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EDITORIAL

L’année de toutes les diversités
2010 est proclamée « Année internationale de la biodiversité » 
par l’Organisation des Nations Unies avec un certain nombre 
d’événements programmés (www.biodiversite2010.fr). Les 
troisièmes  «  rencontres  scientifiques  européennes  autour 
du Jardin des plantes de Montpellier » prévues pour le mois 
de septembre devraient avoir un thème en rapport avec la 
biodiversité. Dans ce même cadre et à l’occasion des 25 ans de 
notre association et des 5 ans d’existence de notre site Internet, 
nous organisons au cours du second semestre une session 
d’échanges  sur  une  thématique  qui  pourrait  être  «  culture, 
créativité et biodiversité » dont les détails seront précisés dans 
les prochains numéros. En effet, à l’instar de Claude Figureau, 
directeur honoraire du jardin des Plantes de Nantes, qui dans 
le n° 103 du magazine « 303 » consacré au « Végétal » (2008) 
prétend que « L’art du jardin a pour objet principal de faire 
cohabiter des espèces végétales venues de tous les horizons, 
dans des conditions parfois très éloignées de leurs exigences 
écologiques », se pose aujourd’hui la question de la comptabilité 
entre les notions de jardin (culture) et de biodiversité (nature).
2010 sera aussi marquée par l’évolution de notre guide « Parcs 
et jardins en France »  qui  pendant  onze  éditions  depuis 
1987 est paru sous forme papier et qui désormais va devenir 
numérique, toujours en collaboration avec les éditions Rivages. 
Ainsi, toutes nos descriptions seront dorénavant en ligne avec 
la possibilité d’une plus grande réactivité de l’information 
diffusée, mais aussi la possibilité de ne plus être limité dans 
le nombre de jardins sélectionnés. Ceci ne veut pas dire moins 
de rigueur dans nos critères, mais toujours la volonté de faire 
partager notre passion pour les jardins de France etd’Outre-
mer.
2010 sera aussi l’année de la deuxième édition de notre concours 
d’affiches de jardins et je compte sur vous tous pour continuer à 
nous en adresser. Déjà plus de 250 sont en compétition pour le 
concours « 2009-2010 ».
Tout au long de l’année, notre site Internet continuera à 
référencer  les  livres  en  rapport  avec  les  jardins  afin  de  vous 
faire part de la richesse de ces publications.
A chacun d’entre vous et à vos proches, j’adresse mes vœux 
sincères  pour  cette  nouvelle  année qui,  comme pour  nous  je 
l’espère, sera celle de la diversité des projets.

Philippe THEBAUD, Président

UNE SAISON AUX JARDINS
En ce début d’année, la neige a métamorphosé les jardins de 
France pendant quelques jours. Voici trois témoignages de ces 
paysages enneigés.

LE CHIFFRE DE LA SAISON
30732

Nouveau  record  d’affluence  pour  le  site  Internet  du 
Conservatoire des jardins et paysages (www.conservatoire-
jardins-paysages.com). En effet, au cours du mois d’octobre 
2009, 30732 visiteurs sont venus sur nos pages. Les liens à 
partir d’autres sites et les affiches de manifestations de jardins 
récoltées ou qui nous sont adressées augmentent ce flux. Ainsi, 
toutes les informations reçues puis mises en ligne augmentent 
le nombre de visiteurs sur notre portail qui dirige ensuite vers 
les sites des jardins qui y sont référencés.

Parc du château du Lude (Sarthe) [© Barbara de Nicolaÿ]

Les Jardins secrets à Vaulx (Haute-Savoie) [© Myriam Moumen]

Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild à
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) [© GPSO]
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Les 150 ans
de la Collection
du Jardin du
Luxembourg

ORANGERIE DU JARDIN

   ENTRÉE LIBRE
du 5 au 14 février 2010
de 10 h à 17 h
accès rue Guynemer,
rue de Vaugirard
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A L’AFFICHE

« Louis XIV, l’homme et le roi » au château de Versailles 
(Yvelines)
Aussi  surprenant que cela puisse paraître,  jamais une grande 
exposition n’avait été consacrée à Louis XIV dans l’enceinte 
du  château  de  Versailles.  C’est  une  injustice  maintenant 
réparée avec « Louis XIV, l’homme & le roi  »  qui  se  tient 
jusqu’au 7 février au sein des galeries d’Afrique et de Crimée 
du château. Elle rassemble plus de 300 œuvres exceptionnelles 
(peintures, sculptures, objets d’art, bijoux, vaisselle, costumes, 
armures, mobilier, tapis…) provenant de collections du monde 
entier,  telles  que  le  groupe  sculpté  «  Apollon servi par les 
nymphes » de François Girardon et Thomas Regnaudin (1667-
1675), à l’origine de l’introduction du thème d’Apollon dans 
l’univers des jardins. De nombreuses autres œuvres en rapport 
avec les jardins sont à apprécier comme la célèbre collection 
de gouaches de Jean II Cotelle à découvrir dans la 7e salle 
(« L’architecture, l’art des jardins et les animaux du roi ») où 
figure aussi une page manuscrite de « Manière de montrer les 
jardins de Versailles » (1689) due au roi lui-même.
Cette  exposition  présente  non  seulement  le  Roi  Soleil, 
mais aussi un roi protecteur des arts, défenseur de l’Eglise, 
collectionneur et appréciant la peinture, l’architecture, l’art 
des jardins,  la musique, le théâtre. Un superbe catalogue très 
complet paru aux éditions Skira Flammarion est à apprécier 
avec notamment des contributions de Gérard Mabille, Jérôme 
de La Gorce, Pascale Heurtel, Thomas Hedin, Alexandre Maral 
et Stéphane Castelluccio.
Renseignements : www.louisxiv-versailles.fr

« Orchidées, les 150 ans de la collection du jardin du 
Luxembourg » (Paris)
Depuis 1859, le Sénat dispose d’une collection d’orchidées 
réputée, issue d’un lot de plantes envoyé en 1838 par le 
médecin de l’Empereur du Brésil à la Faculté de médecine 
de Paris. Lorsque le jardin botanique de celle-ci fut supprimé, 
le Sénat accueillit la collection en construisant pour elle une 

serre  spécifique.  Les  orchidées  ne  sont  visibles  du  public 
qu’à  l’occasion  des  Journées  européennes  du  Patrimoine 
en septembre. Cependant, à l’occasion du siècle et demi 
d’existence de la collection, une exposition prend place 
au sein de l’orangerie du jardin du Luxembourg du 5 au 
14 février pour admirer la plupart des 1300 hybrides et espèces 
appartenant à plus de 150 genres botaniques. Les jardiniers du 
Sénat répondront aux questions et partageront leurs secrets de 
culture. Un catalogue « Cent cinquante ans d’orchidées au 
jardin du Luxembourg, un patrimoine du Sénat » est en vente à 
l’Espace librairie du Sénat au prix de 20 €.
Renseignements : www.senat.fr/visite/jardin/serres.html

« Botanique et botanistes, d’ici et d’ailleurs » à la 
Bibliothèque Universitaire de Pharmacie de Montpellier 
(Hérault)
Avec « Botanique et botanistes, d’ici et d’ailleurs », la 
Bibliothèque Universitaire de Pharmacie expose du 18 janvier 
au 19 février  des  documents  relatifs  à  la  botanique  et  la 
mycologie  issus  des  cinq  mille  que  comporte  son  fonds 
ancien. Présentés pour la première fois au public, ils prouvent 
l’importance  de  l’histoire  de  la  botanique  pour  Montpellier 
et son université, berceau de brillants botanistes comme 
Guillaume  Rondelet,  Pierre Magnol, Augustin-Pyramus de 
Candolle, Charles Flahault...
Renseignements : www.univ-montp1.fr

« Versailles, la vie dans le Grand parc au temps de 
Louis XIV » dans les communes de l’agglomération 
« Versailles grand parc » (Yvelines)
Proposée par l’association « Les amis du Grand parc de 
Versailles » (AGPV) jusqu’au 28 mars 2010, une exposition 
itinérante intitulée « Versailles, la vie dans le Grand parc au 
temps de Louis XIV » présente une centaine de gouaches de 
l’artiste peintre belge Thierry Bosquet. Ces originaux ont servi 
à illustrer l’ouvrage éponyme paru aux éditions Soferic. Ces 
gouaches inédites (réalisées de 2006 à 2008) représentent des 
scènes de la vie quotidienne rurale et religieuse, la chasse, la 
mise  en  place  du  réseau  hydraulique,  les  tracés  des  grandes 
perspectives du Grand parc de Versailles. Ainsi, au sein d’un 
territoire hier ceint par un mur de 43 kilomètres, correspondant 
aujourd’hui pour l’essentiel à celui de l’agglomération 
« Versailles Grand Parc »,  l’artiste a représenté  la vie rurale, 
mais aussi les origines et la création du parc (arrivée des arbres 
pour la plantation du parc, installation des bornes à fleur de lis, 
moulins, glacière, machine de Marly, maison de La Quintinye 
au  Potager  du  Roi,  le  roi  apprenant  à  greffer  les  fruitiers, 
le  domaine  de  Marly…).  Après  la  mairie  de  Versailles  de 
décembre 2009 à janvier 2010, l’exposition se déroule encore 
jusqu’au 30  janvier  à  l’Hôtel de ville de Rocquencourt, puis 
sera visible au château de Buc du 7 au 21 février et enfin au 
théâtre de Saint-Cyr-L’Ecole du 22 au 28 mars.
Renseignements  :  www.grandparcdeversailles.org et www.
soferic-edition.com et commentaire sur le livre « Versailles, la 
vie dans le Grand parc au temps de Louis XIV » sur notre 
site.
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1er Festival de théâtre amateur dans le Théâtre de verdure 
du parc de la Faisanderie et potager des Princes à Chantilly 
(Oise)
En mars 2010, à raison de deux représentations par week-end 
(samedi 18 h 30 et dimanche 16 h 30),  le  théâtre de verdure 
(couvert et chauffé) sert de cadre au 1er Festival de théâtre 
amateur ouvert aux compagnies de comédiens amateurs de 
l’Oise et des départements limitrophes.
Renseignements : www.theatredelafaisanderie.com

Fête des plantes vivaces au parc-domaine de Saint-Jean de 
Beauregard aux Ulis (Essonne)

Quelque  200  professionnels  (pépiniéristes,  artistes,  artisans, 
libraires…) donnent rendez-vous du 9 et 11 avril au domaine 
de Saint-Jean de Beauregard pour la traditionnelle Fête 
des plantes vivaces avec pour thème phare la richesse des 
plantes d’ombre. Comme à chaque édition des conférences et 
signatures sont prévues parmi  lesquelles Didier Willery pour 
« Que planter à l’ombre ? Jardins, terrasses et balcons », Alain 
Baraton pour « Le bon jardinier, l’essentiel, édition de 1920 », 
Alain Le Toquin pour « Dans les jardins du monde, 80 lieux 
d’exception » et Jean-Paul Collaert pour « L’art du jardin en 
lasagnes ».
Renseignements : www.domsaintjeanbeauregard.com

« Versailles photographié 1850-2010 » au château de 
Versailles (Yvelines)
Environ 150 clichés sont réunis du 26 janvier au 25 avril 
2010 à la galerie de pierre haute de l’aile nord du château de 
Versailles  dans  un  rendez-vous  photographique.  Les  auteurs 
de ces prises de vue sont des artistes reconnus et se nomment 
Eugène  Atget,  Henri  Cartier-Bresson,  Raymond  Depardon, 
Robert Doisneau, Jacques Givry, Michael Kenna, Jean-Baptiste 
Leroux, Man Ray… Les photographies sont à apprécier suivant 
quatre  grands  thèmes  :  «  Versailles  au  cœur  de  l’histoire  » 
(l’image du lieu à travers le temps), « De pierre, de marbre et 

de soie » (magnificence de l’architecture des bâtiments), « La 
nature maîtrisée » (vision onirique, poétique, stricte ou austère 
du parc) et « Rêver Versailles » (hommage aux visiteurs et aux 
différentes mises en scène qu’inspirent ces lieux exceptionnels). 
La visite de l’exposition est incluse dans la visite du château 
(tarif : 15 €). Il est à noter que parallèlement à la tenue de cette 
exposition et pendant toute sa durée, un concours permet aux 
visiteurs de mettre en ligne leurs meilleures photographies de 
Versailles sur le site Internet du château et sur le site de partage 
de photos Flickr.
Renseignements : www.chateauversailles.fr

Narcisses en scène au jardin de Berchigranges à Granges-
sur-Vologne (Vosges)
Du 23 avril au 3 mai, Monique et Thierry Dronet invitent à 
découvrir 500 variétés de narcisses et à voter pour l’élection 
du « narcisse de l’année ». Les 24 avril et 1er mai des visites 
guidées sur le thème des narcisses sont proposées aux amateurs. 
Renseignements : www.berchigranges.com

« Androuet du Cerceau (1520-1586), l’inventeur de 
l’architecture - à la française ? » à la Cité de l’architecture 
et du patrimoine (Paris)
Jacques Ier Androuet Du Cerceau est l’auteur du célèbre « Les 
plus excellents bastiments de France » édité en deux tomes 
en  1576  et  1579,  considéré  comme  la  première  anthologie 
d’architecture française et comportant 188 planches illustrant 
une trentaine des plus importants châteaux du bassin parisien 
et de la vallée de la Loire dont Gaillon (Eure), Amboise 
(Indre-et-Loire), Blois (Loir-et-Cher), Chantilly (Oise), le 
château de Madrid (Bois de Boulogne, Paris), les Tuileries 
(Paris), Fontainebleau (Seine-et-Marne), Saint-Germain-en-
Laye  (Yvelines),  Dampierre  (Yvelines),  Vallery  (Yonne)… 
Cet ouvrage permet ainsi de découvrir châteaux et jardins 
de  la Renaissance dont  certains n’existent plus de nos  jours. 
La Cité de l’architecture et du patrimoine, avec le concours 
du Getty Center Research et du British Museum, propose de 
mieux connaître ce prolifique théoricien de « l’architecture à la 
française » et vulgarisateur encore trop méconnu de l’art de bâtir 
sous les règnes de François Ier et des derniers Valois à travers 
une exposition qui aura  lieu du 10 février au 10 mai 2010. 
Elle réunira une grande diversité d’œuvres (dessins sur vélin, 
gravures,  manuscrits,  maquettes,  films  en  3  D,  multimédias 
interactifs, moulages monumentaux…).
Renseignements : www.citechaillot.fr

« Jardins des cloîtres, jardins des princes... Quand le 
parfum portait remède » au musée départemental de Saint-
Antoine l’Abbaye (Isère)
Cette exposition temporaire polysensorielle propose suivant une 
nouvelle approche d’apprécier les débuts de la pharmacopée, 
alors que le parfum portait remède. Ils sont dévoilés au sein de 
cette exposition se déroulant jusqu’au 11 novembre 2010 au 
musée départemental de Saint-Antoine l’Abbaye. Impressions 
grand format, documents écrits, picturaux et sonores, diffusion 
de parfums recréés (des eaux parfumées du Moyen âge au 
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XIXe siècle) invitent à des sensations inédites. Un catalogue 
paru aux Editions du Garde-temps est aussi à découvrir ainsi 
que le jardin médiéval de l’abbaye de Saint-Antoine, aménagé 
dans la cour des Grandes écuries et planté des essences 
végétales présentes dans la pharmacopée des Hospitaliers de 
Saint-Antoine.
Renseignements : www.musee-saint-antoine.fr

Bien d’autres manifestations sont encore à découvrir sur 
notre site Internet au sein de la page « Actualité des jardins » 
(www.conservatoire-jardins-paysages.com/affiches-actualites-
jardins.php).

NOTRE PETIT DOIGT VERT NOUS A DIT
« Jardins et santé 2010 »
« Jardins et santé » est une association à but médico-social dont 
les objectifs majeurs sont de récolter des fonds et soutenir la 
recherche sur les maladies cérébrales et la création de jardins 
thérapeutiques dans les centres spécialisés. Pour ce faire, elle 
procède à l’ouverture de jardins privés ou publics dont les dons 
d’entrée sont intégralement reversés à l’association. Ainsi, 
le 30 mai 2010, une cinquantaine de jardins privés ouvriront 
exceptionnellement leurs portes dans les régions Auvergne, 
Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes avec le soutien du 
magazine « L’art des jardins ». Cette manifestation permettra 
d’attribuer des bourses de recherche clinique dans le domaine 
des maladies cérébrales (autisme, épilepsie, Alzheimer, 
Parkinson...) et de soutenir le développement de jardins à 
visée thérapeutique en milieu hospitalier, maisons de retraite et 
instituts médico-éducatifs.
Renseignements : www.jardins-sante.org et www.jardinsetsante-
rhonealpes.fr

Rendez-vous aux jardins 2010
Cette manifestation nationale, organisée par le Ministère de la 
culture et de la communication depuis 2003 permettra encore 
une fois de visiter plus de 2 000 jardins publics ou privés, 
d’assister à des ateliers, des conférences, des animations et 
des rencontres avec des jardiniers et propriétaires de jardins, 
tout en prenant conscience de la richesse et de la diversité du 
patrimoine des jardins. Le thème retenu pour la 8e édition de 
« Rendez-vous aux jardins » est « le jardinier et ses outils ». 
Il sera à apprécier du vendredi 4 au dimanche 6 juin, une 
occasion de valoriser matériel, métier, savoir-faire, traditions 
et gestes. D’ores et déjà, le Conservatoire des jardins et 
paysages  propose  une  bibliographie  sommaire  :  « Outils de 
jardin » de Guillaume Pellerin (Abbeville Press, 1996), « Les 
outils de jardin » de William Bryant Logan (Smith & Hawken 
/ Könemann, 1999), « Les outils et travaux de la ferme » de 
Christophe Lefébure (La maison rustique / Flammarion, 2006), 
« Les outils du jardin » de Michel Giard (Alan Sutton, 2007), 
« Mémoires d’un jardinier, un siècle d’aventure horticole » de 
Guillaume Pellerin et Cléophée de Turckheim (Aubanel, 2008) 
et « Outils et objets de jardin » d’Albine Novarino-Pothier 
et Laurence Bulle (De Borée, collection « La mémoire du 

temps », 2009). Une visite au sein de la Maison de l’outil et de 
la pensée ouvrière à Troyes (Aube) [www.maison-de-l-outil.
com] est aussi une idée de visite pour s’inspirer avant la tenue 
de cette manifestation.
Renseignements : www.culture.gouv.fr

« 19e Festival international des jardins de Chaumont-sur-
Loire » (Loir-et-Cher)
L’édition 2010 du célèbre festival aura lieu du 29 avril au 
17 octobre et aura pour thème « Jardin «corps et âme» » afin 
d’évoquer  l’influence  positive  du  jardin.  Un  colloque  sur  le 
thème « Les jardins naturalistes » est prévu les 23 et 24 juin. 
Cette année encore les jardins éphémères seront éclairés 
certaines  nuits.  Il  est  à  noter  que  le  festival  de Chaumont  a 
reçu 216 017 visiteurs en 2009, c’est la première fois depuis sa 
création en 1992 que le seuil des 200 000 est franchi.
Renseignements : www.domaine-chaumont.fr

EN DIRECT DES JARDINS
Réaménagement des jardins du musée Gadagne à Lyon 
(Rhône)
Les jardins suspendus du musée Gadagne (réunissant le musée 
d’histoire de Lyon et le musée des marionnettes du monde), 
réaménagés  dans  l’esprit  des  jardins  de  la  Renaissance  sont 
ouverts au public depuis le 12 juin 2009. D’une superficie de 
700 m², ils dominent les toits de tuiles caractéristiques du Vieux 
Lyon. Une visite virtuelle est possible grâce à un panoramique 
disponible sur le site Internet du musée.
Renseignements : www.gadagne.musees.lyon.fr

Un nouveau mobilier pour le jardin des Plantes (Paris)

255  bancs  et  des  nouveaux  kiosques  de  restauration  ont 
été installés dans le jardin des Plantes. Ce mobilier a été 
spécialement conçu pour le site par l’agence « Explorations 
architecture ». Dans un second temps, corbeilles de propreté, 
bacs  à  plantes,  fontaines  et  signalétiques  doivent  aussi  être 
renouvelés.
Renseignements : www.mnhn.fr

Les « colonnes de Buren » inaugurées dans le jardin du 
Palais Royal (Paris)
« Les deux plateaux  »  (1986),  œuvre  de  Daniel  Buren, 
mieux connue du grand public sous le nom de « colonnes de 
Buren  »,  situés  dans  la  cour  d’honneur  du  Palais  Royal ont 
été inaugurés le vendredi 8 janvier par Frédéric Mitterrand, 
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ministre de la culture et de la communication. Une polémique 
lors de la réalisation n’avait pas permis d’inauguration. Il 
aura  fallu  attendre 24  ans pour que  ce  soit  le  cas,  après que 
l’œuvre fut restaurée (réfection du sol en asphalte, reprise du 
réseau hydraulique et de  la  fontainerie,  rénovation du  réseau 
électrique).
Renseignements : http://palais-royal.monuments-nationaux.fr

La rénovation des Halles (Paris) doit démarrer ce printemps
A l’issue du rapport de la commission d’enquête, les premiers 
coups  de  pioche  d’un  chantier  devant  durer  6  ans minimum 
devraient démarrer au printemps 2010. Le jardin dû à 
l’architecte Louis Arretche,  le  paysagiste  Jacques Vergely  et 
l’artiste François-Xavier Lalanne et l’extraordinaire et inventif 
jardin des Enfants de l’artiste Claude Lalanne seront remplacés 
sur 4,3 hectares par un nouvel espace vert de plain-pied et 
sans clôture devant recréer des continuités urbaines avec les 
grands espaces publics du centre de Paris. Le chantier du jardin 
proprement dit est programmé jusqu’en fin d’année 2013. La 
Canopée architecturale, prolongement de la cime des arbres, 
est  une  gigantesque  feuille  de  verre  ondulée  et  translucide 
avec des panneaux photovoltaïques destinés à capter l’énergie 
solaire. Constituant le toit des trois niveaux de l’actuel Forum 
des Halles, elle doit récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage 
des espaces verts.
Renseignements : www.paris.fr

Bientôt la visite des jardins du domaine de Versailles 
(Yvelines) sur IPhone
Du 6 au 31 octobre dernier, 250 testeurs ont pu apprécier en 
avant première une nouvelle application lancée par Orange 
et  le  Château  de Versailles  sur  IPhone  permettant  de  visiter 
le  jardin  en  suivant  l’itinéraire  s’affichant  et  indiquant  les 
principaux points d’intérêt. L’application doit être améliorée et 
rendue prochainement accessible au public.
Renseignements : www.versailleslab.com

Restauration de la rampe des Grottes à Saint-Germain-en-
Laye (Yvelines)
Vestiges  des  jardins  en  terrasses  du  château-Neuf  de  Saint-
Germain-en-Laye, la rampe des Grottes et le mur des Lions ont 
été créés sous le règne d’Henri IV. Ils nécessitaient depuis de 
nombreuses années une restauration. La première tranche sur 
les quatre prévues permet déjà à cette rampe historique d’être 
un peu plus digne d’une entrée de ville. Des travaux de pavage, 
de maçonnerie et de ferronnerie sont ainsi la première étape 
suivie à l’avenir par celles des rampes sud et nord, puis de la 
galerie dorique et enfin du mur des Lions. De l’éclairage et de 
la vidéosurveillance compléteront ces travaux. Le site Internet 
de la ville de Saint-Germain-en-Laye permet de télécharger une 
plaquette sur le projet de restauration de la rampe des Grottes.
Renseignements  :  www.saintgermainenlaye.fr/la-mairie/les-
grands-projets/rampe-des-grottes

Rénovation du musée et des jardins Albert Kahn à 
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
Le 23 octobre 2009, le conseil général des Hauts-de-Seine a 
approuvé le projet de rénovation du musée Albert Kahn. Mise 
en sécurité, fréquentation grandissante du public et affirmation 
d’une image sont au cœur de ce projet. Il est ainsi envisagé 
de  reconstruire  une  pagode  de  cinq  étages  disparue  dans  un 
incendie en 1952, ainsi que les deux ailes du palmarium pour 
accueillir des collections de chrysanthèmes et de bonsaïs. 
Un  nouveau  bâtiment  avec  boutique,  salle  multimédia  de 
200 places, un espace d’exposition et restaurant panoramique 
doit faire l’objet d’un concours international architectural. 
Renseignements : www.albert-kahn.fr

GROS PLAN
Bernard Suprin, le spécialiste de la flore néocalédonienne
Consultant en études et formation, Bernard Suprin est aussi 
prospecteur  botaniste,  spécialiste  de  l’étiquetage  botanique, 
passionné de photographie et redécouvreur en mai 2002 
du Pittosporum tanianum réputé disparu. Il est l’auteur de 
plusieurs  ouvrages  sur  la  botanique  néo-calédonienne  et  du 
« Guide botanique du jardin Lacroix à Dumbéa » (2007). Avec 
la publication aux éditions Photosynthèse de « Plantes du 
littoral en Nouvelle-Calédonie », véritable succès de l’édition 
locale, il concrétise des années de compilation et de travail 
de terrain permettant de promouvoir les plantes de « bord de 
mer » aux utilisations multiples (nourriture, soins, construction, 
tannerie, habillement…). Homme de terrain, de conviction et 
de passion, il continue à compiler ses articles et photographies 
dans le cadre de la préparation d’un prochain ouvrage sur la 
flore  néo-calédonienne.  Il  est  aussi  le  rédacteur  des  fiches 
botaniques des jardins du Méridien à Nouméa, téléchargeables 
sur notre site à la page consacrée à ces jardins.



C O N T A C T
N° 15 Hiver 2009-2010 / 6

A LIRE
« Materia, d’autres matériaux pour le jardin » d’Alain 
Renouf et Patrick Genty

Proposant un tour d’horizon des produits susceptibles de donner 
au jardin son caractère et sa propre identité, en rapport avec 
son jardinier ou son concepteur, ce livre constitue un hymne 
à l’utilisation des matériaux au jardin. Pour éviter l’utilisation 
de produits manufacturés et impersonnels, il invite à utiliser 
ceux disponibles dans l’environnement proche en redécouvrant 
leurs qualités esthétiques et leur grande durabilité. Cet ouvrage 
inédit est dû à deux spécialistes du jardin : Alain Renouf, notre 
partenaire  amical  et  responsable  de  la  pittoresque  librairie 
« Lire au jardin » à Tours (Indre-et-Loire) et Patrick Genty, 
« jardinier gourmand de paysages et de savoir-faire », comme 
il se définit lui-même. Cet ouvrage publié aux éditions Le bec 
en l’air est un véritable plaidoyer pour l’inventivité responsable 
au jardin, dans les règles de l’art et du bon goût.
Pour plus de détails, se reporter à notre nouvelle sélection 
de 119  livres  (hiver 2009) au sein de  la  rubrique « Actualité 
des livres » (www.conservatoire-jardins-paysages.com/
listeLivresActu.php).

ART DES JARDINS ET 7e ART
Une série de dix films documentaires sur dix personnages 
célèbres des Hauts-de-Seine
Une série documentaire produite et réalisée par le conseil 
général des Hauts-de-Seine, intitulée « Un lieu, un destin », 
a  été  dirigée  par  le  producteur  Jean-Louis  Rémilleux. Cette 
collection  de  10  films  a  pour  ambition  de  promouvoir  la 
richesse culturelle du département au travers de dix portraits 
de personnages célèbres. Ces films sont basés sur des images 
d’archives, entretiens avec des historiens et reconstitutions 
d’époque.  Ils  sont  disponibles  en  deux  versions  (52  ou 

26  minutes)  et  sont  également  visibles  sur  le  site  Internet 
de  la  Vallée  de  la  culture.  Les  titres  sont  respectivement 
« Monsieur frère du roi (1640-1701) - Saint-Cloud », « La 
duchesse du Maine (1676-1753) - Sceaux », « Madame de 
Pompadour (1721-1764) - Sèvres », « Joséphine (1763-1814) 
- La Malmaison », « Chateaubriand (1768-1848) - La Vallée-
aux-Loups », « Corot (1796-1875) - Ville-d’Avray », « Albert 
Kahn (1860-1940) - Boulogne-Billancourt », « Charles Péguy 
(1873-1914) - Bourg-la-Reine », « Paul Léautaud (1872-1956) 
- Fontenay-aux-Roses » et « Céline (1894-1961) - Meudon ». 
Les  jardins  sont  donc pour  certains de  ces films  à  l’honneur 
comme le domaine national de Saint-Cloud, le parc de Sceaux, 
le  parc  de  la  Malmaison  à  Rueil-Malmaison,  le  parc  de  la 
Vallée aux Loups à Châtenay-Malabry et les jardins du musée 
Albert Kahn à Boulogne-Billancourt.
Il est possible de se procurer le coffret des dix DVD dans les 
musées départementaux au prix de 45 € ou à l’unité au prix de 
12 €.
Renseignements : www.vallee-culture.fr

« Les herbes magiques » de Michel Barbier (décembre 
2009)
Ce  film  retrace  le  destin  extraordinaire  d’un  berger  illettré 
du Dauphiné devenu médecin et botaniste de renommée 
internationale, Dominique Villars (1745-1814). Il est  l’auteur 
des trois tomes de l’ouvrage « Histoire des plantes du 
Dauphiné » (1786, 1787 et 1789). Ce film de Michel Barbier 
d’une durée de 80 minutes est disponible en DVD. Il retrace 
l’histoire  de  Dominique  Villars  qui,  loin  de  sa  terre  natale, 
se confie à sa fidèle servante Marianne en se remémorant les 
moments clefs de son existence (enfance dans les Hautes-
Alpes, mariage, études à Grenoble, Révolution…). Avec dans 
les  rôles  principaux  :  Laurent  Lesavre  (Dominique Villars 
adulte), Dorothée Damman (Marianne), Joël Werner (Lisaire), 
Denis Beaudoin (Père Dominique Chaix) et Chrystel Rochas 
(Jeanne Disdier, épouse Villars). Tarif : 17 € + 3 € de port.
Renseignements : http://les-herbes-magiques.org

DISPARITIONS
Greta Sturdza (1915-2009)
Une grande dame des jardins, la princesse d’origine norvégienne 
Greta  Sturdza  nous  a  quittés  le  30 novembre 2009. La 
propriétaire  du  jardin  du Vastérival  à  Sainte-Marguerite-sur-
Mer (Seine-Maritime) qu’elle avait entièrement créé en 1957, 
était  une  véritable  figure  de  référence  pour  les  jardiniers  du 
monde entier dont de nombreux passionnés sont venus en stage 
chez elle pour profiter de son expérience et de ses conseils.
Botaniste de référence, elle a été à de multiples reprises décorée : 
vice-présidente  de  la Royal Horticultural  Society,  présidente 
d’honneur de l’International Dendrological Society, officier de 
l’ordre norvégien royal de Saint-Olav, de la Veitch memorial 
gold medal  (RHS), officier du Mérite agricole,  chevalier des 
Arts et Lettres, membre de l’Académie des Sciences, Belles 
Lettres et Arts de Rouen et présidente d’honneur des Parcs et 
Jardins de Haute-Normandie.
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La vie du Vastérival va désormais continuer  sous  la houlette 
du  journaliste  botaniste  Didier Willery,  qui  en  était  déjà  le 
directeur technique depuis quelques années.
Pour redécouvrir la princesse et surtout son savoir, il est 
conseillé de se reporter à la lecture du livre « Un jardin pour 
les quatre saisons, le Vasterival ou l’art de créer des massifs 
attrayants toute l’année » de la Princesse Greta Sturdza 
(Ulmer, 2005).

Yves Rocher (1930-2009)
Le fondateur du Groupe Yves Rocher, dédié au mieux-être de 
la femme (cosmétique, embellissement de la maison et textile), 
a disparu le 26 décembre 2009. Cet entrepreneur de talent a 
créé un groupe internationalement reconnu et présent dans plus 
de 20 pays et dont les produits sont distribués soit en vente à 
distance, en magasin ou directe. La « Fondation Yves Rocher 
- Institut de France » a parmi ses priorités la conservation du 
monde végétal. Dans cette démarche, elle crée notamment des 
jardins et développe une expertise dans le domaine des plantes 
médicinales et celui des jardins d’inspiration médiévale. Dans 
le cadre de mécénat et d’actions de partenariat, une vingtaine 
de  sites  bénéficie  de  ce  soutien  :  jardin  des  neuf  carrés  de 
l’abbaye  royale  de  Royaumont  à  Asnières-sur-Oise  (Val-
d’Oise), jardins de l’abbaye royale de Fontevraud-l’Abbaye 
(Maine-et-Loire),  jardins  de  Valloires  à Argoules  (Somme), 
jardin médiéval de Bois Richeux à Pierres Maintenon (Eure-
et-Loir), jardin de l’abbaye de Nouaillé-Maupertuis (Vienne), 
jardin de l’abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-
Atlantique)... Mais là où la présence du groupe est la plus forte, 
c’est à La Gacilly (Morbihan), village natal d’Yves Rocher dont 
il fut le maire de 1962 à 2008 et où se trouve le Végétarium, un 
musée dédié à la nature, créé en collaboration avec le Muséum 
National d’Histoire Naturelle ainsi que les jardins de la Croix 
des Archers, aménagés par TN Plus.
Renseignements : www.jardinyr.com

PRIX
Prix Bonpland 2009
Le prix Bonpland est un concours annuel animé par la Société 
Nationale d’Horticulture de France (SNHF) et l’Institut 
Jardiland, destiné à promouvoir la création de jardins 
d’agrément ou leur restauration. Pour 2009, le 1er prix est 
attribué à Hélène d’Andlau pour La petite Rochelle à Rémalard 
(Orne) [www.la-petite-rochelle.com]. Le 2e prix revient à Mme 
et M. Touzeau pour le jardin de Chantal et Alain à Jouy-le-
Potier (Loiret) [www.touzeau.fr]. Enfin, le 3e prix a été décerné 
à Mme et M. Papillon pour La Fontaine Blineau à Saint-
Vincent-du-Lorouër (Sarthe).
Renseignements : www.snhf.org

Prix « Jardin de l’année » 2010
Ce prix annuel délivré depuis 2005 par l’association des 
journalistes du jardin et de l’horticulture (AJJH) a récompensé 
3 jardins. Le prix « jardin de l’année 2010 » a été attribué 
au  jardin-pépinière  du  Point  du  Jour  à Verdelot  (Seine-et-

Marne) [www.pepiniere-jardin.com]. Le prix « Coup de cœur » 
a été décerné aux jardins de l’Albarède à Saint-Cybranet 
(Dordogne) [http://jardins-albarede.com].  Enfin,  le  «  prix  de 
l’Initiative  citoyenne  »  revient  au  jardin  botanique  littoral 
Paul Jovet à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) [www.
jardinbotaniquelittoral-saintjeandeluz.org].
Renseignements : www.ajjh.org/pages/prix.php?nav=jardin

NOCTURNES EDENS
Une formation spécifique domaine de Chaumont-sur-
Loire » (Loir-et-Cher)
Une nouvelle formation sur le thème « La lumière au jardin : 
comment concilier écologie et esthétique » sera dispensée les 
15 et 16 septembre prochains par le centre de formation.
Renseignements : www.domaine-chaumont.fr

La Fête du citron à Menton (Alpes-Maritimes)
La 77e Fête du citron a pour thème « Menton fait son cinéma » 
du 12 février au 3 mars. Comme d’habitude des motifs géants 
sont réalisés en agrumes au sein des jardins Biovès, cette 
année sur la thématique des films. Des nocturnes (dès 20 h 30) 
sont programmés les 12, 16, 19, 23, 26 février (illuminations 
et animations sonores). Les noctambules pourront également 
apprécier les corsos nocturnes sur la promenade du Soleil 
suivis de feux d’artifice les 18 et 25 février.
Renseignements : www.feteducitron.com

Les « Nuits de feu » au parc du château de Chantilly (Oise)
En raison de la restauration du parc d’André Le Nôtre, les 
« Nuits de feu » habituellement biennales sont reportées à 2011 
(au lieu de 2010). Ce rendez-vous international de pyrotechnie 
est un concours durant lequel chaque participant a 14 minutes 
pour convaincre suivant un thème donné. Le cadre de Chantilly 
avec les reflets dans l’eau est idéal, surtout que la tradition des 
fêtes  pyrotechniques  au  domaine  de  Chantilly  remonte  au 
Grand Condé lors d’une fête donnée en l’honneur du Grand 
Dauphin de France en 1672.
Renseignements : www.nuitsdefeu.com
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