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Chers amis, 

C’est avec joie qu’en ma nouvelle qualité de président de l’Association des Parcs et Jardins de
Vendée, je m’adresse à vous pour vous présenter cette lettre annuelle de l’association. Il ne s’agit
pas d’une simple évocation de nos activités passées pour l’année 2021, accompagnée d’un bulletin
d’adhésion ou de renouvellement de votre adhésion pour 2022 (mais n’oubliez pas de nous le
retourner !). Il s’agit de la lettre des 20 ans de l’association. L’épidémie de Covid 19 ne nous a
pas permis de nous réunir pour une grande cérémonie festive et commémorative, comme nous
l’avions envisagé. Aussi avons-nous pensé qu’il vous serait agréable de disposer d’une vaste
fresque illustrée et vivante des années passées ensemble, à construire cette belle structure
associative, aujourd’hui incontournable en Vendée et au-delà, dont il m’a été donné d’assurer la
présidence en septembre 2021.

Qu’il me soit permis de dire à nouveau, comme je l’ai fait dans un message internet adressé aux
adhérents, toute notre reconnaissance à Nicole Hebert, qui a créé cette association en 2000, à la
suite d’une mémorable tempête qui s’est abattue sur la Vendée en 1999, et en a assuré la
présidence jusqu’en 2006, et à Alain Durante, mon illustre prédécesseur, qui, par un dévouement
sans faille et une implication personnelle de tous les instants, a su donner à notre association tout
son rayonnement actuel, dans le parfait respect de nos objectifs statutaires, tant dans le monde
associatif qu’auprès des pouvoirs publics, et en particulier du Conseil départemental.

A ce propos, j’adresse plus particulièrement de vifs remerciements au Conseil départemental de
la Vendée, qui nous a accompagnés et soutenu dans notre développement associatif, et nous a
honorés, année après année de subventions nous permettant de poursuivre nos activités et de
“promouvoir auprès d’un large public l’amour et la passion des parcs et jardins”, ainsi qu’il est
dit dans nos statuts.

En dépit des contraintes sanitaires, que nous avons bien sûr respectées, nous nous sommes investis,
comme chaque année dans l’accueil du public pour le Neurodon (8 et 9 mai 2021), les Rendez-
Vous aux Jardins, manifestation nationale organisée par le Ministère de la Culture (4 au 6 juin
2021), les Journées Européennes du Patrimoine (18-19 septembre 2021), qui ont rencontré un vif
succès. Nous avons poursuivi le pré-inventaire de nos parcs et jardins de Vendée, ainsi que
l’opération d’identification et de protection de nos arbres patrimoniaux.

Un nouveau projet a vu le jour, intitulé “Châteaux, Jardins et Paysages en Vendée (XVIIIe-XXIe
siècle)”, sous la direction d’Olivier Rialland et avec le concours du Centre Vendéen de Recherche
Historique. Il devrait déboucher à terme sur la publication d’un ouvrage.

Enfin, un voyage en Limousin (septembre 2021) nous a permis de renouer avec la riche tradition
des contacts avec nos amis d’autres départements et amateurs de parcs et jardins.

Au seuil de cette année 2022, permettez-moi de vous présenter pour vous et tous vos proches,
mes meilleurs voeux et de souhaiter que notre belle association puisse encore plus se développer
et atteindre de nouveaux publics, notamment celui des jeunes repreneurs, désireux de découvrir et
sauvegarder nos beaux parcs et jardins de Vendée.

André Chapelle, Président.

EDITORIAL
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- La première action dès 2000 fut de venir en aide aux
propriétaires désemparés. D’emblée, une question a
émergé : y a-t-il des parcs et jardins dignes d’intérêt en
Vendée ?  À première vue, la réponse était incertaine. Il
fallait à l’évidence commencer un inventaire.
Celui-ci a débuté à partir d’un recensement préliminaire
de 700 sites effectué par la DRAC des Pays de la Loire,
en étroite collaboration avec la Conservation des Musées,
le CAUE et les archives départementales, grâce au soutien
financier du Conseil départemental de la Vendée.
- Dès 2001, des étudiants-stagiaires encadrés par des
architectes-paysagistes au CAUE, ont effectué ce pré-
inventaire pendant l’été, réalisant des fiches de synthèse
ou des monographies. Cela a permis de découvrir un
corpus exceptionnel allant de la Renaissance à l’époque
contemporaine. À ce jour, (150 sites en 2006),  320 sites
ont été répertoriés. Chaque année au mois de septembre,
une restitution du pré-inventaire est proposée à nos
adhérents. Cet inventaire s’est doublé d’un objectif

Le mouvement associatif  APJV
Création de l’Association des Parcs et Jardins de Vendée

pédagogique. Il s’agit de sensibiliser les propriétaires
publics ou privés, les élus, les visiteurs et les
professionnels, à l’intérêt de respecter et de valoriser ce
patrimoine vivant et fragile. 
- Au-delà de ce pré-inventaire, l’APJV favorise l’ouverture
de nouveaux jardins en sollicitant des propriétaires privés,
généralement inquiets à l’idée de cette perspective, mais
vite rassurés à l’issue de leur première ouverture. 
- Parallèlement au pré-inventaire, dès 2000, l’APJV
participe à l’opération régionale « Visitez un jardin en
France », organisée par l’ASPEJA, prélude à l’opération
nationale « Rendez- vous aux Jardins » qui sera créée en
2003 par le ministère de la Culture. 
- En 2004, l’APJV, au sein de l’APJPL s’associe à la
première opération caritative « Jardins ouverts, coup de
pouce au Neurodon», regroupant les associations de
Basse-Normandie et Bretagne, avec l’aide  de la
Fondation EDF et d’Ouest-France).
Les amateurs de jardins et le grand public sont devenus

L’Association des Parcs et Jardins de Vendée a été créée en 2000, au lendemain des tem-
pêtes qui ont touché l’Ouest de la France. Nombre d’arbres remarquables de Vendée ré-
cemment inventoriés avaient été abattus et des parcs ravagés.

Objectifs de l’APJV
• Participer à l’inventaire des Parcs et Jardins
• Sensibiliser les propriétaires publics et privés à leur restauration, leur sauvegarde et leur entretien
• Favoriser la promotion de ceux ouverts au public
• Rassembler et diffuser toutes informations relatives à la réalisation de ces objectifs
• Promouvoir auprès d’un large public l’amour et la passion des parcs et jardins
• S’associer à des actions régionales, nationales ou internationales
• Intervenir y compris juridiquement sur les questions de protection de l’environnement et du paysage en
lien direct avec les parcs et jardins.



très fidèles à ces deux rendez-vous annuels où naissent
tant d’échanges et d’idées lors de ces journées de
rencontres. L’engouement pour les parcs et jardins s’est
considérablement développé en France. Cela a permis
d’organiser de multiples activités culturelles, en attirant
dans les jardins un nouveau public, notamment au parc
de l’Hermenault, au Prieuré Saint-Pierre de Réaumur, au
jardin de Chaligny et au jardin du Bâtiment.
- Une première brochure recensant les jardins de Vendée
ouverts au public a été réalisée par l’APJV en 2010. Plus
tard en 2017 l'Association des Parcs, Jardins et Paysages
des Pays de la Loire a fédéré les brochures
départementales pour présenter une brochure régionale
tirée à 80 000 exemplaires. Par ailleurs la DRAC, pour
les Rendez-Vous aux Jardins, répertorie les jardins ouverts
au public et propose le programme de leurs animations :
concerts, conférences, théâtre, pique-niques. 
- L’APJV propose également des activités conviviales,
journées techniques, conférences, voyages culturels et
aide à la promotion des jardins ouverts au public.
- Pour mieux se faire connaître, l’APJV est régulièrement
présente à la Folie des Plantes au Grand Blottereau à
Nantes, à la fête des Plantes des Oudairies organisée par
l’Asphodèle à La Roche-sur-Yon, et aux Rencontres du
Patrimoine et de la Création à Chaligny à Sainte-Pexine.

Synergies avec d’autres associations
- Le Comité des Parcs et Jardins de France (CPJF) réunit
6 associations nationales et 36 associations régionales et
départementales afin de définir avec elles les besoins
spécifiques des propriétaires privés et des responsables
de parcs et jardins et de les représenter auprès des
administrations régionales, nationales et internationales.
A côté de ses efforts pour définir et défendre une politique
des parcs et jardins, le C.P.J.F. participe activement aux
actions nationales pour la préservation et le
développement des parcs et jardins. 
Le CPJF a contribué à la définition de la nouvelle catégorie
des « Jardins remarquables » et à la mise en œuvre du

label, ainsi qu'à l'élaboration d'un plan de gestion des
parcs et des jardins.
- Créée en 2003, l’Association régionale des parcs et
jardins des Pays de la Loire (APJPL) fédère APJV, ASPEJA
(Maine-et-Loire) et JASPE (Sarthe et Mayenne) pour
renforcer la représentation régionale. L’APJPL assure
l’interface de communication entre les cinq départements
et les autres associations régionales et coordonne les
opérations annuelles Rendez-vous aux Jardins et
Neurodon.
Au sein de cette association, une commission d’expertise
rend visite aux jardins de la Région afin de décerner
l’appellation « jardin APJPL». Un site et une brochure
régionale établissent le panorama des jardins de la
région. 
- Des liens amicaux tissés avec l’association de passionnés
de jardins « l’Asphodèle» ont permis de proposer au
public l’ouverture de jardins fort intéressants d’adhérents
de cette association. 
- Un partenariat a été établi avec l’association des Amis
de l’Arbre afin de réaliser un inventaire des arbres
patrimoniaux de la Vendée.
- En 2003 et 2004, l’APJV , en partenariat avec
l’association des Vieilles Maisons Françaises (VMF), a
délivré un prix du jardinier.
- Un numéro spécial « jardins » est édité tous les ans dans
la revue de la Demeure Historique.

Quelques dates
-2005 création du logo APJV
-2006 Année des Jardins en Vendée
-2011 création du site internet

Nicole Hebert, Présidente fondatrice de l’APJV 
et de l’Association des Parcs, Jardins et Paysages des

Pays de la Loire
Alain Durante, Président de 2006 à 2021



6 2000 Création de l’APJV le 29 janvier 2000 à La Roche-sur-Yon
en partenariat avec la Conservation des Musées,

le CAUE 85 et le Conseil Général

Participation à l’opération « Visiter
un Jardin en France » avec l’ASPEJA.

Ouverture de 8 jardins

Visite de 8 jardins en Touraine les 23
et 24 juin.

Lancement du pré-inventaire à partir
du recensement préliminaire de 700

sites par la DRAC.

Partenariat avec l’opération
« Reboisons la France » 3 parcs ont
reçu une aide après les tempêtes de

1999.
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Assemblée Générale le 30 mars à
Olonne-sur-Mer au Château de Pierre
Levée.

Février 2001
Première parution de la Lettre.

Participation à la campagne « Juin,
mois des jardins ».
Ouverture des jardins les 3 et 4 juin
avec la participation de 11 sites.

Exposition à la Chabotterie le 17 juin
de panneaux d’informations sur
l’APJV.

Visite de jardins dans le Vendômois les
23 et 24 juin organisée par François
et Véronique Garret.

Présentation de 4 monographies le 14
septembre dans la grange du château
de L’Hermenault.

Remise d’un chèque à Mr Bloch,
propriétaire du château de La
Guignardière, en présence de Mr
Sarlot, président du CDT et de Mr Bon,
Conseiller Général.
L’opération « Plantation 2000 » a
permis de subventionner la
restauration de 7 parcs sinistrés après
les tempêtes de 1999.

Initiation à la taille des fruitiers le 27
octobre à Bazoges en Pareds.

Chaligny.

Le Prieuré d’Evrunes.

La Bonnelière.

La Guignardière.

Démarrage du préinventaire en
collaboration avec le CAUE 85, la
Conservation des Musées et le soutien
du Conseil Départemental.
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Assemblée Générale le 23 Mars à la
Guignardière.

4 mai, Journée de la Rose et des
Parfums : Roseraie de St Révérend et
visite du Jardin de Coex.

Atelier de greffage, animé par Michel
Ouvrard, le 26 Mai à la Maison de la
Vie rurale dans la commune de La
Flocellière.

Point sur l’inventaire le 20 septembre
à Chaligny. Présentation d’une étude
de 13 parcs et d’une campagne de
photos aériennes de 50 sites, en
partenariat avec le CAUE, la
Conservation des Musées, le Service
des Archives, le Conseil Général et la
DRAC des Pays de la Loire

Opération nationale
« Visitez un jardin en France » et
régionale « Juin, mois des Jardins »
Avec la participation de 12 sites en
Vendée.

La Baudière.

La Sallière.

2ème journée technique le 7 décembre.
Taille des arbres fruitiers à la Baudière
et visite de la Sallière.

Visite des jardins de Malouinières
autour de Saint-Malo les 22 et 23 juin.
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Assemblée Générale le 5 avril à Luçon
au Jardin Dumaine.

« Jardins en fête » le 15 juin à la
Chabotterie.

Logis de Forge 
Visite de jardins en Poitou-Charentes
les 21 et 22 juin.

Restitution du pré-inventaire à Réaumur
en octobre.

Maison de la Vie Rurale, promenade
dans le Haut-Bocage le 11 octobre.

Premiers « Rendez- vous au jardin »
organisés par le Ministère de la
Culture du 23 au 25 mai, inaugurés
au jardin médiéval de Bazoges.

Plaquette réalisée par l’APJPL, incluant
les ouvertures estivales.

« Jardin médiéval de Bazoges »
Le 24 mai, remise du « prix du
jardinier »  dans le cadre des « RVJ »
à Bruno Michelon,  par l’APJV et les
VMF.

Création de l’Association des Parcs et
Jardins des Pays de La Loire (APJPL),
le 11 avril 2003 à Paris, regroupant :
l’APJV, l’ASPEJA (Maine et Loire) et
JASPE ( Sarthe et Mayenne).

Présidente : Nicole Hebert
Secrétaire : Jean Guéroult (CPJF)
Trésorier : Gérard Bloch
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Conférence « La nature de nos
jardins » par la LPO le 28 février aux
Moutiers sur le Lay organisée par
Marianne Carr.

Assemblée Générale au Puy du Fou le
24 avril.

le 5 juin à Chaligny, remise du Prix du
jardinier à un élève de la Maison
Familiale Rurale de Mareuil-sur-Lay,
avec la collaboration des VMF.

Stand à la Chabotterie Le 15 juin
« Jardins en fête ».

26 et 27 juin, Folies Siffait visite de
Jardins en Loire Atlantique.

Parc des Rochettes à Montaigu le 17
septembre Bilan de l’inventaire : 29
fiches de synthèse et 53
monographies.

La Baugisière

Journée à thème sur la Taille des
arbres Le 25 septembre à la
Baugisière avec M.Avice

Plaquette régionale tirée à 100 000
exemplaires, regroupant « Les Rendez-
Vous au Jardin » et « le Temps des
Jardins ».

1ère opération « Jardins ouverts »
Coup de pouce au Neurodon,
organisée par les Associations de
Bretagne, Basse-Normandie et Pays
de La Loire. 70 jardins ouverts le 18
avril.
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Assemblée Générale le 2 avril à la
Caillère Saint Hilaire. Présentation des
plans du parc signés Bühler par
Marie-Eugène Héraud.

Touffou.

Laverré
Visite de jardins dans la région de
Poitiers.

La Sicaudière.

Jardin Médiéval
Puis visite de la Sicaudière et du jardin
médiéval de Bazoges.

Journée technique le 8 octobre au CAT
de La Largère à Thouarsais-
Bouildroux, avec l’association « Les
Amis de l’Arbre » Elagage d’un tilleul
par Mr Avice.

Carrousel de Lully le 15 août 2005 à
Chaligny.

Création du logo de l’association par
Marianne Carr.

Opération « Jardins ouverts » Coup
de pouce au Neurodon, le 24 avril, 8
jardins ouverts en Vendée.

« Rendez-vous aux Jardins » Les 3,4,5
juin et « Le Temps des Jardins » en
Pays de La Loire.

Le 14 septembre, au château de
Marigny (L’Aiguillon sur Vie)
présentation par Gaëtane de La Forge
(CAUE) de la synthèse du pré-
inventaire des jardins de Vendée de
2001 à 2005.
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Assemblée Générale le 8 avril à
l’Hermenault.

« In vino…l’art » le 3 juin par Artscène
dans les Jardins du Bâtiment à Thiré.

« Contes et envol » le 10 juin à
l’Hermenault.

« Promenade gourmande » avec
Hugo Reyne le 24 juin à Chaligny.

Présentation des manifestations de
l’Année des Jardins à Mr François Bon
du Conseil Général par le bureau de
l’APJV à l’Hermenault.

Premier ouvrage consacré aux jardins
de Vendée lors de l’exposition
inaugurée à la Chabotterie le 19 mai.

« Sabots et Roues » le 6 août dans le
parc de la Sallière.

Colloque « Regards sur les Jardins »
Du 8 au 10 septembre à L’Historial de
Vendée.

Restitution du pré-inventaire le 22
septembre au manoir de Réaumur.
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Les chemins de la rose et le zoo de
Doué la Fontaine le 24 mars.

Assemblée Générale le 21 avril à
Mortagne-sur-Sèvre.

Visite de jardins en Lot et Garonne du
18 au 20 mai.

Concert pique-nique le 14 juillet à
Chaligny.

Stand à Luçon sur les journées de
l’environnement les 1er et 2 septembre.

FR3 tourne un film “La Vendée en ses
jardins”.

Visite de parcs nantais le 20 octobre.

Conférence sur les jardins de la
Rennaissance aux Herbiers avec
Marie-Eugène Héraud le 16 juin.
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Assemblée Générale le 5 avril à Saint-
Hilaire-le-Vouhis.

Visite de jardins de la côte d’Azur du
10 au 12 mai.

“Le Merle Blanc” d’Alfred de Musset le
30 mai à l’Hermenault.

Chorale Roland de Lassus le 1er juin à
Chaligny.

Concert pique-nique avec Hugo Reyne
le 15 août.

Danseurs antillais le 28 juin au Prieuré
Saint-Pierre.

Visite de jardins en Anjou le 13
septembre.

Conférence “Jardiner en respectant la
Nature” le 14 octobre au Lycée des
Etablières.

Conférence sur le voyage des plantes
le 14 juin à Chaligny par Marie-
Eugène Héraud et Yves-Marie Allain.
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L’art du Plessage des haies le 31
janvier au Bois Buzin.

Assemblée Générale à Nesmy le 28
mars.

Plantation d’un pin Wollemi au jardin
des Olfacties le 21 avril.

Stand aux Floralies de Nantes au mois
de mai.

Hugo Reyne le 14 août à Chaligny.

Conservatoire du bégonia le 12
septembre à Rochefort.

Les Echos du Lay le 20 septembre à la
Baugisière.

La poésie des jardins le 21 novembre
à la Sallière.

Visite de jardins en Bordelais du 12 au
14 juin.

Le 21 juin à l’Hermenault.

Le 14 juin au Prieuré Saint-Pierre.

Les fables de mon jardin
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Taille des arbustes au Prieuré Saint-
Pierre le 13 mars.

Assemblée Générale le 27 mars à la
Chabotterie.

Voyage en Ile de France du 8 au 10
avril.

Fête des plantes le 17 avril aux
Oudairies.

Ensemble Polymnie le 6 mai à
Chaligny.

Voyage en Cotentin et Calvados du 11
au 13 juin. 

Ensemble Pandore le 18 juillet à
Chaligny.

Carrousel de Lully le 14 août avec la
Simphonie du Marais à Chaligny.

Petit chœur Dilettante le 26 septembre
à Chaligny.

La poésie des jardins le 5 décembre à
Auzay.

Dîner-concert le 24 septembre à
Chaligny.

“Les outils du jardinier” Conférence de
Guillaume Pellerin le 8 mai à
Chaligny.

Baptême de la rose “Cœurs de
Vendée” le 4 juin à la Chabotterie.

Notre première brochure !

10e anniversaire
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« Taille et entretien des rosiers » à
L’Auneau le 19 février.

Assemblée Générale le 26 mars à
Olonne-sur-Mer.

Première participation à la Fête des
Plantes aux Oudairies le 16 avril.

Concert pique-nique le 6 août à
Chaligny avec l’Octuor de France.

Création de notre site internet.

Conférence sur « l’Art des Jardins
dans le Sud-Ouest » le 9 avril aux
Herbiers avec Philippe Prévot et
Marie-Eugène Héraud.

« Les Plaisirs de Versailles » de Marc-
Antoine Charpentier le 5 juin à
Chaligny avec le chœur Polymnie et
l’ensemble Galathée.

Spectacle de danse contemporaine
« Arborescence » le 4 septembre à
L’Auneau.

Folie des Plantes les 10 et 11
septembre au Grand Blottereau à
Nantes.

Didon et Enée de Purcell le 18
septembre à Chaligny sous la direction
d’Alain Charron.

Première manifestation de l’Automne
en Pays Mareuillais le 9 octobre à
Chaligny.

La Poésie de Jardins le 4 décembre à
la Flocellière.

Visite de jardins en Bretagne du 7 au 9 juin.
Le 17 juillet concert baroque à la
Baugisière avec l’ensemble Pandore.
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Cours de taille le 18 février à
Chaligny.

Assemblée Générale le 24 mars à
Saint Germain l’Aguiller.

Fête des Plantes aux Oudairies le
21 avril.

Visite de jardins en Sarthe et Mayenne
du 23 au 25 mai.

Les maîtres sonneurs à l’Hermenault et
à Réaumur les 2 et 3 juin.

Concert pique-nique le 11 août à
Chaligny avec l’Octuor de France.

Stand à la Folie des Plantes les 8 et 9
septembre au Grand Blottereau à
Nantes.

La poésie des jardins le 2 décembre à
la Marronnière.

Premier Festival « Dans les jardins de
William Christie » du 28 août au 1er

septembre.
L’APJV a manifesté son soutien avec la
participation de nombreux bénévoles.
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Assemblée Générale le 6 avril à  
Saint-Vincent-sur-Jard.

Fête des Plantes aux Oudairies le 20
avril.

Point sur l’audit régional en faveur de
la biodiversité par la LPO à Réaumur
le 25 mai.

Voyage en Touraine du 5 au 7 juin.

Deuxième édition du Festival de Thiré
du 23 au 31 août.

Stand à Chaligny pour l’Automne en
Pays Mareuillais les 28 et 29
septembre.

Conférence le 26 octobre au Tablier
par Olivier Rialland : Le style paysager
au 19e siècle.

Poésie des jardins le 1er décembre à
Luçon.

Concert pique-nique à Chaligny le 9
août avec Hugo Reyne.
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Assemblée Générale le 5 avril à
Palluau.

Fête des plantes aux Oudairies le
19 avril.

Chorale Rolland de Lassus le 15 juin
à Chaligny.

Journée technique « Plantes aquatiques »
le 13 juin à Gétigné.

Voyage en Dordogne du 4 au 6 juin.

Troisième édition du Festival de Thiré
du 22 au 30 août.

Folie des Plantes à Nantes les 6 et 7
septembre.

Ensemble Cara Sposa le 29 juin à
Chaligny.

La Poésie des Jardins le 4 décembre
au Plessy Landry.

L’Automne en Pays Mareuillais les 27
et 28 septembre à Chaligny.

Concert pique-nique le 8 août à
Chaligny avec Hugo Reyne.

Partenariat avec l’association des
Amis de l’arbre afin d’établir un
inventaire des arbres patrimoniaux
de la Vendée.



212015

Cours de taille le 21 février à
Chaligny.

Assemblée Générale le 14 mars à
Fontenay-le-Comte.

Fête des plantes le 18 avril aux
Oudairies.

Conférence d’Eugène Julien sur l’esprit
des jardins japonais à Maulévrier le
30 mai.

Folie des Plantes au Grand Blottereau
les 5 et 6 septembre.

Conférence de Pascal Bouton à
l’Hermenault le 20 septembre
L’Aménagement d’un Parc historique
exploré par les technologies du XXIe siècle”.

Rencontres du Patrimoine et de la
Création le 24 et 25 septembre à
Chaligny.

Poésie des jardins à l’Auneau le 6
décembre.

Festival “Dans les jardins de William
Christie” du 21 au 29 août.

Visite des jardins en Haute Normandie
du 10 au 12 juin.

Concert pique-nique le 7 août avec la
Simphonie du Marais à Chaligny avec
Hugo Reyne.
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Cours de taille le 20 février à
Chaligny.

Assemblée Générale le 19 mars à la
Gaubretière.

Fête des plantes le 16 avril aux
Oudairies.

Visite de jardins en Sologne du 25 au
27 ami.

Concert pique-nique le 5 août à
Chaligny avec Hugo Reyne.

Folie des Plantes au Grand Blottereau
les 3 et 4 septembre.

Rencontres du Patrimoine et de la
Création le 24 et 25 septembre à
Chaligny.

Voyage en Angleterre du 3 au 6
octobre.

Le dynamisme et la qualité des actions
de notre association ont été remarqués
par la Fondation de la Banque
Populaire Atlantique, qui nous a remis
le 6 décembre son trophée annuel
"Culture et Patrimoine" aux Sables
d'Olonne.

Poésie des jardins à la Baugisière le 4
décembre.

Conférence de Yves-Marie Allain le 29
novembre sur « la place de la fleur
dans l’art des jardins ».

Cinquième Festival « Dans les jardins
de William Christie » du 20 au 28 Août.



Cours de taille le 18 février à
Chaligny.

Assemblée Générale le 18 mars à
Saint Jean de Monts.

Voyage autour de Quimper du 24 au
26 mai.

Premier festival de pianos à Chaligny
le 16 juillet 
Quatre pianistes donnent huit
concerts.

Concert pique-nique avec la
Simphonie du Marais à Chaligny le
11 août 

Festival dans les jardins de William
Christie au mois d’août

Rencontres du Patrimoine et de la
Création à Chaligny le 24 septembre

Poésie des jardins au Prieuré Saint-
Pierre le 3 décembre

Présentation de notre livre à l’Hôtel du
Département le 17 octobre

232017
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Cours de taille le 17 février à
Chaligny.

Assemblée Générale le 24 mars à
Pouzauges. Visite du parc de la
Darotterie

Sortie botanique le 28 avril à
l’Hermenault avec Stéphane You.

Visite des jardins de Picardie du 23 au
25 mai.

Deuxième Festival de piano le 8 juillet
à Chaligny.

Concert pique-nique avec l’Octuor de
France le 10 août à Chaligny.

Septième édition du Festival « Dans les
jardins de William Christie ».

Poésie des jardins Saint-Julien-des-
Landes le 2 décembre

Baptême de la rose du Tigre à
l’occasion de l’année Clémenceau le
22 septembre à Chaligny.
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Cours de taille le 16 février à Chaligny.

Assemblée Générale le 30 mars à
Palluau, visite du jardin d’Alkinoos.

Troisième Festival de piano le 21 juillet
à Chaligny.

Visite de jardins en Bourgogne du 22
au 24 mai.

Pièce de théâtre”Cendrillon” du 31
mai au 2 juin à Nesmy, l’Hermenault
et la Flocellière.

Stand les 7 et 8 septembre à la Folie des
Plantes à Nantes Grand Bottereau.

Concert pique-nique avec Hugo
Reyne à Chaligny le 9 août.

Neuvième édition des Rencontres du
Patrimoine et de la Création les 14 et
15 septembre à Chaligny.

Conférence de Pascal Garbe le 25
novembre.

Poésie des jardins à Chaligny le 1er

décembre
Festival « Dans les jardins de William
Christie » du 24 au 31 août.
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Cours de taille le 15 février à
Chaligny.

Quatre étudiants de l’Université
d’Angers ont conçu un flyer à trois
volets de présentation des jardins
ouverts au public.
Ce projet a été adopté par le jardin de
Chaligny, le jardin du Bâtiment à Thiré
et le parc du Château de l’Hermenault.

Concert Pique-nique avec l’Octuor de
France le 8 août à Chaligny.

Festival « Dans les jardins de William
Christie » du 22 au 29 août.

Quatrième Festival de piano le 6
septembre à Chaligny.

Assemblée Générale le 12 septembre
à Montaigu.
Visite du parc du Val d’Asson et du
parc Henri Joyaux.

Année COVID-19
La pandémie a entraîné une série de
confinements qui nous ont contraint à
annuler ou reporter la majorité de nos
manifestations.

Une fenêtre pendant les mois d’été
nous a permis de proposer des
concerts en respectant un protocole
sanitaire.

L’accès aux jardins étant autorisé,
l’APJPL a organisé une visite de 33
jardins ligériens pendant le week-end
du 14 juillet pour pallier l’annulation
des Rendez-vous aux jardins.

2020
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Cette manifestation annuelle organisée par
le ministère de la Culture et le CPJF
(Comité des parcs et jardins) depuis 2003
se déroule le premier week-end de juin.
Chaque année, les visiteurs sont conviés à
découvrir de nouveaux jardins et à prendre
part à l’une des multiples animations
organisées pour cette unique occasion :
ateliers pédagogiques, visites guidées,
promenades musicales, etc. A chaque
édition correspond un thème à décliner par
les jardins ouverts.
Des animations sont proposées : visites
guidées, expositions, promenades musicales, jeux/concours,
lectures de textes, poésies, animations théâtrales…
Des milliers d'acteurs : jardiniers, botanistes, paysagistes,
propriétaires privés et publics se mobilisent pour ce rendez-
vous annuel de référence, devenu européen depuis 2018.

« Rendez-vous aux jardins »

Le ministère de la Culture coordonne
l'événement au niveau national et délègue
aux DRAC (directions régionales des
Affaires culturelles) la gestion et la
promotion de l'événement dans les régions.
Le nombre de jardins ouverts au public
augmente chaque année, de 930 en 2003
à 2200 en 2021 en France. En Europe
500 jardins dans plus de 20 autres pays
ont rejoint cette 3e édition européenne.
Près de 2 millions de visiteurs ont participé
à cette grande fête des jardins.
En Vendée 36 jardins privés et publics,

ouverts en 2021 pour la 18é édition qui avait pour thème «
La transmission des savoirs », ont accueilli près de 6000
visiteurs.
Thème 2022 : « Les jardins face aux changements
climatiques »

Chaque année, les plus beaux parcs et jardins de France
soutiennent le Neurodon en permettant à un large public
de venir les visiter. Ils reversent 2€ par ticket d’entrée à
la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau. Le CPJF
s’associe avec la FRC pour le Neurodon.

Historiquement, ce sont principalement les régions Alsace,
Basse Normandie, Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays-
de-la-Loire qui ont participé à l’opération. Mais toutes les
associations régionales sont sollicitées pour participer. Les
8 et 9 mai 2021 pour la 18ème année consécutive de
nombreux parcs et jardins dans toute la France ont ouvert
leurs portes aux visiteurs. En Pays de la Loire 18 jardins
étaient ouverts dont 6 en Vendée.

La Nature est essentielle et bénéfique pour le bien
être de notre cerveau. La recherche en neurosciences
le démontre : l’environnement de vie a un impact sur
la santé du cerveau. En effet, la nature agit
positivement sur le bon fonctionnement du cerveau dès
le plus jeune âge. Plusieurs études ont démontré que
la nature permettrait un bon développement cérébral
chez les jeunes enfants. 

Depuis le lancement de l’opération Jardins Ouverts en
2003, 280 000 visiteurs ont permis à la FRC de
récolter près de 556 000€. Cette somme a permis de
financer de multiples projets de recherche sur le
cerveau, allant de 30 000 € à 80 000 € chacun.

« Jardins ouverts pour le Neurodon »
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Article : Gaëtane de La Forge, paysagiste-conseil au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la
Vendée (C.A.U.E85)
Le préinventaire des parcs et jardins à l’échelle départementale a permis de recenser 320 parcs et jardins privés et
publics sur 258 communes, en partenariat avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Vendée
(C.A.U.E) et l’Association des Parcs et Jardins de la Vendée (A.P.J.V.), grâce à l’aide financière du Conseil
Départemental.

Une diversité de typologies de parcs recensés depuis 2001 : 
De nombreux jardins ont été recensés dont certains possèdent des bases renaissance. Des parcs réguliers et paysagers
de grande qualité ont été inventoriés avec notamment la signature de paysagistes de renommée nationale et
internationale.  
Les frères Bühler ont réalisé des jardins privés en Vendée alors qu’ils mettaient en oeuvre des jardins publics importants
tel 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 privés 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 ». 

Une répartition géographique déséquilibrée : 
Les jardins recensés ont été visités et inventoriés sous forme de fiches selon la méthodologie mise en place en 2002.
Les fiches sont classées par intercommunalités et communes notamment par communes nouvelles pour une meilleure
diffusion auprès des services urbanisme chargés des Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U) et intercommunaux (PLU (i) afin
de les protéger.
Le bas bocage et le haut bocage servent d’écrin à de nombreux parcs notamment des parcs paysagers (parcs XIXe). 
Cependant, le Marais Poitevin, le Marais Breton Vendéen et une partie du littoral, avec l’île de Noirmoutier, restent
trop peu inventoriés.

« Vingt ans de préinventaire
des Parcs et Jardins en Vendée »

BILAN 2001-2021

Des parcs et jardins de différents styles ont été recensés :
Presque la moitié des parcs recensés (138) sont des parcs paysagers du XIXe, de style irrégulier, 
dont la majeure partie se situe sur le secteur du bocage (bas et haut bocage). 
Il y a autant de jardins de style régulier que de jardins contemporains voire remaniés.

Tableau récapitulatif des parcs et jardins inventoriés et des typologies rencontrées 



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. 
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 XIXème. 
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 XIXème ou au début du XXe accompagné généralement d’un château XIXe. Exemple :
Parc Henri Joyau de Montaigu.
Contemporain ou remanié : jardin crée au XXIe s sur des bases plus anciennes ou non. 
Ex : le logis de Chaligny à Sainte-Pexine.

Intérêts de ce préinventaire : 
. Recenser pour faire connaître : 
Le pré-inventaire permet aux propriétaires, privés et publics, de prendre conscience de la qualité de leur jardin. 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, opération nationale, : le premier week-end de Juin.
. Recenser pour restaurer et transmettre aux générations futures :
Suite au travail du préinventaire, le Conseil Départemental, 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 (cf Service Patrimoine
du Département). 
. Recenser pour protéger ce patrimoine fragile : 
Dans les parcs privés et publics, la présence de zones humides importantes, de maillages de haies champêtres denses, de
bosquets, de boisements voire de forêts sont à inclure dans les plans locaux d’Urbanisme PLU et PLU(i).  C’est pourquoi, la liste
du préinventaire est remise au service urbanisme des intercommunalités, pour préserver ces « poumons de verdure », en tant
que corridors écologiques (notion de trames vertes et bleues). 
Selon différents articles du code de l’urbanisme, les parcs peuvent être protégés en tant qu’espace boisé classé, ou d’éléments
de paysage, ou d’emplacement réservé pour préserver les continuités écologiques (cf service des droits des sols des
intercommunalités).
. Recenser pour préserver et favoriser la 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. 
Par la diversité de leurs écosystèmes, ils participent au maintien de la biodiversité et des corridors écologiques à condition
d’adopter une gestion environnementale sans pesticide. 
Par leur forte densité végétale, les parcs privés et publics participent à la qualité de l’air et de l’eau, permettent de fixer les gaz
à effet, et luttent contre le réchauffement climatique de la planète. 
Pour notre santé, ils offrent des lieux de proximité pour se détendre, contempler, se reconnecter à la nature, et redécouvrir «
le vivant » pour le bien-être de tous.  
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Les arbres patrimoniaux, partie intégrante de nombreux
parcs, font l’objet d’actions spécifiques de l’APJV depuis
plusieurs années. En 2014, à la suite d’un élagage sévère
sous une ligne électrique, une convention a été signée
entre ERDF et les associations « Les Amis de l’Arbre » et
« Parcs et Jardins de Vendée » en vue de sensibiliser les
agents d’ERDF à une taille raisonnée des arbres gênant
leurs lignes. Dans la foulée l’idée est née de repérer des
arbres dits « patrimoniaux » sur le territoire vendéen pour
en constituer un inventaire. Une commission « Arbres
patrimoniaux » a été ainsi créée regroupant des
membres de nos associations et des intervenants
extérieurs qualifiés. Depuis 2018, ils se réunissent
environ 2 fois par an pour mettre en place et réaliser cet
inventaire. 

Etat d’avancement de l’inventaire
- 173 arbres ont été pré-inventoriés : pour 62 d’entre eux,
une fiche descriptive a été réalisée.
- Des responsables par intercommunalité ont été
désignés ; les trois quarts du département sont couverts.
Leur travail de description des arbres avance peu à peu,
avec environ un tiers des arbres pré-inventoriés ayant fait
l’objet d’une fiche descriptive.

- Le format de base de données et de la fiche
d’inventaire ont été au cœur des discussions. Le 16 mars,
l’ « observatoire des arbres » nous a été présenté par
Nicolas Giraud. Il s’agit d’une plateforme internet
collaborative, développée par le CAUE de Lille. Elle
permet de saisir et consulter les données en ligne (atlas
interactif), https://www.observatoiredesarbres.fr. Cette
plateforme présente des déclinaisons locales (comme dans
la Manche et sur l’ile de la Réunion), ce que nous
envisageons pour la Vendée. L’APJV pourra être
coadministratrice de cet outil afin de contribuer à sa
structuration et d’être validateur de données.

- Le 8 juillet, nous nous sommes retrouvés autour d’arbres
remarquables du parc de Beaupuy (Mouilleron-le-Captif).
Nos méthodes de description d’un arbre patrimonial,
parfois différentes, ont été discutées avec les précieux
conseils de François Boutot.
- Au cours de l’année 2021, notre base de données a été
structurée pour permettre son exploitation sous logiciel
cartographique et un meilleur suivi des données. Cela
facilitera en outre son importation dans l’observatoire des
arbres, outil en ligne qui devrait accélérer notre inventaire
en l’ouvrant au grand public.

Arbres patrimoniaux

Sequoiadendron Platanus Quercus pedunctulata
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- Les journées du patrimoine de pays et des moulins (26
et 27 juin 2021) avaient cette année pour thème « l’arbre ».
Une exposition constituée de 15 clichés de nos arbres
patrimoniaux a été créée à cette occasion et installée au
château de l’Hermenault pendant ces deux jours.

Perspectives
- Au cours de l’année 2022, la mise en place d’une
base de données en ligne (déclinaison départementale
de l’observatoire des arbres) sera une priorité pour
faciliter la réalisation des fiches (automatisation à
partir des données saisies), et élargir l’inventaire :
alors que les arbres patrimoniaux de nos parcs
vendéens sont bien connus, l’inventaire n’en est qu’à
ses débuts pour les arbres ruraux ; des sujets

exceptionnels, se développant secrètement dans les
sous-bois ou au bord des chemins, pourront à terme
facilement être signalés via l’observatoire des arbres,
associé à une large communication auprès du public,
des professionnels et des associations sillonnant les
campagnes.

- Le concours « l’arbre de l’année » est organisé chaque
année par l’ONF et la revue « Terre sauvage ». Quelques
sujets vendéens ont été proposés par la commission au
cours de l’été, et l’un d’entre eux a été sélectionné pour
représenter les Pays de la Loire : le chêne liège de la
Bretonnière-la Claye. Les votes du public désigneront
l’arbre de l’année 2021, parmi les 13 représentants des
régions de France.
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Au pied du donjon du XIVe, un jardin contemporain d’inspiration médiévale sur
5 000 m². Dans les seize carrés que compose ce jardin ont été plantés herbes
aromatiques, plantes médicinales, plantes de sorcellerie ou encore des légumes.
Pigeonnier du XVIe siècle cerné de rosiers anciens. Un donjon et un musée de la
vie rurale au XIXe siècle complètent la visite.

Jardin protégé au titre des Monuments Historiques (MH), ou inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques (ISMH) par la DRAC des Pays de la Loire 

Label Jardin Remarquable délivré par la DRAC des Pays de la Loire

Label « Beau jardin » APJPL  délivré par l’association régionale des Parcs, Jardins et Paysages des Pays
de la Loire 

BAZOGES-EN-PAREDS Jardin contemporain d’inspiration médiévale http://www.bazoges-en-pareds.fr

En belvédère sur la vallée du Petit Lay, ce parc-paysage ménage des vues
panoramiques remarquables qui évoquent la Toscane. Jeux de lumière, dialogue
avec une nature très préservée et fleurissement minimaliste caractérisent ce
jardin.

CHANTONNAY Parc du Domaine de L’Auneau www.chateaulauneau.com

Parc régulier de 30 ha XVIIe et XVIIIe, résidence d’été des évêques de La Rochelle.
quatre terrasses surplombent la Longèves canalisée. Grande prairie en hémicycle
prolongée d’un bois, alignement de platanes dits de Rabelais, lavoir, piscine à

chevaux et potager.

L’HERMENAULT Parc du Château de L’Hermenault www.parcduchateaudelhermenault.fr

Sur 47 ha, le parc propose de multiples points de vue et un réseau de cinq
étangs. Dessiné en 1842 par André Leroy et réaménagé fin du XIXe siècle par
Charles et Mathilde de Tinguy avec le concours des Frères Bühler.

NESMY Parc du Château de Nesmy

Le château de Pierre Levée a été construit au XVIIIè siècle à la veille de la
Révolution par Luc Pezot. Ses Jardins à la française, harmonisant les jardins
avec l'architecture, sont ornés de potiches et peuplés de personnages de la

Mythologie greco-romaine. Des charmilles prolongent les jardins en faisant un étage
intermédiaire entre les plantes basses des jardins et les grands arbres du parc.

OLONNE-SUR-MER Château de Pierre Levée

11 Jardins protégés ou labellisés
sont ouverts au public en Vendée
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Le Parc est une vaste composition régulière axée sur le château, reconstruit en
1741, menant à travers bois jusqu'à la rivière Vendée. Chapelle XVIIIe, stèle de
chasse.

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ Parc de la Baugisière

Le Prieuré Saint Pierre est un jardin monastique créé avant la Révolution par les
chanoines de Saint Augustin. Il est resté dans son état de l’époque.

RÉAUMUR Le Prieuré Saint Pierre

Entre bois et rivière, ces jardins réguliers reconduisent dans le paysage la
géométrie d’un logis vendéen. Plusieurs espaces s’y succèdent dans une unité
remarquable : jardin d’agrément, potager, verger, pergola, orangerie, nymphée.

SAINTE-PEXINE Jardin de Chaligny www.jardindechaligny.wordpress.co

Les jardins de la «Bicoque» sont des créations singulières très personnelles :
Clemenceau conçoit lui-même leur ‘fouillis de plantes’, l’étagement des espèces
et les assortiments de couleurs. Ces compositions ‘sauvages’reflètent la liberté

et l’absence de contraintes dans lesquelles le grand homme a choisi de vivre ses
dernières années. 

SAINT-VINCENT-SUR-JARD Maison et jardins Clemenceau http://www.maison-de-clemenceau.fr

Entourant l’ancien château médiéval, le parc arboré de 15 ha, riche en
promenades, est un des joyaux du département : jardin terrasse planté d’ifs,
jardin médiéval, parc bocager, parc romantique et jardin à l’italienne.

SEVREMONT Parc du Château de la Flocellière www.chateaudelaflocelliere.com

Autour du logis XVIIe, ces jardins créés en 1987 s’inspirent des jardins maniéristes
et baroques. Parterres, haies, mails, théâtre de verdure en chinoiserie se
succèdent en terrasses, formant une architecture savante.

THIRÉ Jardin du Bâtiment www.jardindewilliamchristie.fr
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Ce livre sur lequel l’APJV a travaillé pendant près de cinq ans en partenariat avec le Centre
Vendéen de Recherches Historiques a été présenté le 7 novembre 2017 à l’Hôtel du
Département.

« Qui devinait la Vendée si riche ? Et si diverse ? Qui aurait pu imaginer tellement de trésors derrière les murs ? 
Et quel bonheur, quand les secrets se dévoilent. On se sent invité. Personnellement convié. Pas pour des « portes
ouvertes ». Elles se sont pour nous entrebâillées. Feuilleter ce livre, c’est se promener. Ses pages sont des pas ».

(Extrait de la préface)

Erik Orsenna
de l’Académie française

Ancien Président de l’École Nationale Supérieure de Paysage (Versailles

La Vendée des jardins au fil de l’Histoire
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Réguliers, irréguliers ou éclectiques, les jardins de Vendée invitent le visiteur à une promenade dans leur
histoire. Ce beau livre témoigne de l’évolution des jardins de Vendée. Richement illustré, cet ouvrage révèle
un patrimoine méconnu, vivant et authentique. Six cahiers photos pleines pages agrémentent le livre.

Le jardin médiéval à Bazoges-en-Pareds La Petite Coudraie à Sainte-Hermine Parc de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif

Pourquoi ce livre ?
Depuis sa création en 2000 l’APJV s’est assigné pour tâche la réalisation de l’inventaire des parcs et jardins de Vendée
avec le soutien continu du Conseil Départemental de la Vendée, et du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de la Vendée (CAUE 85). 
À ce jour, 310 lieux ont été répertoriés. 

Contrairement à toute attente, des sites datant de la Renaissance ont été découverts ainsi qu’un nombre significatif de
jardins du XVIIe siècle. Subsistent également quelques parcs du XVIIIe siècle ayant survécu à la tourmente révolutionnaire.
Le XIXe siècle sera le temps d’une véritable explosion de parcs paysagers liée à la reconstitution des domaines fonciers.
Aujourd’hui, la tendance est à l’éclectisme. 
De cet inventaire, l’idée va germer : raconter ces jardins à travers l’histoire politique, économique, religieuse et sociale
de la Vendée.

Les partenaires du projet
. Le Centre vendéen de recherches historiques, émanation de l’Université de Paris IV-Sorbonne, a souhaité porter ce
projet.
. Un Comité technique de dix membres s’est réuni régulièrement depuis 2012 pour progresser sur ce livre qui s’appuie
sur le préinventaire réalisé en partenariat avec le CAUE 85.
. Trente chercheurs appartenant à diverses disciplines liées aux jardins, alliés à dix-huit propriétaires de jardins
contemporains, ont répondu à nos sollicitations pour s’exprimer dans cet ouvrage.
. Chaque année un Comité scientifique composé de six membres historiens des jardins, présidé par Monique Mosser,
s’est retrouvé en Vendée pour valider les travaux du comité technique. 
. Pour témoigner de l’influence des jardins dans les arts décoratifs, un grand nombre de propriétaires privés vendéens
nous ont autorisés à publier les photos d’objets décoratifs en leur possession.
. De nombreux photographes professionnels et privés ont été sollicités pour illustrer abondamment le livre.

Le livre est sur le point d’être épuisé. Quelques exemplaires sont encore disponibles au Centre vendéen de recherches
historiques (CVRH)  et auprès de l’APJV.

Un livre collectif sur l’évolution des jardins de Vendée
à travers l’analyse de spécialistes et les témoignages de passionnés



36 Un nouveau projet de recherche et de publication :
« Châteaux et logis, jardins et paysages en Vendée (XVIIIe-XXIe siècles) »

Marion Blanchet, Pauline Retailleau, Olivier Rialland

Cinq ans après avoir engagé un « pré-inventaire des
parcs et jardins » du département, en partenariat avec le
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement
(CAUE) de la Vendée, notre association s’associait à la
Conservation Départementale des Musées et des
Expositions, afin de présenter, à l’été 2006, au Logis de
la Chabotterie, l’exposition Vendée côté jardin. Un
volumineux catalogue, Vendée côté jardin. Promenade
au cœur d’un patrimoine, était publié dans la foulée,
éclairant d’une lumière inédite la diversité et la richesse
de la création paysagiste du territoire, passée et présente.

La production périodique de nouveaux dossiers descriptifs
a renforcé, année après année, le « pré-inventaire des
parcs et jardins ». Forte d’une riche documentation,
l’APJV a ainsi projeté un nouvel ouvrage collectif, La
Vendée des jardins au fil de l'histoire. Edité en 2017 par
le Centre Vendéen de Recherches Historiques (CVRH), ce
livre repose sur une approche chrono-thématique,
complétée par une galerie de portraits de jardins et de
jardiniers. 

Cette dernière expérience éditoriale, conduite pendant
cinq ans, nous a amenés à imaginer un prolongement des
recherches sur l’art des jardins du département, pour le
cas des parcs et jardins des châteaux et logis. Au-delà,
c’est un nouvel opus collectif qui se dessine, selon une
approche spécifique.

Un projet thématique à l’échelle du territoire
Pour sa contribution à l’ouvrage paru en 2017, Pauline
Retailleau a élaboré une base de données personnelle,
portant sur 174 châteaux neufs, c’est-à-dire construits en
totalité au XIXe siècle, et leurs parcs et jardins. Son

analyse, notamment cartographique, ayant livré des
résultats stimulants, nous avons envisagé une collecte
d’informations descriptives pour la totalité des abords des
châteaux et logis du département.

Nous avons alors mis au point une méthodologie visant à
repérer chaque demeure avec son parc ou son jardin et
à leur attribuer, de façon systématique, un ensemble de
données. Les ressources documentaires disponibles en
ligne, notamment sur le site de l’Institut Géographique
National - www.geoportail.gouv.fr - et sur le site des
Archives Départementales de la Vendée, permettent
d’envisager une riche collecte (typologie, surface du
jardin, altitude, plan, état, situation de la bâtisse…), à la
date de l’établissement du premier cadastre (à partir de
1810), à la date de l’établissement du second cadastre
(à partir de 1930), puis en 1950, en 1990 et en 2019, à
partir de campagnes de photographies aériennes
verticales.

Nous souhaitons ainsi dresser un panorama complet et
dynamique de l'évolution de l'art des jardins lié aux
châteaux et logis vendéens, des lendemains de la
Révolution à nos jours, et développer également une
réflexion sur les dynamiques paysagères contemporaines
et les problématiques actuelles auxquelles ces sites sont
confrontés : évolution des emprises, simplification de la
composition, fermeture par rapport au paysage extérieur,
pression foncière, perspectives d’adaptation face au
changement climatique, etc. Il s’agit donc aussi d’établir
un état des lieux de la situation présente de ces parcs et
jardins et de proposer un éventail de solutions
mobilisables par les propriétaires pour faire face aux
enjeux à venir.

La Simonière Château de la Rivière



Distinct dans son objet, sa méthodologie et sa finalité, ce
projet de recherche thématique est complémentaire du «
pré-inventaire des parcs et jardins », mené de concert par
l’APJV et le CAUE de la Vendée. D’un côté, il valorise les
230 fiches portant sur des parcs et jardins de châteaux et
logis - 72 % du total - et, de l’autre, il offre une trame
documentaire inédite qui permettra de mieux cibler les
approfondissements à poursuivre et les visites de terrain
à envisager.

Un partenariat dynamique avec le CVRH
En janvier 2021, Yannis Suire, directeur du CVRH, nous
a sollicités afin d’envisager un nouveau projet éditorial
autour des jardins. Il a proposé l’édition d’un gros
volume, disposant d’une cartographie scientifique et,
comme toujours, d’une iconographie de qualité. Dans la
foulée, le Conseil d’administration de l’APJV a recruté
Mylène Chevalier, étudiante en Master 2 Métiers du
Patrimoine à l’Université de Bretagne Sud (Lorient), pour
la collecte d’informations dont nous avions défini la
méthodologie. Un stage de cinq mois et demi, du 15 mars
au 31 août 2021, a précédé une mission de recherche,
du 1er octobre au 31 décembre 2021.

Mylène Chevalier a terminé le dénombrement des
châteaux et logis et réalisé une base de données précisant
des éléments d’identification et de localisation pour
chaque site (nom, commune, commune nouvelle,
coordonnées géographiques, etc.) et des informations sur
les jardins (numéro de section au cadastre, typologie,
taille en hectares, etc.) et les demeures (plan, état,
situation, etc.), aux différentes dates-clés retenues grâce
aux sources mobilisées.

Parallèlement, Mylène Chevalier a réalisé un dossier
documentaire numérique pour chaque site, comprenant
une copie des plans cadastraux et, pour de nombreux
cadastres anciens, des croquis d’interprétation du
parcellaire, fondés sur l’analyse des états de section, qui
sont désormais disponibles en ligne. Ces aide-mémoires
permettent de comprendre rapidement l’organisation de
l’espace. Tous ces éléments, auxquels s’ajoute la
documentation du « pré-inventaire des parcs et jardins »,
constituent un fonds documentaire riche, structuré et qui
facilitera les besoins d’approfondissements à venir.
Parallèlement, nous pourrons, en lien avec nos
partenaires (CAUE, CVRH, Archives départementales),
envisager les moyens pratiques et techniques de sa mise
à disposition publique.

Un plan de travail soutenu pour 2022 et 2023
L’exploitation de cette somme d’informations, à la fois
statistique et cartographique, nécessite un travail

préalable de vérification, de codage, de simplification et
d’homogénéisation, désormais en cours.
Les tout premiers résultats livrent quelques tendances. La
Vendée compte 820 châteaux et logis, soit plus de trois
par commune. La distribution de ces bâtiments est inégale
sur le territoire. Nombreux dans le haut et le bas bocage,
ils sont à l’inverse rares dans les marais - Breton et
Poitevin - et l’essentiel des communes littorales. La
singularité de certains milieux géographiques et l’histoire
des structures religieuses, en particulier la localisation des
abbayes et de leur zone d’influence, expliquent cette
distribution inégale.

Au début du XIXe siècle, seuls quelques rares jardins
réguliers, que l’on pourrait qualifier « à la française »,
sont fondés selon un axe de symétrie et de perspective
longue. La quasi-totalité du corpus est en effet constituée
de jardins réguliers quadrangulaires souvent clos, de
dimensions assez modestes (quelques hectares tout au
plus) dont la vocation rustique prépondérante (potager,
verger, vignes…) accorde néanmoins une place à
l’agrément (charmille, promenade…).

Au milieu du XXe siècle, on mesure le raz de marée du
style paysager, engagé un siècle plus tôt, puisque les deux
tiers des parcs et jardins adoptent désormais ces
nouveaux principes de dessin, libérés de la géométrie. Les
parcs sont dorénavant beaucoup plus étendus et leur
composition irrégulière exploite, par des vues choisies, le
potentiel visuel offert par le paysage extérieur, pour partie
intégré à leur réaménagement. Un formidable
remodelage de l’environnement des châteaux et logis peut
être mis en lumière.
L’exploitation statistique et cartographique des données
collectées est programmée pour l’année 2022. La
rédaction du texte, à plusieurs mains, s’engagera dans la
foulée, pour une publication possible au début de 2024.



38 Nos jardins en 2021

• L’opération caritative Neurodon a eu lieu les 8 et 9 mai. Six jardins vendéens (Jardins de Chaligny, Parc du Château de la
Flocellière, Parc de L'Auneau, Parc du Château de Nesmy, Jardin d’Alkinoos et Parc du Château de l’Hermnault) 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). 

• La dix-huitième édition de la manifestation nationale Rendez-vous aux Jardins organisée par le Ministère de la Culture du
4 au 6 juin avait cette année pour thème « La Transmission des Savoirs». 33 jardins ont ouvert leurs portes au public dont
trois jardins nouveaux : à Montaigu la villa les Cèdres, à Réaumur le Manoir des sciences et à Saint Hilaire de Riez la villa
Grosseterre. Malgré un temps incertain près de 6.000 visiteurs ont été enregistrés. 

Le

• du 20 au 29 août, pour une dixième 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.
10.000 billets vendus.

• samedi 18 juillet, quatrième Festival de piano à Chaligny,
quatre pianistes ont donné neuf concerts dans la journée. Plus
de huit cents billets ont été délivrés, grand succès, l’opération
sera renouvelée le 17 juillet 2022.

• Trois concerts de Jazz organisés par le Conseil Régional ont été donnés le
25 juin à Pierre Levée (Olonne sur mer), le 26 juin à Chaligny (Sainte Pexine)
et le 27 juin au Prieuré Saint Pierre (Réaumur).
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• Assemblée générale le 11 septembre à Chaligny suivie d’un
diner pour fêter les 20 ans de notre association

• - les 22 et 23 septembre au logis de Chaligny, l'APJV
avait un stand, partagé avec le CAUE 85, pour la dixième
édition des Rencontres du Patrimoine et de la Création.
Cette manifestation réunissant une centaine d’exposants,
métiers d'art, artisans du patrimoine, arts du jardin, asso-
ciations et producteurs locaux a accueilli de très nombreux
visiteurs venant de la Région et des départements limi-
trophes.
Le département de la Vendée y tenait un stand. Laurent Blanchard, responsable du secteur Patrimoine et Archéologie animait
une table ronde sur la question du Patrimoine et la Vendée, ses particularités, ses divers acteurs, avec un focus sur l’action
associative en faveur du patrimoine vendéen. Guillaume Jean nouvel élu en charge du patrimoine y participait avec André
Chapelle président de l’APJV, Nicole Hebert déléguée DH pour la Vendée, Philippe Gatbois administrateur de la délégation
VMF Vendée et Laurent Blanchet jeune repreneur de l’abbaye de Trizay.

• Le 28 novembre après-midi « Poésie des Jardins au château de Nesmy.

• Voyage en Limousin du 15 au 17 septembre

• Pour le week-end des journées du patrimoine, les 18 et 19 sep-
tembre, de nombreux jardins ont ouvert leurs portes.

• Les 4 et 5 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. 
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• Mercredi : Jardin du gué à Lhoumois 
Dans un lieu bucolique de la vallée du Thouet en pleine
campagne Marie-Luce et Bernard Merlet se sont installés en
1996 sur 4 hectares en bordure du Thouet. Ils ont mis toute
leur passion, énergie et savoir-faire à créer un très beau parc
qui a reçu en 2013 le label Jardin Remarquable.
La conformation du terrain et la réalisation préalable en ce
lieu d’un jardin florentin par une fille PANZANI (célèbre
sicilien créateur de l’usine de pâtes industrielles à Parthenay)
comportant 7 belles colonnes de pierre s’alignant près d’un
bassin recueillant une source, ont inspiré en partie la
thématique actuelle du parc en 7 jardins selon les jours de la
semaine et les astres correspondants 
Notre 1er abord du jardin se fait dans le jardin des
voyageurs en référence à Mercure et mercredi constituée de
la large prairie arborée en essences variées avec à l’entrée
un magnifique passage à gué sur une rivière superbe
parsemée de nombreux granits chaotiques.
Près de la maison au style basque s’étale le jardin nourricier
associé au cycle lunaire et au lundi. Ce grand potager est
cultivé de légumes anciens, légumes actuels et plantes
aromatiques, agrémenté de rangs de fleurs. Une place
importante est donnée aux cucurbitacées. En bordure de ce
potager sont disposés un certain nombre d’arbres fruitiers
d’origine variée. Ce jardin potager a été récompensé.
Des murailles de pierres sèches et maçonnées et des
encorbellements entourent plusieurs terrasses agrémentées
d’arbres et de massifs floraux s’intégrant dans les reliefs de
la colline surmontée par une pinède. Sous nos pas se
succèdent le jardin du vendredi, celui de l’amour associé à
Vénus et à la roseraie, dimanche celui des arts avec le Soleil
et le jardin des succulentes associé à Jupiter, et jeudi le jardin
des braves attribué à Mars qui situe sur la pente la plus
abrupte et aride aux gros rochers apparents.
Pour finir la visite un grand massif dédié à Saturne et au
temps avec l’idée originale d’en faire le tour en visualisant les
mois du calendrier républicain qui a eu cours de 1793 à
1805, par l’attribution spécifique de chaque jour soit à une
fleur, un légume, un fruit ou un outil de jardinage. 
Il est à mentionner pour finir la grande connaissance et
curiosité de Bernard Merlet qui a conçu le site internet «
trouve-plante » permettant aux passionnés de jardins de

Visite de Jardins en Limousin
du 15 au 17 septembre 2021

trouver des curiosités végétales venant de tous horizons en
référençant de nombreux producteurs pépiniéristes de France
et des pays environnants.

Martine Rieger

Jardin de Liliane à Saint Laurent sur Gorre : Qui aurait pu
imaginer, en poussant le petit portillon, que nous allions
découvrir ce merveilleux jardin, classé jardin remarquable et
que, dès les premiers pas dans son univers, Liliane allait nous
faire partager son histoire et sa passion.
Dans ce vallon de 8000 m2, bordé par la Gorre capricieuse
et dominé par le Château des Bermondet, maison forte du
XV°siècle, depuis 1982, tout a été planté au fil des ans.
La longue coulée verte, qui se déroule depuis la partie haute
vers le fond du vallon, est bordée d’une impressionnante
collection d’arbustes, de vivaces, de rosiers, de graminées, le
tout harmonieusement mis en scène, de façon naturelle et très
féminine. 
Mais chez Liliane, seules les couleurs priment : vert-jaune,
violine, blanc, violet et pourpre.
Couleurs qu’on retrouve aussi dans ses vêtements en accord
avec le jardin !
Au fil du temps, elle a recherché, grâce à ses rencontres, à
introduire de nouvelles collections végétales, à travailler
l’harmonie des formes et des couleurs et l’échelonnement des
floraisons.
Liliane nous a reçus en nous présentant au fur et à mesure
toutes les espèces, dont certaines rares, et nous
impressionnant par sa grande connaissance des végétaux.
Quelques-unes des espèces présentées au fil de notre
déambulation : Aster little carlow, Euonymus
myrianthus ou fusain de chine, Rosier sally holmes, Photinia
villosa, Parrotia persica ou hêtre de perse, Clématite polish
spirit, Hellébore blanche, Fougère scolopendre, Strobilanthe,
Cataleptique physostegia, Persicaire, Aster divaricatus,
Pommier malus prairie fire, Miscanthus gracillinus ou roseau
de chine, Cornus controversa, Impatiens, Cotinus purpurea,
Lespedeza, Aster rubis, Micocoulier, Rosier fraise des bois
Francia et des géraniums vivaces.
Ici pas de produits chimiques, les plantes boivent à la



plantation et se contentent de l’eau du ciel. Sans relâche,
Viviane veille, seule, sur son coin de paradis et aime dire que
ses plantes sont en liberté surveillée.
Il suffit de voir ses mains pour comprendre que Liliane taille,
plante, bêche sans relâche.
Ces mains qui ont attiré toute notre admiration. 

Laurence Guibert

• Jeudi : Jardin Sothys à Auriac
Dans l’Antiquité, Sothys est une étoile particulièrement
brillante qui, en apparaissant dans le ciel égyptien, annonçait
la crue du Nil. Puis elle a été assimilée à la déesse de la
Beauté. Son nom a été choisi par un groupe de produits
cosmétiques créé dans les années 60.
Le dirigeant de ce groupe est Corrézien ; il souhaite revenir
sur ses terres, M. Mas connaît les contraintes du milieu ; une
altitude de 600 m, un climat rude, une forte pluviosité ...mais
il décide, en 2005 de créer un jardin où la Beauté et la
Nature seront liées. C’est donc un jardin récent d’une
quinzaine d’années.
A l’aide d’architectes paysagistes, M. Mas a divisé l’espace
de 4 hectares en deux parties :
- une première partie très élaborée, elle-même divisée en 14
escapades où les végétaux sont regroupés par thèmes. Par
exemple, Escapade velours, ou Escapade Peau où la
blancheur des écorces de bouleau évoque la douceur de la
peau ; Escapade des roses, un tunnel métallique attendant
d’être entièrement recouvert de roses ; escapade japonaise ;
un petit jardin avec ses pierres dressées au milieu d’une mer
de graviers blanc. Et, bien sûr, on s’échappe aussi en Egypte,
où quatre obélisques encadrent un long bassin bordé de
palmiers surgissant d’un sol sableux.
La déambulation entre les différentes scènes est fluide : les
allées sont délimitées par d’élégantes bordures d’acier
Corten. L’étiquetage des végétaux est précis mais discret. Les
sols, végétaux ou minéraux, participent à la variété des
ambiances. Pour donner l’aspect d’un semis naturel, de petits
houx ont été plantés non dans les parterres mais ...dans les
allées ! Le lierre est souvent utilisé comme sculpture, formant
des haies rectilignes, des touffes arrondies, et même des
sphères parfaites. Une solution pour remplacer les buis ? Le
travail minutieux des jardiniers (5 permanents et 2
occasionnels) est remarquable.
La deuxième partie du jardin s‘adosse à la montagne
couverte par la forêt où se mêlent feuillus et conifères. Il s’agit

d’un milieu aquatique formé de deux étangs où pousse une
végétation naturelle, soulignée par des effets de brume.
A la fin de notre visite nous avons pu grâce à une visio-
conférence, dialoguer avec l’architecte paysagiste, qui nous
a exposé ses projets : végétaliser le parking, et surtout inverser
le sens de la visite en partant de la forêt vers les jardins, de
la Nature vers la Culture.
Le mécénat concerne souvent la sauvegarde de monuments,
les créations artistiques. Mais l’alliance de la Nature et de la
Beauté réalisée dans ces jardins est plus originale, peut être
aussi plus risquée.

Thérèse et Robert Forge

Jardin d’Arsac à Saint Fréjoux :
Aux confins de la Corrèze non loin d'Ussel, se situe un jardin
particulier, le jardin d'Arsac créé en 1986.  Le jardin est le
reflet de la campagne environnante de Haute-Corrèze, simple
et apaisant.
Jardin de jardiniers amateurs passionnés, créé en 1985 et
réalisé à quatre mains.
La région en plein cœur de la France ayant un climat de type
océanique tempéré ne facilite pas la tâche pour réaliser ses
rêves : hivers froids, étés très chauds.
Des arbres anciens campaient là depuis longtemps. Les mettre
en valeur s’est imposé, en faisant serpenter à leur pied de
petits chemins, en y déroulant des tapis de plantes. 
Cadre de verdure insolite, composé de 13 scènes thématiques
successives ponctuées de sculptures métalliques émanant de
l'esprit créatif des propriétaires.
Comme point de départ le grand saule marsault détermine
le jardin. Un carré central dessiné d’après les dimensions de
la façade de la maison. Puis la diversité qui compose ce
jardin n’a pas de limite, on y trouve le jardin anglais composé
de mixed-borders, le jardin à la française ceinturé de buis
encadrant des pommiers plein vent, l’esplanade vers les prés,
le jardin corrézien, le jardin libre, le « massif central », le
jardin bleu-citron, le portique des rosiers, le jardin de
bruyères, et retrouvant çà et là des végétaux taillés à la
japonaise. 
L'ambiance est soignée, la diversité végétale est complexe,
les invitations au repos et à l'observation notamment des
oiseaux sont nombreuses. L'état d'esprit résolument tourné
vers le naturel et la biodiversité sont une obsession
permanente des propriétaires.

Marc Barbaud



• Vendredi :  jardins de l’imaginaire à Terrasson
Comme d’autres Jardins visités au cours de notre virée 2021
(le jardin du Gué, le jardin Sothys), celui-ci peut être classé
parmi les jardins « intellectualisés » qui semblent désormais
la tendance actuelle, succession de jardins « à thème »,
autour de l’idée centrale d’un architecte paysagiste, ici
l’Américaine Kathrin Gustafson assistée de l’Anglais Ian
Ritchie, qui ont répondu à l’appel d’offre lancé par la
municipalité en juillet 1996.
Malika, notre charmante accompagnatrice, nous fait d’abord
traverser un jardin public aménagé autour d’un beau logis,
l’ancienne école Jeanne d’Arc, avant d’entamer la montée
du coteau qui recèle les 13 tableaux rêvés par leurs
concepteurs comme un jardin de l’humanité.
Nous parcourons d’abord le bois sacré qui allie la rigueur
des topiaires au cheminement du vent dans les arbres,
concrétisé par de multiples clochettes qui pourraient être la
voix du divin, avant de déboucher par le canal végétal, voûte
parfumée de glycines et de jasmins, sur le jardin élémentaire,
proche d’un jardin de monastère mais tempéré par un ruban
doré,  fil d’Ariane de l’imaginaire.  Plus loin, les terrasses
moussues, dont les murs en espalier portaient autrefois les
vignes disparues, dominent le toit de la serre froide fait d’un
verre feuilleté qui donne l’impression d’une surface d’eau
parcourue par le vent. Puis c’est le théâtre de verdure
symbolisé par quelques bancs donnant sur la magnifique
perspective de la vieille ville de Terrasson, point de vue
irremplaçable sur des logis à colombages d’un charme fou.
Après les jardins du vent nous arrivons aux jardins d’eau,
point d’orgue de cette visite. Cascades, jets d’eau sur fond
de fleurs bleues et blanches (sauges et anémones du Japon)
brumisations génératrices d’arc-en-ciel, le lieu a quelque
chose de magique. Nous passons sous la cascade pour

gagner la roseraie à la structure de métal très contemporaine.
Il est malheureusement un peu tard dans la saison pour que
nous puissions admirer  les roses citées mais il nous reste
encore à découvrir le chemin des fontaines dont les hauteurs
et puissances  diverses engendrent des résonnances
différentes avant d’arriver par un chemin d’herbe aux sources
symboliques des plus grands fleuves du monde, l’Amazone,
le Tigre Euphrate, le Mississipi, le Nil,  et le Gange
Brahmapoutre, soit cinq pierres gravées qui nous rappellent
que la planète est aussi notre jardin.

Isabelle de Larocque Latour

Jardin de Pomone à Saint Denis du Pin
Voici un jardin paysager et fruitier développé sur 8000 m2
de terrain clos de murs, attenant à une belle maison
charentaise et ses dépendances.
Le jardin a été créé il y a 14 ans sur une terre calcaire de
viticulture, très pauvre en eau, par le couple de propriétaires
qui sont les seuls à l’entretenir.
Sa particularité : il est composé d’arbres fruitiers à fruits
comestibles (d’où son nom de Pomone) et de fleurs de la
région.
La visite s’effectue en suivant un chemin de découverte articulé
autour de quatre arbres grandement symboliques : figuier,
pommier, grenadier et olivier.
Variétés d’arbres et d’arbustes présents dans ce jardin :
Cornouiller, plaqueminier, goyavier, asiminier, nashi, goji,
physalis prune des Incas, pin parasol, passiflore, vigne
fragola, pluot (flavor suprem), noyer de Saintonge, phlomis
gattilier, sumac écarlate, framboisier, elaeagnus umbellata et
multiflora, prunier Sainte Catherine ,aubépine , ginkgo
biloba, mûrier noir et mûrier blanc, caroubier, aristotelia
chilensis, noyer de pécan, mahonia, pêcher de vigne,
pistachier, sorbier, merisier, groseillier à maquereau,
abricotier, genèvrier , nèflier, crataegus azarolus, cognassier,
poivrier du sichuan , sureau, cassis , amélanchier ,
caseillier…       et le plus grand des noisetiers , le noisetier de
Byzance.
Très intéressante visite guidée par le propriétaire passionné,
et sympathique dégustation de fruits pour finir. 

Christine Tulasne
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Autour d'un feu de cheminée, Elisabeth et André Chapelle recevaient
nos amis de la poésie à Nesmy le 28 novembre 2021 

- Extraits choisis -

Sully Prudhomme
PJe n’entends que le bruit de la rive et de l’eau,
Le chagrin résigné d’une source qui pleure
Ou d’un rocher qui verse une larme par heure
Et le vague frisson des feuilles de bouleau.

L'ennuyeux parc de Versailles, Alfred de Musset
PPâles nymphes inanimées
Qui tendez aux passants les mains,
Par les jets d'eau tout enrhumées!
Tourniquets d’aimables buissons,
Bosquets tondus où les fauvettes
Cherchent, en pleurant, leurs chansons,
Où les dieux font tant de façons
Pour vivre à sec dans leurs cuvettes !

Proverbe espagnol
PIl pousse plus de choses dans un jardin que n’en sème
le jardinier.

L’arbre
PTout seul,
Que le berce l’été, que l’agite l’hiver,
Que son tronc soit givré ou son branchage vert, 
Toujours, au long des jours de tendresse ou de haine
Il impose sa vie énorme et souveraine 
Aux plaines.

Les Plaisirs et les jours, Marcel Proust, 1896
PEn passant près du Hameau, en relevant le col de mon
paletot contre le vent, j'entendis roucouler des colombes.
Partout l'odeur du buis, comme au dimanche des Ra-
meaux, enivrait. Comment ai-je pu cueillir encore un
mince bouquet de printemps, dans ces jardins saccagés
par l'automne ? Sur l'eau, le vent froissait les pétales
d'une rose grelottante.
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Sites internet
utiles

samedi 12 février Journée technique "Taille au jardin et au verger" à Chaligny
17 mars Conférence sur les arbres fruitiers au Lycée Nature   

samedi 2 avril Assemblée Générale à Mouilleron le Captif - Longère de Beaupuy
16 avril Fête des Plantes L'Asphodèle aux Oudairies - La Roche sur Yon 

7 et 8 mai Jardins ouverts Neurodon 
25 au 27 mai Voyage en Pays de la Loire

3 au 6 juin Rendez-vous aux jardins « Les jardins face aux changements climatiques » 
en juin Concerts "Les voix" dans trois jardins vendéens

dimanche 17 juillet Festival de Piano à Chaligny  
samedi 6 août Concert pique-nique à Chaligny

3 et 4 septembre Folie des Plantes au Grand Blottereau - Nantes
24 et 25 septembre Rencontres du Patrimoine à Chaligny
12 au 13 novembre RDV Parcs en automne

dimanche 4 décembre Après-midi "Poésie des Jardins"   

Monsieur et (ou) Madame……………………………………………………....

Adresse ………………………………………………………………………….

Téléphone………………………………email…………………………….

déclare souhaiter adhérer à l'association des Parcs et Jardins de Vendée.

Une personne : 25 €    un couple : 35 €     une association ou collectivité : 35 €

A ……………………… le …………………………….         

[Signature]

Bulletin à renvoyer avec votre chèque libellé à l’ordre de l’APJV à :

APJV – Château de Nesmy - 10 route de la Roche – 85340 Nesmy

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

apjvendee.wordpress.com (notre blog)
www.parcsetjardins.fr (site du CPJF)
www.jardinspaysdelaloire.fr/
www.plantesetjardins.com/magazine/fiches
https://trouve-plante.com/ (liste des pépiniéristes proposant une plante)

Pour adhérer


