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Un site justifié par un engouement croissant pour les jardins 
Une étude réalisée sur un échantillon représentatif de 2005 familles 
franciliennes avec enfants de 3 à 12 ans par le comité régional 
du tourisme Paris Ile-de-France et présentée le 18 janvier dernier 
concluait que 87 % de ces familles privilégiaient pour leurs 
promenades du week-end les jardins et espaces verts. Ces chiffres 
montrent combien les jardins dont nous promouvons le patrimoine 
sont toujours attractifs. La communication est donc capitale y 
compris pour les manifestations s’y déroulant. C’est donc pour 
nous l’occasion de relancer notre demande à propos de vos affiches 
afin de constituer une galerie sur notre site Internet et ainsi mettre à 
l’honneur la communication des jardins. Déjà, nous savons que des 
campagnes de numérisation sont en cours. Nous croyons beaucoup 
en cette synergie puisque depuis notre précédant numéro, le nombre 
de visites sur notre site a plus que doublé. Le site est conçu pour vous 
et ne vit que grâce aux informations que vous avez l’amabilité de 
nous adresser. De notre côté, comme annoncé dans notre précédent 
numéro, nous vous envoyons par courriel à chaque saison ce bulletin 
vous informant brièvement sur l’actualité des jardins, mais aussi sur 
celle des livres, autre support de la promotion des jardins.
Encore une fois, nous vous remercions de bien vouloir vérifier si les 
informations et iconographies concernant votre jardin sont à jour. 
Cette interactivité permet de retrouver les jardins au fil de l’actualité 
des livres, mais aussi d’informer sur des événements ou d’actualiser 
les labels ou récompenses obtenues. N’hésitez donc pas à surfer sur 
le site www.conservatoire-jardins-paysages.com, il vous est destiné.

Philippe THEBAUD, Président

LE CHIFFRE DE LA SAISON
100 millions

C’est le nombre de visiteurs accueillis chaque année dans le 
réseau des jardins botaniques européens.

Le Jardin des Plantes - Muséum National d’Histoire Naturelle

Un nouveau livre co-édité par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle rend hommage à ce jardin. Son histoire y est relatée, 
notamment au travers le regard de plusieurs personnalités. 
Pour plus de détails, se reporter à notre nouvelle sélection de 
100 livres (printemps 2007) accessible sur www.conservatoire-
jardins-paysages.com/listeLivresActu.php

CONSERVONS NOS LIENS
Appel à témoins
Depuis la diffusion du précédent numéro de « Contact », plusieurs 
destinataires nous posent des questions par le biais de notre 
messagerie. Nous nous efforçons de répondre dans les meilleurs 
délais en fonction de nos moyens. Néanmoins, nous n’avons pas 
toujours de réponse. C’est pourquoi profitant de la synergie mise 
en place par ce bulletin, nous vous faisons part de notre recherche 
d’informations (articles, livres, archives, dessins, lettres,...) sur 
Auguste Francois Marie Glaziou (1828-1906), paysagiste et 
botaniste français important pour le Brésil. 

Des informations sont aussi recherchées sur un botaniste du 
XIXe  siècle, dont le nom commence par Houat. [abréviation 
donnée à propos d’une herbe médicinale (Anantherum muricatum) 
cultivée dans les Iles Markarentas (Indes Orientales)]. Si vous 
disposez de renseignements sur ces deux personnages, merci de 
nous le faire savoir par le biais de paysage@thebaud-tup.fr

N’oubliez pas de visiter les sites de nos partenaires dont les domaines 
d’intervention sont liés aux jardins par le biais des logos en pied de la 
page d’accueil de notre site.

EDITORIAL A LIRE

A L’AFFICHE
Quelques événements nous ont été signalés. Retrouvez-les sur les si-
tes correspondants en passant par les pages de notre site :

Les jardins du Grand Courtoiseau
Ils seront ouverts aux dates et heures suivantes : du 1er avril au 
31 octobre 2007 de 14 h 30 à 18 h, du jeudi au lundi et les mardis et 
mercredis fériés. Toutes les visites seront libres. Tous les dimanches, 
une visite guidée et commentée aura lieu à 15 heures (durée 1 h 15).
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.php?id=123

Parc-domaine de Saint-Jean de Beauregard
La prochaine fête des plantes vivaces aura lieu les 27, 28 et 29 avril 
2007 avec en vedette les plantes « sobres comme des chameaux ».
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.php?id=204

Ce numéro a été réalisé grâce à la participation de Christian 
Maillard et de Sophie Perreau.
Prochain numéro de Contact : mai 2007

www.conservatoire-jardins-paysages.com

Créé en 1635 afin d’instruire les 
écoliers de l’école de Médecine, 
le jardin des Plantes a presque 
4 siècles d’existence. Il a depuis 
toujours, outre sa vocation 
scientifique, attiré un large 
public et des artistes curieux 
et passionnés. Le Douanier 
Rousseau notamment, y a trouvé 
l’inspiration pour sa série dite 
des « jungles » mise à l’honneur 
l’an passé dans une exposition au 
Grand Palais (Paris). 


