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EDITORIAL 

Une année 2008 placée sous le signe de la
11e édition de notre guide

Chers amis propriétaires de jardins...
Si vous avez dû attendre le printemps pour découvrir 
notre numéro 8, c’est que notre association s’est affairée 
à réaliser la onzième édition du Guide de charme 
«Parcs et jardins en France». Elle est actuellement 
sous presse et sera en librairie mi-avril. Cet ouvrage 
correspond à la vigueur de cet art formidable auquel 
vous vous adonnez pour le plaisir de tous ceux qui 
vous rendent visite. Je tiens ici à remercier tous ceux 
d’entre vous qui ont consacré un peu de leur temps 
pour nous permettre de réactualiser nos informations. 
Nous ne sommes que deux personnes au sein de 
notre association à prendre sur notre temps libre de 
précieuses heures pour permettre de faire vivre notre 
site Internet et nos éditions, répondre aux messages 
électroniques et nous vous remercions pour votre 
compréhension concernant les délais parfois un peu 
longs d’actualisation des données Internet ou des 
réponses à vos questions.

Notre guide et, dès le mois prochain, notre site Internet, 
accueilleront 36 nouveaux jardins. Notre bureau a 
souhaité promouvoir ces sites, tous très attractifs et 
spécifiques. Le bilan est donc très positif car seulement 
11 sites ont quitté notre sélection, n’étant plus ouverts 
au public ou moins représentatifs des valeurs que nous 
essayons de mettre en avant.
Guide, Carte IGN, site Internet, « couche jardins » sur 
le Géoportail sont des outils partagés par tous les amis 
des jardins, sur l’ensemble de notre territoire (France 
métropolitaine et Outre-mer). Le Conservatoire désire 
poursuivre son action née de sa passion, identique à 
la vôtre, et ceci sans contributions financières, selon 
l’éthique de notre projet. 

Allons plus loin ; tout site assure sa propre promotion 
par voie d’affiches. Aussi, avons-nous décidé de 
regrouper cette formidable campagne annuelle 
d’affiches, moyen extraordinaire de diffusion au 
niveau national d’images locales pour porter un 
regard sur tout cet univers, et ainsi créer synergie et 
émulation, et donner l’envie de venir vous visiter. 
Tel est le fondement du musée virtuel de l’Affiche 

des jardins que nous gérons, mais aussi le but du 
concours « Les jardins à l’affiche ». Dans le numéro 
10, vous aurez tous les détails sur ce concours de 
l’affiche et du site Internet de jardins. D’ici là, vous 
pouvez toujours nous adresser vos propres affiches à 
cjp@conservatoire-jardins-paysages.com et nous les 
mettrons en ligne sur votre page comme c’est déjà le 
cas pour certains jardins comme la roseraie du Val-
de-Marne (www.conservatoire-jardins-paysages.
com/jardins.php?id=219) ou les Jardins secrets 
(www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=432).
A bientôt sur notre site. N’hésitez pas à nous 
contacter.
Merci de votre confiance et encore bravo pour vos 
actions respectives.

Philippe THEBAUD, Président

LE CHIFFRE DE LA SAISON
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De nouveaux jardins remarquables dont plu-
sieurs référencés sur notre site

C’est le nombre de jardins déten-
teurs du label « jardin remarquable » (liste arrê-
tée au 31 décembre 2007). Ce label est décerné 
par le Ministère de la culture et de la communi-
cation sur des critères de composition, d’intégra-
tion dans le site, de qualité des abords, d’intérêts 
botanique et historique, d’entretien et de gestion.
w w w . c u l t u r e . g o u v . f r / c u l t u r e / p o l i -
t i q u e - c u l t u r e l l e / i n d e x - d o s s i e r s . h t m



C O N T A C T
A LA LUMIERE DE L’ACTUALITE

Des palmes à surveiller
Si ce numéro de « Contact » porte le besoin de parta-
ger la communication, celle-ci se doit aussi d’attirer 
l’attention sur les difficultés du moment. En effet, 
nous avons été alertés du développement fulgurant 
d’un nouveau ravageur des palmiers sur la Côte 
d’Azur. Après les dégâts du Paysandisia archon et du 
Pseudorenipses insularum de ces dernières années, le 
charançon rouge des palmiers (Rhynchophorus ferru-
gineus) est plus invasif et plus destructeur que ses pré-
décesseurs. Soyez donc vigilants (cf. AFP 14.01.08).

A L’AFFICHE

Les botaniques de Chèvreloup (Yvelines)
Les 5 et 6 avril, au cœur de l’arboretum de Chèvreloup, 
le Muséum National d’Histoire Naturelle et l’Aspeco 
(ASsociation des PEpiniéristes COllectionneurs) 
organisent des rencontres avec 47 pépiniéristes 
collectionneurs. L’ensemble du site de l’arboretum 
sera exceptionnellement ouvert au public au lieu 
des 50 hectares habituels. Durant ces deux journées 
placées sous le thème « Jardiner la biodiversité ! », 
des conseils de jardinage et des visites guidées seront 
à l’ordre du jour.
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=190

Fête des plantes vivaces au Parc-domaine de Saint-
Jean de Beauregard (Essonne)

La prochaine « Fête des plantes vivaces » aura lieu 
les 11, 12 et 13 avril 2008 avec en vedette cette année 
« les valeurs sûres du jardin ».
Renseignements : info@domsaintjeanbeauregard.
com
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=204

Un jardin éphémère au château d’Auvers (Val-
d’Oise)
Du 12 avril au 3 novembre l’exposition « A table ! » 
mettra en scène des œuvres de Lou Perdu et de Marie 
Rancillac. Dans le jardin éphémère, des sculptures 
en résine et chamotte de grès évoqueront des limaces 
concupiscentes attirées par la rondeur d’une poire, 
le galbe d’une figue et autres fruits et légumes 
emblématiques du patrimoine végétal du Val d’Oise.
Renseignements : info@chateau-auvers.fr
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=221

Journées des Orchidées aux Jardins du manoir 
d’Eyrignac (Dordogne)
Les samedi 3 et dimanche 4 mai 2008, l’Office 
de Tourisme de Salignac organise la 4e édition de 
ces « Journées des Orchidées ». Des exposants, 
producteurs nationaux et collectionneurs régionaux, 
proposeront une remarquable exposition-vente 
d’orchidées exotiques dans la salle de l’Orangerie, à 
l’entrée des Jardins. Parmi les activités proposées :
atelier de formation à la culture des orchidées 
(animation thématique gratuite), conférence-débat 
sur la sauvegarde des orchidées sauvages, librairie 
avec un large choix d’ouvrages, rencontre et dédicace 
avec Alain Baraton, jardinier en chef du domaine de 
Trianon et du grand parc de Versailles…
Office de tourisme de Salignac - Tél. : 05 53 28 81 93 
- Fax : 05 53 28 85 26
Renseignements : ot.salignac@perigord.tm.fr
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=12

N° 8 Printemps 2008

Fête  des  plantes  vivaces
11, 12 et 13 avril 2008 de 10 h à 18 h

91940 Saint-Jean-de-Beauregard
Tél. : 01 60 12 00 01 - www.domsaintjeanbeauregard.com

28 km sud de Paris - N 118 ou A 10 sortie Les Ulis
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Deuxièmes rencontres scientifiques européennes 
autour du Jardin des plantes de Montpellier 
(Hérault)
Deux ans après les premières rencontres, l’Université 
Montpellier 1 organise la seconde édition suivant 
le thème « Candolle à Montpellier (1808-1816) :
sciences, arts et société » les 22 et 23 mai. Une 
manière de célébrer le bicentenaire de la nomination 
à Montpellier du botaniste et biogéographe Pyramus 
de Candolle (1778-1841).
Renseignements : www.univ-montp1.fr/histoire_
et_patrimoine/rencontres_scientifiques et Service 
communication - Stéphanie Renier - 
Tél. : 04 67 41 74 26
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=236

A LIRE

Kerdalo, le jardin continu

Œuvre du prince Peter Wolkonsky, personnalité 
reconnue parmi les botanistes, Kerdalo est l’un des 
jardins contemporains de référence du patrimoine 
français. Sa fille Isabelle et son gendre Timothy 
Vaughan sont les auteurs avec Erik Orsenna, de 
l’Académie française, de ce livre retraçant à la 
fois l’histoire du lieu, son patrimoine végétal et les 
travaux entrepris notamment depuis les dégâts causés 
par la tempête de 1999. Des documents d’archives et 
des photographies permettent d’apprécier le travail 
accompli et la richesse de la palette végétale.
Pour plus de détails, se reporter à notre nouvelle 
sélection de 80 livres (printemps 2008) accessible 
sur www.conservatoire-jardins-paysages.com/
listeLivresActu.php.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2008
Le voyage des plantes
Le 6 février dernier, le Ministère de la Culture et de 
la Communication et le Conseil national des parcs et 
jardins organisaient à l’Institut national du patrimoine 
(2, rue Vivienne à Paris) une journée d’étude sur le 
thème « le voyage des plantes » retenu pour l’édition 
2008 de « Rendez-vous aux jardins » (du 30 mai au 
1er juin). Les plantes étaient abordées sous l’angle 
du voyage des botanistes, mais aussi des graines 
voyageuses, de la pollinisation… Ces aspects se 
retrouveront traités dans la France entière au cours des 
trois jours de cette campagne nationale.

La nef des livres 

Fait assez rare pour que le Conservatoire des jardins 
et paysages s’y arrête et le signale, la création d’une 
librairie spécialisée dans le monde des plantes. Les 
promoteurs de cette nouvelle librairie de vente par 
correspondance ont choisi comme nom « La nef des 
livres ». Afin de mieux saisir le champ des sujets 
qui peuvent être traités dans les divers ouvrages du 
catalogue, un sous-titre le précise : histoire des 
plantes, aventure des hommes. Ainsi des atlas de 
flore jusqu’aux récits de naturalistes en passant par des 
ouvrages contemporains de synthèse et d’analyse, tels 
sont les sujets que « La nef des livres » a l’intention 
de couvrir. Bien entendu, afin de ne pas oublier une 
partie des futurs acteurs de notre société, quelques 
ouvrages pour la jeunesse sont également prévus.
Ce choix s’enrichira au fur et à mesure des parutions et 
des recherches de titres, tant en France qu’à l’étranger. 
Yves-Marie Allain*, directeur du Jardin des plantes de 
Paris durant 10 ans, et par ailleurs vice-président de 
notre association, a cette responsabilité de recherche 
et de proposition auprès de « La nef des livres » et 
c’est avec plaisir qu’il recevra vos suggestions.
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Dès maintenant, il vous est possible de contacter 
« La nef des livres » (www.librairielanefdeslivres.
fr) et d’obtenir la liste des ouvrages par courrier 
électronique à : lanefdeslivres@orange.fr ou par 
courrier postal :
La nef des livres, 26 avenue de la Havane, 44600 
SAINT-NAZAIRE. 

* Yves-Marie Allain est l’auteur du livre « Voyages et survie 
des plantes au temps de la marine à voile » (Champflour, 2000). 
Cet ouvrage de référence dont la lecture est tout indiquée dans 
le cadre de la préparation des journées de « Rendez-vous aux 
jardins » est justement toujours disponible pour le prix de 15 € 
(envoi compris), à commander à « La nef des livres ».

« Le voyage des plantes, le jardin botanique de 
la marine » à La Seyne-sur-Mer (Var)
Dans la lignée de ce thème porteur, le musée Balaguier 
(924, corniche Bonaparte) consacre jusqu’au 31 
décembre 2008 une exposition intitulée « Le voyage 
des plantes, le jardin botanique de la marine » évoquant 
le fameux jardin existant initialement à Toulon (jardin 
Alexandre Ier) avant sont transfert à Saint-Mandrier. 
Simultanément à l’exposition, un jardin botanique 
est créé dans l’enceinte du fort de Balaguier et sera 
inauguré en juin prochain.
Tél. 04 94 94 84 72

DES SITES A LA LOUPE

A partir de notre prochain numéro, notre bulletin 
passera le site Internet d’un jardin à la loupe afin de 
relater la richesse et l’inventivité qui existent dans ce 
domaine.
Déjà, saluons la création de nouveaux sites Internet 
pour :

Les Jardins du Grand Courtoiseau
www.grand-courtoiseau.fr

Le Parc du château de Nacqueville
http://nacqueville.com

BIBLIOPHILIE HORTESIENNE
Une collection de référence à la portée de tous

Après la cessation d’activités des éditions de 
l’Imprimeur, la collection « Jardins et  paysages »
dirigée par Monique Mosser, historienne de 
l’architecture et de l’art des jardins, plus particulière-
ment du XVIIIe siècle et surtout responsable du master 
«Jardins historiques, patrimoine et paysages » à l’Ecole 
d’architecture de Versailles, est désormais diffusée 
dans les solderies pour des prix assez accessibles. Ces 
livres apportent des références nécessaires en histoire 
et art des jardins aux étudiants, architectes, urbanistes, 
paysagistes, historiens, philosophes et tous amateurs 
de jardins. Parmi d’autres titres figurent « Le jardin, 
art et lieu de mémoire, Vassivière-en-Limousin » 
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Ce numéro a été réalisé grâce à la participation 
de Christian Maillard, Yves-Marie Allain et Anne 
Augarde.
Prochain numéro de Contact :  Avril 2008

www.conservatoire-jardins-paysages.com

Jacques Hennequin, artisan-maquettiste, spécialiste 
des jardins, expose ses œuvres du 22 mars au 3 mai 
2008 au centre culture «La Chesnaie» (4, avenue Jules 
Michelet).  Cet artiste, qui a réalisé les maquettes du 
Château de Versailles pour le téléfilm «Versailles, le 
rêve d’un roi», diffusé sur France 2 en décembre dernier 
est l’auteur de nombreuses maquettes de jardins tels 
que Vaux-le-Vicomte, Villandry, La Chatonnière...
Renseignements : culture@ville-beauchamp.fr
Tél. : 01 34 18 33 58

UNE DATE A RETENIR
Le « Dictionnaire des jardins et paysages » et le 
guide de charme « Parcs et jardins en France »

Le 25 avril prochain à 17 heures, Philippe Thébaud 
et Christian Maillard dédicaceront à la Librairie des 
Jardins (Jardin des Tuileries) ces deux ouvrages ; nous 
comptons sur votre présence.

de Philippe Nys et Monique Mosser [1995], « Sur 
les terres d’un jardinier Journal de voyages 1775-
1792 » de Thomas Blaikie (traduit et annoté par 
Janine Barrier) [1997], « Le jardinier, l’artiste et 
l’ingénieur » sous la direction de Jean-Luc Brisson 
[2000], «Ermenonville» de Michael Jakob [2002], 
« Aux jardins de Cathay, l’imaginaire anglo-
chinois en Occident » de William Chambers (textes 
réunis par Janine Barrier, Monique Mosser et Che 
Bing Chiu) [2004], « Le jardin et le parc de Castille, 
concevoir l’espace, approcher les lieux » de Catherine 
Chomarat-Ruiz [2005], « Entre bibliothèque et 
jardin, Ernest de Ganay » textes réunis et présentés 
par Monique Mosser et Josiane Sartre [2005]...

DERNIERE MINUTE
« Jardins imaginaires » à Beauchamp (Val d’Oise)

Après la cessation d’activités des éditions de


