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Jard’info n° 75
Mars 2022
« L’hiver, on voit des jeunes gens qui lisent un livre, des jeunes filles aussi, on ne sait pas, on a l’impression
qu’ils ont eu un chagrin d’amour et ils se consolent, comme ça en lisant un livre. Et peut-être même en
regardant des plantes… Au fond ils ont été abandonnés par l’existence, par les humains mais ils ont quand
même des frères, et ces frères, ce sont les plantes, ce sont ces noms savants. »
Pierre SANSOT (1928-2005). Regards sur le jardin des plantes de Montpellier. Poète, professeur de
philosophie et d’anthropologie à Montpellier, il est l’auteur notamment de Jardins publics, Payot, 1994.

1 – HONNEUR AU JARDIN DES PLANTES DE MONTPELLIER
« Le Jardin des Plantes de Montpellier a été créé grâce à
un édit d’Henri IV par Pierre Richer de Belleval, en
1593. Ce jardin botanique est le plus ancien en France et
aussi parmi les plus anciens en Europe…. ». Vous lirez la
suite de l’article que nous avons rédigé dans le numéro 5
de la revue Parcs et Jardins de France qui paraitra début
avril. Notre article figurera dans la rubrique « vie des
associations régionales». Nous vous rappelons que cette
revue est éditée en partenariat avec le CPJF.
Pour commander la revue :
https://www.parcsetjardins.fr ›revue-parcs-jardinsfrance
 Notez également qu’il existe depuis des années une « Association des Amis du Jardin des Plantes de
Montpellier ». Toutefois, celle-ci était en sommeil jusqu’à une date récente : une nouvelle équipe a
convoqué en février une assemblée générale qui a matérialisé son redémarrage avec un programme
dynamique et de beaux projets.
Notre ami Gérard Simon nous y a représentés, car nous en sommes adhérents. Il vous transmet la
demande insistante de cette association : de voir un membre de l’APJLR siéger dans son conseil
d’administration. Nous vous adressons donc le présent appel afin qu’au moins l’un d’entre nous se fasse
connaître auprès de Jean-Louis Douillet. Avis aux amateurs, de préférence botanistes.
 Dimanche 13 mars aura lieu au Jardin des Plantes de Montpellier la nouvelle édition de
Primavera, une exposition-vente de plantes rares ! Près de 50 exposants vous présenteront leurs
productions : oliviers, figuiers, agrumes plants potagers, plantes aromatiques et médicinales.
De plus, 10 stands associatifs seront également présents dont celui de l’APJLR qui sera tenu par Gérard
Simon et Didier Clain. Passez les saluer…. et les remercier de leur contribution à la cause des parcs et
jardins.
Cet évènement est ponctué de 3 conférences données dans l’amphithéâtre Flahault à l’Institut Botanique.





14h30 : L’odyssée des plantes sauvages par Serge HAMON Directeur de recherche
15h30 : Chassez le sauvage, il revient au galop ! par Guillaume Bagnolini, chercheur associé au
LISIS, Université Paris Marne la vallée et chargé d'enseignement à l'université de Montpellier.
16h30 : Médecine et Botanique à Montpellier : une longue histoire, par le Professeur Thierry
Lavabre-Bertrand, directeur du Jardin des Plantes.

2 – LES DEUX DERNIERES ACTIVITÉS


Samedi 15 janvier 2022, galette des Rois, précédée d’une conférence de Véronique Mure sur
les « Amitiés botaniques autour des parcs et jardins d’Occitanie ».

Ces « amitiés » avaient donné lieu à des échanges de graines et de courriers, notamment celui du beau-frère
de Gaston Bazille, après un envoi des graines de Trachycapus fortunei à Eugène Mazel, créateur de la
Bambouseraie de Générargues : « Si vous ne semez pas toutes vos graines et que vous n’en ayez pas l’emploi
je les sèmerai volontiers afin de propager le plus possible dans notre pays une plante si remarquable. ».
Marseille, le 8 janvier 1867.
Citons aussi cette lettre de Jean Hugo à Louise de Vilmorin : « J’ai découvert que le facteur était botaniste.
Il y a peu d’états plus admirables, à mon sens, que celui de facteur, il n’y en a pas de plus sacré pour les
amoureux. Mais être facteur et botaniste à la fois, c’est vraiment la perfection….» Correspondance croisée
1935 – 1954, Honoré Champion. Paris -2019 p. 348


Samedi 08 et dimanche 09 janvier 2022, visite de plusieurs jardins de Toulouse, notamment de
l’exceptionnel jardin japonais, ainsi que l’exposition des 6 tapisseries médiévales de la Dame à
la Licorne après restauration et avant leur retour au Musée de Cluny, à Paris.

Pour ces deux jours de visites nous avons bénéficié de guides compétentes qui nous ont presque fait oublier
le temps exécrable. Dans le Musée des Abattoirs, nous avons pu saisir d’une part la symbolique de chaque
représentation de cette « Dame » et d’autre part identifier la richesse des représentations botaniques, aidés
par le copieux document rédigé par Véronique Mure sur le jardin médiéval.
En aparté Armand a ajouté un commentaire technique sur la restauration des tapisseries anciennes. En effet,
le principe des fils croisés (la chaîne et la trame), pose problème à chaque changement de couleur si ce
changement est horizontal. On a alors une faiblesse qui donne lieu à une reprise comme une couture de deux
tissus. Ce sont ces « coutures » qui craquent lorsque la tapisserie est suspendue pendant des dizaines
d’années ou des siècles. On le comprend mieux en regardant les deux images ci-après. A gauche un chien et
à droite l’agrandissement de la partie fragile : la limite entre son dos et le fond noir. Vous voyez les fils de
liaison ? Il y en a des centaines sur chaque tapisserie…qu’il faut réparer ou remplacer à chaque restauration.

3 – PROCHAINEMENT DANS NOS JARDINS
Le dimanche 27 mars, une journée sera consacré à l’art Ikebana la voie des fleurs, par les amis de la
Bambouseraie, à la Bambouseraie de Générargues, conférence et ateliers d’Ekaterina Koulechova –
participation sur inscription - tous les renseignements sur www.lesamisdelabambouseraie.fr
Marie et Gustave Viennet sont heureux d'ouvrir la saison culturelle de l’Abbaye Saint-André par un
voyage immobile. L’exposition À deux pas d’ici regroupe trois recherches récentes et une plus ancienne du
photographe Bernard Tribondeau sur le paysage, réel ou fantasmé, dans un périmètre resserré autour de sa
ville : Villeneuve lez Avignon. - du 1er mars au 29 mai – www.abbayesaintandre.fr

4 – JARDINS OUVERTS POUR LE NEURODON LES 7 ET 8 MAI 2022
La FRC NEURODON est une association caritative qui contribue à la collecte de fonds pour la recherche
sur les maladies du cerveau : dépression Alzheimer, Parkinson, cancer…. Cette association a noué depuis
plusieurs années un partenariat avec le CPJF. Samedi 7 et dimanche 8 mai ces 6 jardins accueilleront le
public et collecteront des fonds : certains prélèveront 2 euros par visiteur, d’autres les laisseront libres de
leur générosité grâce à une tirelire et des messages d’information délivrés lors de la visite.
-

Le parc du château de Flaugergues à Montpellier (Henri de COLBERT)
Le jardin de la Font de Bezombes à Saint-André-de-Sangonis 34725 (Gérard SIMON)
Le parc du mas de Chambon à Lunel 34400 (Armand WIZENBERG)
Le «Jardin de l’Henry à Lunel 34400 (Henri NARDY)
Le Jardin de la Taillade à Claret 34270 (Didier SAINT-JEAN)
Le domaine de Rieussec à Gignac 34150 (Marie-Hélène DELTORT)

6 jardins, c’est peu par comparaison à la région Normandie, 24 jardins ou Pays de la Loire, 17 jardins. Vous
pouvez vous inscrire jusqu’à la fin du mois de mars auprès d’Armand qui assure la coordination pour les
inscriptions et la communication. aw.lunel@orange.fr

5 - PRIX « ALLÉES D’ARBRES » ET GRAND PRIX « DU PAYSAGE »
 La Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, dont le nom d'usage est Sites
& Monuments, est la plus ancienne association nationale de défense du patrimoine. Elle a créé en 2016,
le Prix « Allées d’arbres » qui s’adresse aux personnes ou entreprises privées, associations et structures
publiques. Règlement et informations sur le site : https://www.sitesetmonuments.org/edition-2022-prixsites-monuments-allees-d-arbres . Les dossiers sont à déposer avant le 31 mars. Pour toute information
complémentaire : marie-helene.louvard@sitesetmonuments.org ou 07 77 49 01 50.
 Le Grand Prix national du Paysage décerné par le ministère de la Transition écologique, a pour objectif
de valoriser une démarche paysagère innovante à l’échelle d’un territoire. Ouvert aux candidatures
conjointes d’une maîtrise d’ouvrage publique et d’une maîtrise d’œuvre publique ou privée, dans
laquelle le rôle du paysagiste est central et prépondérant. Candidatures avant le 31 mars 2022.
https://objectif-paysages.developpement-durable.gouv.fr/appel-candidatures-pour-le-grand-prix-national-dupaysage-2022-758

6 – EN PROJET : UN PARC LITTERAIRE EN UZEGE
Depuis plusieurs mois, Didier RIESEN rencontre élus, responsables du patrimoine, offices de tourisme et
acteurs du territoire pour pouvoir concrétiser la première phase de ce projet et notamment des financements.
L’idée : faire découvrir un territoire sur les pas d’auteurs et d’artistes qui ont été inspirés par ses paysages.
Des panneaux ou des bornes interactives pourront ainsi être installés sur des sites correspondant à la
description d’un auteur ou du point de vue d’un peintre.

Didier Riesen a été restaurateur du patrimoine, ayant notamment travaillé au New York Metropolitan
Museum. Installé en Uzège depuis de nombreuses années, membre de l’association Prima Vera, il essaye de
recenser écrits et documents iconographiques (photos, gravures, peintures), d’écrivains et d’artistes.
L’Uzège a la chance d’avoir su garder des paysages préservés, assez proches sans doute de ce que pouvaient
observer les habitants et voyageurs des siècles passés. Didier Riesen espère pouvoir mettre en place ce
dispositif pour le premier parcours avant l’été. D’autres parcours seront ensuite proposés avec d’autres
auteurs.

7 - DEVENIR PAYSAGISTE
L’accès à la formation conduisant au Diplôme d’État de Paysagiste, pour devenir paysagiste concepteur est
possible à Bac+2 et Bac+3 par un concours national commun aux écoles habilitées à délivrer le diplôme
(INSA-CVL-ENP Blois, ENSAP Bordeaux, ENSAP Lille et l'École nationale supérieure de paysage). Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 mars 2022.

8 - TAXE D’AMENAGEMENT…MEME POUR LES ABRIS DE JARDIN
Publié le 10/01/2022 par UFC que Choisir : « mauvaise nouvelle pour les particuliers qui envisagent de
faire construire ou d’installer un abri de jardin. La taxe d’aménagement à régler aux collectivités locales
augmente de près de 7 % en 2022 ».
En France, toute construction dont la surface au sol dépasse 5 m2 est soumise à une autorisation
d’urbanisme : déclaration préalable de travaux jusqu’à 20 m2, demande de permis de construire ou
d’aménager au-delà de 20 m2.

9 – « AMIS DES JARDINS REMARQUABLES EUROPÉENS »
L’Association des Amis des Jardins Remarquables Européens (AAJRE) vient d’être créée. Elle a vocation à
réunir les amateurs européens d’art des jardins et plus particulièrement les propriétaires et gestionnaires de
jardins labellisés « Jardin remarquable ». Elle se donne pour but de mettre en œuvre des actions de
valorisation auprès du public, des autorités publiques, des institutions à vocation patrimoniale, des acteurs
du tourisme comme auprès des médias. L’association entend aussi promouvoir le label dans d’autres pays
d’Europe. Ces jardins européens pourront également prétendre au Prix de l’Art du Jardin qui récompense
chaque année un jardin labellisé Jardin remarquable. https://www.aajre.org/

10 – EVÉNEMENTS SAISONNIERS EN FRANCE









Foire aux plantes de Saint-Priest (Rhône) les 26 et 27 mars, thème « plantes aromatiques »
Salon du livre « Lire la nature » au musée de la chasse et de la nature à Paris, les 26 et 27 mars 2022
Fête des Plantes de Printemps au Château de Saint-Jean de Beauregard les 1er, 2 et 3 avril 2022.
Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire à partir du 22 avril 2022.
Fête des hydrangeas au jardin Shamrock à Varengeville-sur-Mer les 30 avril et 1er mai
Plantes Plaisirs Passions les samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 au château de la Roche-Guyon
Journées des plantes de Chantilly du 13 au 15 mai 2022.
Fête de la Nature du 18 au 22 mai sur le thème : "célébrez la nature".

11 –LE MINISTERE DE LA CULTURE COMMUNIQUE
Madame Marie-Hélène Bénetière, du Ministère de la Culture, nous a fait part de ce qui suit (résumé et
extraits de son message). Pour plus d’informations : <marie-helene.benetiere@culture.gouv.fr>
 Le jardin Albert Kahn réouvrira, après six années de travaux, le 2 avril 2022. Génial !

 La société nationale d’horticulture de France (SNHF) a souhaité, mettre à l’honneur les plantes vivaces
lors de sa journée d’information 2022 qui aura lieu cette année sous la forme de trois webinaires les
mardis après-midi 01, 08 et 15 mars 2022.
 Le Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines et le ministère de la Culture proposent dans
le cadre du séminaire Patrimoines et patrimonialisation : les inventions du capital historique XIXe-XXIe
siècles une séance consacrée à « Patrimoines, agriculture et nature » le 11 mars 2022
 Conférence de Marc Jeanson « le plus grand herbier du monde » en présence d’Eva Jospin au musée de
la chasse et de la nature, le 16 mars 2022 à 19h30.
 À l’occasion du Salon International des techniques de productions végétales (SIVAL) 2022 à Angers, le
GEVES organise une conférence sur le thème « Santé des plantes, essentielle au service de la transition
agroécologique », le 17 mars de 10h30 à 12h30.
 La 5e édition du colloque botanique « Quand les plantes se font la malle » se tiendra les 18-19 et 20 mars
2022 à La Médicée - Jardin du Château de Saint-Marcel à Marigny Saint-Marcel.
 L’association des Amis du Potager du Roi propose de nouvelles conférences : 7 avril et 23 juin 2022 :
Pour clôturer ces sessions en ligne il est prévu un grand rendez-vous à Chambord.
 Le 9e congrès des jardins botaniques européens se tiendra à Budapest du 16 au 20 mai 2022.
 Conférence de Cristina Castel Branco à l’auditorium du Louvre, le 20 mai à 12h30 sur « Regards sur les
jardins historiques du Portugal »
 Le jardin botanique de Nancy organise un colloque « Comment intégrer/traiter de l’évolution du vivant
dans les présentations et activités des jardins botaniques, des muséums d’histoire naturelle et des
institutions culturelles ? », du 30 mai au 3 juin 2022.
 La revue numérique Patrimoines du Sud lance un appel à contribution pour un numéro intitulé « ça coule
de source » à destination des étudiants, chercheurs, professionnels du patrimoine et des associations. Le
territoire de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est le périmètre d’investigation de la revue
Patrimoines du Sud. Date limite de dépôt : 18 mars 2022.
 Expositions : Le musée national des châteaux de Malmaison et Bois Préaux propose l’exposition
« Escale aux terres australes » jusqu’au 18 avril 2022 / Les archives nationales présentent l’exposition
« La guerre des moutons : le mérinos à la conquête du monde 1786-2021 » jusqu’au 18 avril 2022 / Le
CAUE Rhône Métropole présente l’exposition Terre Terrain Territoire : une lecture de la fabrique urbaine par
le sol, jusqu’au 20 mai 2022 / L’espace culturel Les Franciscaines à Deauville présente « Vous êtes un
arbre », exposition du 12 mars au 5 juin 2022, qui met en lumière la fascination engendrée par l’arbre, au
travers du regard des artistes et des scientifiques.

12 – RAPPEL POUR QUELQUES RETARDATAIRES : COTISATION 2022
Merci à tous ceux, l’immense majorité, qui ont renouvelé leur adhésion. Pour les retardataires, il n’est pas
trop tard pour envoyer un chèque au trésorier : 30 euros pour une personne seule et 45 euros pour un couple.
Vous êtes dispensés de remplir le bulletin d’adhésion s’il s’agit d’un renouvellement. Adresse du trésorier :
Armand Wizenberg -Mas de Chambon. 127, chemin de la Garrigue. 34400 LUNEL
NOTA : nous sommes dans l’attente d’une réponse des services fiscaux à la suite à notre demande
d’autorisation de délivrance du rescrit fiscal au titre d’association d’intérêt général. Auquel cas une
cotisation de 30 euros ouvrira un droit à déduction de 20 euros et celle de 45 à hauteur de 30 euros. Dossier
déposé en novembre dernier.

13 - RHIZOMES D’IRIS A DONNER
Armand procède en ce moment à un sévère nettoyage d’une parcelle où de très beaux spécimens d’iris de 9
variétés différentes ont proliféré au fil des ans. Ils sont à prendre au mas de Chambon, à Lunel (déjà sortis de
terre). Contactez-le : aw.lunel@orange.fr ou 06 77 10 24 28.

PENSONS A L’UKRAINE
« Partout dans la vie, il se présentera à un moment donné une manifestation de beauté qui éveillera
chez l’homme un sentiment jamais vécu jusqu’alors »
Nikolaï Gogol – Les âmes mortes - 1842 – Nikolaï Gogol, maître de la littérature russe, est né en Ukraine, à
Sorotchinsty et a longuement parcouru l’Europe au cours de sa vie. Il est possible d’entendre plusieurs de
ses nouvelles dans l’émission de France Culture du 4 mars, Une veillée pour l’Ukraine, podcastable.
La rédaction de ce numéro a été assurée pour le bureau, par Armand, en collaboration avec Didier et Jean-Louis.

Le président,
Jean-Louis DOUILLET

.

