité ! 
Parmi les découvertes signalons :
-une clairière resplendissante. Au sol, une fine arabesque de
buis jaune. Autour, des arbres jaunes également : érables,
acacias, cornus, ptelas ou ormes de Samarie. On a choisi, bien
sûr, les variétés aurea . Cette ambiance solaire permet de
changer du ciel souvent gris (mais les journées ensoleillées sont
plus nombreuses qu'autrefois !).
-autre scènes marquantes : la « cathédrale » formée d'arches

métalliques recouverte de rosiers mesure...70 m de long ! 
Un salon de jardin avec tables et sièges est sculpté dans les
végétaux. Des visages bien ronds nous sourient ou nous
regardent.
Mais certaines scènes sont stupéfiantes : des ifs sont taillés en
colonne étroite et figurent...des guerriers ! Au sol, des cavités
évoquent les trous d'obus. Cette création nous rappelle que la
région a été fortement marquée par les invasions, les combats,
et particulièrement les champs de bataille de le Première Guerre
Mondiale.
Note : A l'état naturel, l'if a tendance à laisser échapper des
branches qui nuisent à son allure verticale. Pour y remédier, les
branches sont resserrées par des liens solides. L'arbre devient
alors fastigié : les rameaux sont orientés vers le sommet et
restent serrés contre le tronc.
Des changements ont dû être effectués dans l'organisation de
ce jardin. Les haies de tilleul ont été rajeunies. Certains arbres
ont été abattus. Surtout, le buis a été remplacé par des houx
(ilex dark green), du buis rococo, du lierre arbustif ou du
lonicera.
En résumé, le père a imaginé et créé ce jardin plein de
contrastes (forme et flou, ombre et lumière), de contraires (des
plantes vivaces s'appuyant sur des bordures très rectilignes) et
même de contradictions : mise en scène et spontanéité, humour
et drame, guerre et paix.
Le fils assume l'héritage et continue à créer : en ce moment, il
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fait venir des rosiers japonais, qui seront plantés sans
perspective car cette notion n'est pas japonaise. Une nouvelle
visite s'impose !
Prolongements :
Le site Internet du Jardin de Séricourt est fort bien fait et permet
de rencontrer virtuellement les deux concepteurs, Yves et
Guillaume Gosse de Gorre.
Yves de Gorre avait développé sa philosophie du jardin dans
un livre au titre -programme « Sagesse et déraison au jardin »,
Ulmer, 2006.

Thérèse Forget

Jardins de Maizicourt à Maizicourt. Jardin Remarquable : Le
soleil boude, mais il ne pleut pas. Après avoir pénétré dans la
propriété par l’orangerie, anciennes écuries rénovées, nous
sommes accueillis par Madame Guenevoux, la propriétaire des
lieux depuis 1989. Elle nous dresse un rapide historique du
château créé dans la première moitié du XVIIIe siècle pour Louis
François de la Houssoye, page du roi en sa grande écurie.
Cette campagne aux lignes épurées a reçu quelques
transformations avant de tomber dans l’oubli. Madame
Guenevoux et son mari l’ont reprise en 1989. « Il y avait peu
de végétaux. Tout était à refaire. » Elle reconstitue la maison et
le parc patiemment et passionnément en y mêlant ses propres
émotions : « Souvenirs d’enfance en Algérie et en Vendée, amis,
voyages, on s’inspire toujours de ce qu’on a vu quelque part. »
Guidés par la ‘jardinière’ qui a participé à la rénovation du
parc dès le début, nous commençons notre visite. Nous ne
sommes pas dans un parc unique mais dans une succession de
jardins d’inspiration différente les uns des autres. C’est une suite
de découvertes, d’émerveillement devant l’ordonnancement des
allées et des parterres, l‘exubérance des fleurs et leur débauche
de couleurs.
La cour d’honneur en fer à cheval devant l’élégante façade du
château fait la part belle aux roses. Puis vient le potager à la
française, simple rectangle entouré de cordons de pommiers,
divisé en quatre parties par une allée en croix bordée de petit
buis. A l’intersection de la croix, des rosiers recouvrent une
gloriette. Les murs périphériques supportent des espaliers. Un
magnolia est palissé sur le mur de l’église mitoyenne. En
passant sur l’arrière de la maison, nous bénéficions de la
perspective de la Grande Allée depuis une vaste pelouse où

s’égayent des poules chinoises entre les topiaires taillés en
boule.
Nous longeons la basse-cour et sa collection de poules,
pigeons, dindons et autres volailles. Le grand poulailler a été
créé par la propriétaire ainsi que le reposant pigeonnier que
nous atteignons après avoir traversé le labyrinthe de
cotonéasters et son foisonnement de fleurs.
La balade bucolique se poursuit par le ‘coin d’Eugénie’, sa
tonnelle et ses cerisiers japonais ; la ‘prairie de Charlotte’ où
les rhododendrons s’épanouissent en bosquets éclatants blancs,
orange, jaune, mauve, violets.‘L’allée Dauphine’ bordée
d’églantines et de cornouillers, nous mène à la limite de la
propriété dans le ‘tour de haie’. A main gauche, les champs
cultivés s’étalent à perte de vue, à main droite, sous les
marronniers, les géraniums et les iris de Sibérie déploient leur
teinte bleue.
Nous revenons au château par les sous-bois de la grande allée.
L’orage menaçant met un terme à cette promenade pleine
d’attraits par ses perspectives variées sans recherche excessive,
toute de douceur et de simplicité. Ici il faut prendre son temps
pour errer d’une vue à l’autre. C’est la campagne normande.

Benjamin Buet

• Vendredi : Manoir du Plessis au Bois - Vauciennes
Respectueux du manoir et des dépendances qu’il entoure, le
jardin nous invite à un voyage historique et culturel.
Entrer dans la nouvelle conception du potager datant de la fin
du Moyen Âge début Renaissance.
Traverser le verger planté de variétés anciennes de pommiers,
palissés en croisillons tels qu’à Versailles.
Découvrir une à une dans une libre chronologie les 7 chambres
de verdure entourées de haies de hêtres, évoquant la succession
des jours de la Genèse.
Surprendre l’image de la façade se reflétant dans un récent
bassin.
Accéder au boulingrin prêt à accueillir des joueurs de
croquet.
Imaginer théâtre, musique, danse, et la messe de St Hubert
dans la basilique végétale.
Se glisser dans le fond d’un tableau de la Renaissance
italienne en traversant le bosco de buis pour découvrir le
verger des fruits destinés aux oiseaux.

Jardins de Maizicourt Jardins de Maizicourt



Atteindre le bassin vivier restauré bordé d’iris dans un écrin
de glycine,
Chercher la finalité d’une prairie de graminées.
Trouver au point final le charme-houblon (ostrya carpinifolia)
et sa réputation.
Admirer parmi les végétaux remarquables des sept chambres :
Fagus Sylvatica asplenifolia, Robinia Twisty Baby (en fleurs),
Heptacodium jasminoides, Malus Red siberium (pommes pour
l'arbre de Noël). 

Laurence et Jean-François Fidon

Les Jardins de la Muette à Largny-sur-Automne – Jardin
Remarquable : Toujours un ciel d’azur à notre arrivée au château
de la Muette demeure de Nicolas et Laurence Vivant. Laurence
Vivant, Co-Présidente avec Paul-Etienne Lehec de l’Association des
Parcs et Jardins de Picardie et Membre du Conseil d’administration
du CPJF, nous accueille sous le porche pour aller à la découverte
de son jardin labellisé.  Nous respectons le sens de la visite en
commençant à droite par un labyrinthe d’arbres fruitiers, et un
chemin d’eau entouré d’une centaine de variétés d’arbres et
arbustes. Une belle allée de marronniers conduit ensuite à un
imposant portail du XVIIIème siècle ouvrant sur la campagne
environnante. Aux extrémités du mur encadrant ce portail on
découvre deux petits pavillons d’ornements du plus bel effet.  
A gauche, nous empruntons une longue allée de tilleuls adossée à
un exceptionnel haut mur du XVIème siècle qui forme une terrasse

dominant la vallée de l’Automne et offre une belle vue sur la forêt
de Villers-Cotterêts. A l’extrémité de ce mur, un escalier contourne
un pavillon érigé au XIXème siècle et nous découvrons alors l’autre
façade du château composé de deux corps de logis en L reliés par
une massive tour carrée. L’ensemble du bâtiment est mis en valeur
par un jardin de buis « Sempervirens Suffructicosa » très structuré
avec au centre des rosiers « Home and Garden » et « Lion Rose »
qui adoucissent la rigueur du tracé. Au-dessus de ce jardin de buis,
c’est un bien agréable moment d’abandon estival que nous passons
sur une petite terrasse à l’ombre d’un tilleul. La rêverie se poursuit
en détournant le regard vers une petite maison « volière » prise
d’assaut par une multitude de rosiers grimpants.
Fin de la visite… la cloche sonne pour annoncer l’heure du
déjeuner. Des tables magnifiquement dressées et un non moins
magnifique buffet nous attendent. Nos nombreux remerciements
vont à Nicolas et Laurence Vivant pour cette chaleureuse et
délicieuse réception !

Hubert David

Jardin du donjon de Vez (à Vez) :  Ce jardin minimaliste a été créé
en 1989 par Pascal Cribier (1953-2015), architecte paysagiste,
lauréat en 1990 du concours pour réhabiliter le jardin des Tuileries
à Paris.
Au Donjon il va réaliser le jardin en collaboration avec Patrick
Ecoutin. Ensemble, ils vont créer un jardin contemporain minimaliste
en s’inspirant de l’iconographie médiévale.

10

Le Plessis au Bois Le Plessis au Bois

La Muette La Muette



Un échange visuel entre un quadrilobe végétal (forme géométrique
emblématique du Moyen-âge) et des quadrilobes de pierres
amorcent un dialogue entre l’architecture végétale vivante et
l’architecture minérale ancienne.
La tradition des jardins clos du Moyen-Âge est aussi évoquée par
les différences de niveau du gazon et par le dessin du parterre
principal qui est fait de savants raccourcis de perspective, car à
l’époque médiévale la perspective n’existe pas. C’est dans ce souci
de continuité que les haies de buis sont deux fois moins hautes à
l’arrivée qu’au départ, et augmentent ainsi l’effet de concentration.
Au centre de ce jardin minimaliste, Pascal Cribier va également
installer des bouquets de gauras, qui évoquent les tapisseries
médiévales dites aux « mille-fleurs ».
Au pied de la chapelle, Pascal Cribier va réaliser un miroir d’eau,
pour refléter les ruines de l’ancien logis fortifié. Le bleu du ciel dans
l’eau est prolongé par un parterre de semis d’iris bleus. Ce jardin
s’enrichit ainsi au fil des saisons de floraisons éclatantes : iris
sibirica, bouquets de lin, ou tulipes jaunes et noires sur les côtés.

Jardin de l’Abbaye de Morienval – Roseraie David Austin. Les
Roses, c’est tout ou rien ! On en est amoureux ou bien on attend
patiemment les autres à la buvette. Les autres, qui déjà pendant la
visite du jardin précédent, faisaient avancer plus vite le groupe pour
avoir le temps d’aimer, de sentir, de choisir…
David C.H. Austin né en 1926, devient créateur de roses. Celles-ci
ont une forme proche des roses anciennes, mais David Austin
s’attache à les rendre « remontantes » pour faire durer le bonheur,
et leur garde ce parfum à la nuance citronnée.
Féru de littérature, ses roses se nomment W. Shakespeare,
Othello, Imogen…

Son paysagiste, Michael Marriott lui dédie cette roseraie en France,
en 2011.
« Press closer, little nightingale, cried the tree, or the day will come
before the rose is finished… So the nightingale pressed closer
against the thorn, and louder and louder grew her song » (The
nigthingale and the ROSE by Oscar Wilde).
La roseraie, 154 variétés, est au coeur des jardins classés de
l’Abbaye de Morienval au pied de l’Abbatiale du XIIè siècle. Les
rosiers sont confortablement installés à hauteur des visiteurs, dans
des berceaux de bois bordés de buis taillés. Puis dans 300 massifs
et 14 lits de 30m de long chacun. Les amoureux peuvent choisir
entre le pourpre velouté, les pétales qui s’ouvrent en s’ourlant,
l’intensité des parfums, entre les grimpants, les buissons, les lianes…
La gagnante du prix de la plus belle rose du XXè siècle, c’est
Graham Thomas d’un jaune pur qu’on ne retrouve dans aucun des
rosiers modernes.
Ici, pas d’arrosage, sous les lits passe un ru qui abreuve les roses. On
ne traite pas, « un rosier malade, c’est déjà trop tard, on l’enlève ».
« Il remonte celui là » ?
« L’étiquette est tombée » !
«  Non on s’est trompé » !
«  T’as rien compris » !
«  Viens me montrer »
« 5 sur 5 l’intensité de ce parfum » !
« Le car nous attend » !
Mais si vous avez manqué de temps ou d’esprit de décision, il vous
reste bien sûr internet avec le catalogue complet, la livraison en
container qui vous permet de planter tout au long de l’année.
Merci aux organisateurs pour ce beau voyage.

Muriel de Curzon

Vez

Abbaye de Morienval
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Afin de s’inscrire dans l’année Clemenceau en  Vendée qui célébrait le centième anniversaire de la signature de l’armistice de la
terrible guerre 1914/1918, une rose nouvelle a été baptisée le 22 septembre, dédiée à Clemenceau, lors des Rencontres du Pa-
trimoine à Chaligny dont le thème cette année était « Le Tigre et la Rose »,
Clemenceau est né en Vendée un 28 septembre à Mouilleron en Pareds, et sa tombe se trouve à Mouchamps. Il était surnommé «
le Tigre ». Ami de Claude Monet il était passionné par le jardin de sa « bicoque » au bord de l’océan à Saint Vincent sur Jard. 
Les roses étant si chères au coeur de Clemenceau, il a été décidé de lui en consacrer une, qui s’appellerait « La Rose du Tigre ».
Une photo célèbre le montre, rieur, humant le parfum d’une rose.

Cette rose a eu pour parrain Éric Clemenceau, descendant de Georges Clemenceau, qui réside au Logis de l’Aubraie en Vendée
où Clemenceau a également habité.

12 La Rose du Tigre 
Baptisée le 22 septembre 2018



Mela Rosa Créateur de la rose

Nous avons eu la chance de trouver un rosier disponible chez ce créateur de roses car la création d’un nouveau  rosier s’étend
sur un grand nombre d’années.
La Pépinière Mela Rosa est spécialisée dans la production et la création de rosiers, la conservation et la multiplication de variétés
anciennes fruitières du Nord de la France. Cette pépinière est située à Grigny. Elle possède 80 variétés de roses issues de ses
créations et proposées au public.
La création d’un rose nouvelle est en effet issue d’un processus complexe.
La sélection est basée d’abord sur des critères de rusticité (résistance aux maladies et au froid), puis de floribondité.
Les géniteurs sont choisis dans des familles de rosiers possédant de bonnes caractéristiques culturales.
Les roses se créent par hybridation entre deux variétés différentes. Un rosier « père » et un rosier « mère » sont choisis pour leurs
caractéristiques : résistance aux maladies, parfum, nombre de pétales et couleur.
L’objectif est de placer le pollen de la rose « père » sur le pistil de la rose « mère ». L’hybridation a généralement lieu en mai-juin
sous serre. Avec un pinceau ou au doigt, on vient déposer du pollen du rosier « père » sur le rosier « mère ».
En août-septembre, lorsque le fruit est complètement rouge, on le récolte. Le sélectionneur l’ouvre et récupère les graines. Chez
Melarosa, chaque année plus de 5000 graines naissent ainsi d’hybridations avec une base de variétés mères rustiques. Les graines
sont ainsi semées en février, en serre ou en plein champ. De ces graines naissent environ 1500 rosiers.  
On voit apparaître les premières fleurs en avril-mai. Un travail de sélection et d’observation minutieux commence et s’étend sur
une longue période avant d’espérer une vie commerciale.
8 à 15 années d’observations in situ sont nécessaires.
Suite au choix d’un cultivar, une année minimum comprenant une saison de multiplication est nécessaire à la mise à disposition
de la variété choisie.
Les variétés observées ayant fait leurs preuves sont alors proposées à l’occasion d’évènements comme notre baptême et un nom
leur est attribué. Mais la commercialisation doit encore attendre encore une bonne année pour que la rose choisie soit multipliée
à l’identique par greffage pour être proposée au mois de novembre de l’année suivante sous forme de racines nues.
Depuis 2005, Mela Rosa a lancé 63 variétés dans le commerce.
Ces variétés créées sont visibles sur le site : www.creamelarosa.com 

Un nouveau-né à l’agenda bien chargé

A la suite de son baptême, « La Rose du Tigre » a été plantée dans les principaux lieux où a résidé Georges Clemenceau : 
. Le 28 septembre à l’occasion de l’anniversaire de sa naissance dans le jardin de sa maison natale devenue Musée National
Clemenceau-Delattre, à Mouilleron en Pareds. 
. Le 6 octobre 2018 au château de l’Aubraie, résidence de la famille Clemenceau à la Réorthe, et au pied du monument dédié au
« Père la Victoire » à Sainte Hermine.
. Le 24 novembre, date anniversaire de son décès sur sa tombe à Mouchamps, à la Maison Clemenceau de Saint Vincent sur
Jard, et dans le jardin du Musée Clemenceau à Paris.

Mouilleron Paris
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14 Assemblée Générale
le 24 mars 2018 à Pouzauges

Le Président salue la présence de Madame Michelle Devanne, maire de Pouzauges

La Darotterie

• Votre association a proposé en 2017 de nombreux évènements. Animations, spectacles et conférences se sont succédé pour
votre plaisir et celui du grand public. 
Le Conseil Général de la Vendée et le CAUE 85 ont confirmé leur soutien à nos actions. Nous les en remercions vivement ainsi que
nos bénévoles qui se sont mobilisés pour réussir notre programme. 
Notre assemblée générale s'est tenue le 18 mars à Saint Jean de Monts.
Comme les années précédentes, nos opérations phares "Neurodon", en Mai, et "Rendez-vous aux Jardins", en Juin, ont attiré un
nombreux public. Cette année trente trois jardins ont ouvert leurs grilles pour la quinzième édition des Rendez-vous aux jardins.
Cette manifestation nationale qui s'est déroulée du 2 au 4 Juin avec le thème "Le partage au jardin" a toujours le succès attendu
auprès de nos fidèles visiteurs.
L’APJV était présente le 15 avril à la Fête des Plantes organisée par l’association l’Asphodèle au parc des Oudairies à la Roche
sur Yon, et les 9 et 10 septembre à « la Folie des Plantes » au Grand Blottereau à Nantes. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans
nos jardins, le 16 juillet à Chaligny un premier Festival de piano, le 11 août concert pique-nique avec la Simphonie du Marais à
Chaligny, fin août de nombreux bénévoles de notre association se sont associés à la septième édition du festival "Dans les jardins
de William Christie", et fin septembre les "Rencontres du Patrimoine et de la Création" ont attiré 4 000 visiteurs à Chaligny.
Des actions ont été organisées en faveur de nos adhérents : journées consacrées à la taille des végétaux et à l’élagage, voyage
découverte des jardins autour de Quimper, et après-midi "Poésie des jardins" au Prieuré Saint Pierre à Réaumur.
Le 7 novembre notre livre « La Vendée des Jardins au fil de l’Histoire », fruit de cinq années de travaux, a été présenté à l’Hôtel
du Département devant 200 invités.
Pour nous consacrer pleinement à cet ouvrage nous avons effectué une pause momentanée sur notre préinventaire des parcs et
jardins qui va reprendre en 2018.
Par ailleurs, dans le contexte de notre partenariat avec l'association des Amis de l'arbre, un inventaire des arbres patrimoniaux
de la Vendée est en cours. L'objectif est de sauvegarder ce patrimoine végétal en le faisant reconnaître par nos élus et par le grand
public.
Notre site internet confirme sa large visibilité et tout l'intérêt porté par le public à notre association.
Nos actions convergent ainsi vers une sensibilisation toujours plus large, auprès du public, de notre patrimoine jardin
départemental.
Notre implication va se poursuivre en 2018 comme en témoigne le calendrier des activités que nous vous proposons.
• Les comptes 2017 validés par le cabinet Adecia, sont commentés et remis à l’assemblée par le Trésorier, puis approuvés à
l’unanimité.
• Les membres du tiers sortant se représentent aux suffrages. L’assemblée vote à bulletin secret et renouvelle à l'unanimité les
mandats de Jean-François Dubois, François Garret, Nicole Hebert.
• Après un déjeuner à l’auberge de la Bruyère, les adhérents présents visitent le magnifique parc de la Darotterie sous la conduite
de M. et Mme Gonnord puis le parc du Colombier avec Gaëtane de la Forge.

Alain Durante, Président



Walt Whitman
PUn volubilis à ma
fenêtre me rend bien
plus heureux que la
métaphysique des
livres.

Pierre de Ronsard - Bel aubépin verdissant
POr, vis, gentil aubépin,
Vis sans fin,
Vis sans que jamais tonnerre,
Ou la cognée, ou les vents,
Ou les temps
Te puissent ruer par terre.

« La Poésie des jardins »
Autour d'un feu de cheminée, Anne-Paul Cavallier recevait nos amis de la poésie

à Saint Julien des Landes le 2 décembre 2018.
- Extraits choisis -

Münich-Firme Lauenstein
PChacun de nous est une rose de couleur unique et en bouton,
La Vie qui se décline en prose, sous soleil, pluies et typhons,
Vient souvent malmener la rose qui cherche alors protection,
Mais l’orage passé il faut qu’elle ose se débarrasser du liseron !
O ma rose éveille-toi,
Vois l’amour qui te tends les bras,
O ma rose ne crains pas,
A la Vie de tout coeur donne-toi !

Pierre de Ronsard – Amours de Marie
PComme on voit sur la branche au mois de mai la rose,
En sa belle jeunesse, en sa première fleur,
Rendre le ciel jaloux de sa vive couleur,
Quand l’Aube de ses pleurs au point du jour l’arrose ;
La grâce dans sa feuille, et l’amour se repose,
Embaumant les jardins et les arbres d’odeur ;
Mais battue, ou de pluie, ou d’excessive ardeur,
Languissante elle meurt, feuille à feuille déclose.

Georges Duhamel – Les fables de mon jardin
PJ’ai dit à la balsamine : Avec un nom pareil, vous devriez,
mademoiselle, embaumer tout le jardin mais vous n’avez point
d’odeur ! La balsamine hausse les feuilles d’une façon fort mé-
prisante, puis elle répond, non sans arrogance : vous dites que
je n’ai point d’odeur, et je pensais justement que vous n’aviez
point d’odorat. Allons, Monsieur, nous sommes quittes.
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16 Calendrier APJV pour 2019

A lire

samedi 16 février Journée technique taille au jardin et au verger - Chaligny
samedi 30 mars Assemblée Générale à Palluau  
samedi 20 avril Fête des Plantes L'Asphodèle aux Oudairies - La Roche sur Yon

3 au 5 mai Jardins ouverts Neurodon "Quand les jardins ouvrent à la solidarité"
3 au 5 mai Festival de Printemps William Christie

22 au 24 mai Voyage en Bourgogne
7 et 9 juin Rendez-vous aux jardins "Les animaux au jardin"

dimanche 21 juillet Festival de Piano à Chaligny 
vendredi 9 août Concert Pique-Nique à Chaligny avec Hugo Reynes
24 au 31 août Festival "Dans les jardins de William Christie"

7 et 8 septembre Stand à Nantes au Grand Blottereau "la Folie des Plantes"
14 et 15 septembre "Rencontres du Patrimoine et de la Création" à Chaligny

jeudi 17 octobre Conférence Pascal Garbe "Tout se mange dans mon jardin"
16 et 17 novembre RDV Parcs en automne

dimanche 1er décembre Après-midi "Poésie des Jardins" à Chaligny

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

Glossaire

Nous avons appris cette année avec une grande tristesse la disparition de Monsieur Henri
du Fontenioux et du Docteur Louis Gouraud. Nous présentons à leurs familles et à leurs
proches nos très sincères condoléances.

Carnet

Pour adhérer

Le prix Saint-Fiacre récompense chaque année, depuis 1971, un ouvrage de langue française sur le
thème du jardin. Les membres du jury, journalistes spécialisés dans le jardin et l’horticulture, ont choisi
cette année de récompenser, parmi 15 titres nominés, le livre de Snezana Gerbault :
- “Mon jardin en hiver”. Arbres dénudés, écorces lumineuses, topiaires au feuillage persistant, floraisons
hivernales, autant d’éléments qui structurent et égayent un jardin. Et quand le gel et le givre, voire la neige,
s’en mêlent, le décor prend encore une autre dimension… 
- La Vendée des Jardins  a été nominée pour ce prix ainsi que
- Funérailles écologiques, de B. Lapouje-Déjean et L. Royant
- L’aventure extraordinaire des plantes voyageuses, de Katia Astatieff
- Le Jardin bleu, d’Elena Selena
- Un petit monde, un monde parfait, de Marco Martella
- Gabrielle ou le jardin retrouvé, de Stéphane Jougla
- Faire progresser son potager en permaculture, de Xavier Mathias
- Pierre Rabhi, l’enfant du désert, de Claire Eggermont
- Des tomates sur mon balcon : mon petit potager, de Thierry Heuninck
- Flora Allegoria, de Luc Menapace et Colette Blatrix
- L’Herbier de Marcel Proust, de Dane Mc Dowell
- La ville végétale, une histoire de la nature en milieu urbain, de C.-F. Mathis et E.-A Pépy
- Succulentes, le design végétal, de Thomas Balaÿ et Frédéric Pautz


