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L’ÉDITORIAL

DE Dominique BORGEAUD, Présidente

2015 est derrière nous avec plusieurs événements tragiques qui ont choqué notre
humanisme et notre sensibilité. Parmi nos amis proches des beaux jardins et du paysage,
nous avons vécu le départ vers d’autres univers d’André de Villeneuve Esclapon, notre
Vice-Président et de Christian Méric, administrateur et membre fondateur qui ont soutenu
l’association avec conviction depuis sa création en 2003. Nous leur dédions ce numéro de
la reprise de notre revue. L’un comme l’autre étaient des passionnés d’histoire de la Provence
et des défenseurs de ses paysages. Ils aimaient la raconter, recherchaient tous les sujets
susceptibles d’en faire l’éloge ou de dénoncer des pratiques dangereuses pour son
environnement.
Au Clos à Valensole, dans les Basses-Alpes comme il aimait les appeler, chemin de l’Amiral
Pierre-Charles Silvestre de Villeneuve, héros malheureux de Trafalgar, André avait dessiné
un jardin de buis à la Française autour de ses longs bassins en restanques que l’on découvre
depuis la terrasse ombragée par des marronniers centenaires. Il luttait avec acharnement
contre la mineuse du marronnier et la pyrale du buis qu’il était fier d'avoir maîtrisés. Tous
les ans au mois d’août, il organisait un spectacle de théâtre ou de musique qui s’insérait
à merveille dans le jardin du Clos et le label “jardin remarquable” qui lui avait été attribué
par la DRAC en 2005 était la marque de l’excellence qu'il recherchait quotidiennement.
Christian Méric épousait toutes les justes causes de défense de l’environnement à travers
la Société de Protection du Paysage et de l’Esthétique de la France dont il était le délégué régional.
Il a écrit plusieurs articles dans les premiers numéros de la revue et il avait une grande
curiosité pour l’histoire. Il nous avait entraîné avec Patrick Ollivier Elyot à travers les Alpilles
pour visiter le réseau hydraulique mis en place par les Romains pour alimenter la région
en eau.
Ces deux personnalités fortes ont marqué notre association de leur personnalité extrêmement
sympathique et conviviale. Nous exprimons à leur famille nos condoléances et notre
reconnaissance d'avoir échangé avec eux tant de bons moments.
Une pensée également ira à Jean-Marie Pelt parti en décembre. En 2011, il était venu au
Château de Restinclières près de Montpellier nous présenter entre autres son livre
“Heureux les simples ” * à travers les vies d'une longue liste de religieux qui ont inspiré sa vie
et développé son amour des plantes.
Nous ne sommes pas dans le regret mais dans la reconnaissance d’avoir côtoyé des
personnalités qui nous ont beaucoup donné de leur passion.
Cette nouvelle année nous apportera d'autres belles rencontres que nous serons heureux
de partager avec vous.
* “Heureux les simples” de Jean-Marie Pelt - Flammarion.
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NOS VISITES
de jardins... sur la route des chênes pubescents
DES A LPES DE H AUTE -P ROVENCE

“
Un jardin
c’est
un tabernacle
de passions,
c’est une grandiose
cathédrale pour de
très beaux péchés

”
F.G. LORCA

L’OBSERVATOIRE
DE HAUTEPROVENCE, créé en
1937, est une unité du Centre
National de la Recherche
Scientifique qui couvre les
domaines d'études de
l'environnement proche et
lointain :
Le lieu a été choisi pour son
atmosphère dégagée de
pollution, avec une
accumulation de nuages
minimum puisque le Sud
permet une observation optima.
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La vue sur le massif du Luberon
est à 360° et ce jour-là, elle était
particulièrement claire.
Les études sont réparties ainsi :
En Astronomie et
Astrophysique, ce site héberge
plusieurs instruments, dont le
télescope de 193 cm qui a
permis la découverte de la
première exoplanète ; il est doté
d'un spectrographe innovant qui
le place parmi les meilleurs au
monde. Compte tenu de la
dimension de l’appareil, la visite
d’un tel observatoire est
4

4
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incontournable. Il faut revenir
une nuit du mois d’août pour y
observer les étoiles et tout le
système des voies lactées.
En Sciences de
l'atmosphère, la
station
géophysique est
l'une des plus
importantes du
réseau mondial de
détection des
changements de
composition de
l'atmosphère
(NDACC). Les
mesures sont
effectuées par
LIDARs (incluant
un laser),
spectromètres et
ballons sondes.

Passerelle sur l’Observatoire des
chênes pubescents et autres
buissons méditerranéens

En Ecologie,
l'O3HP (Oak
Observatory at
OHP) étudie la
forêt de chênes
pubescents et
l'évolution de la
biodiversité soumis aux
changements globaux : climat,
pollution, etc.

L’inauguration du lieu s’est
faite en avril 2013.
C’est ce dernier que nous
avons plus spécialement visité.
Cet observatoire est une très
grande infrastructure de
recherche dont l’objectif est
d’étudier les chênes
pubescents et l’évolution de
l’écosystème forestier soumis
aux changements globaux
(réchauffement climatique,
pollution, sècheresse, etc.)
Cette plate-forme se compose
d’un réseau de passerelles permettant d’accéder aux
arbres du sol jusqu’à la
canopée – et d’un dense réseau
de capteurs destinés à mesurer
divers paramètres micrométéorologiques.
Parcourant ces passerelles,
nous observons la croissance
des chênes placés sous abri,
avec des fiches indiquant
toutes les réactions de la vie
autour des chênes pubescents,
l’existence d’insectes indigènes,
de galles* bénéfiques pour la
biodiversité, d’oiseaux
prédateurs présents sur le site.
Cette matinée nous a
beaucoup appris et nous a
enseigné à observer les détails
des arbres qui nous
environnent.

SAINT-MICHEL
L’OBSERVATOIRE
Parc Naturel Régional du
Luberon
L’Observatoire de HauteProvence est situé
sur un plateau calcaire
boisé de chênes
dont l’altitude moyenne
est de 650 mètres.
www.obs-hp.fr
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C'est la famille des Cynipidés qui compte le plus d'espèces
provoquant des galles sur les chênes (on dit qu'elles sont
cécidogènes). Ces insectes sont des petites guêpes de la taille
d'un moucheron. Fait étrange, il existe autant de formes de
galle que d'espèces de cynips,
il est donc possible, sans avoir vu l'animal de connaitre le
responsable d'une galle.
Mais pourquoi des insectes viendraient-ils piquer un arbre ?

Lorsque la plante se transforme en nourrice,

* Galle, subst. fém :
Excroissance apparaissant sur diverses
parties d’une plante, généralement
provoquée par un insecte ou parfois par
un parasite végétal. Se développe sur
certaines espèces de chênes. On l’utilise
pour teindre en noir, faire de l’encre ou,
en médicine, pour ses propriétés
astringentes et toniques.

l’insecte vient sur l'arbre pour y déposer sa ponte. Le choix de
la zone de ponte va dépendre de la saison et de l'espèce.
Bourgeons, feuilles, fleurs ou glands sont les zones cibles.
L'intérêt de la galle pour l'insecte est qu'elle va isoler la ponte et
par la même la protéger.
Les oeufs seront à l'abri et
mieux encore, les larves
pourront même se nourrir
de la galle durant leur
développement.

À chaque espèce,
sa galle.
Chaque espèce pouvant provoquer une ou plusieurs galles on
va trouver sur les chênes une grande diversité de formes de la
galle en pomme de chêne, à la galle en lentille, en casque de
lancier ou en bouton de guêtre. Vous retrouverez tous ces
exemples dans le guide des galles en suivant ce lien :
http://animateur-nature.com/guide-galles/especegalles1.html

Des cycles de vie souvent complexes.
Les cynipidés peuvent avoir deux générations par an et 2 galles
différentes (une pour chaque saison). Chez l'espèce Neuroterus
quercusbaccarum, la première ponte à lieu en été sur les feuilles
de chêne blanc. Elle aboutit à la formation de galles en lentilles
qui se détachent et se retrouvent au sol dans la
litière pendant l'hiver. De ces galles sortent
uniquement des femelles au début du printemps.
Cette génération pond dans les écailles des
bourgeons avant qu'ils ne s'ouvrent. S'en suit
l'apparition de galles en groseille sur les chatons
mâles (fleurs). Ces nouvelles galles libèrent une
génération de mâles et de femelles au début de
l'été et le cycle recommence. Un tel cycle se
retrouve chez l'espèce provoquant les galles
rouges sur les feuilles ou les chatons du chêne
kermès au printemps (Plagiotrochus
quercusilicis), la seconde génération provoque
des renflements au niveau des tiges en automne.
Parcs & Jardins Provence-Alpes-Côte d’Azur - Jardins du Sud
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VISITE À VALENSOLE EN HOMMAGE À ANDRÉ DE VILLENEUVE
Plusieurs d’entre nous connaissaient déjà LE CLOS DE VILLENEUVE, ce jardin remarquable
et ont eu plaisir à le parcourir
à nouveau. Ses restanques
soulignées de bordures de
buis et de longs bassins
reflétant le ciel tels des miroirs
célestes au milieu du paysage,
définissent ce jardin créé et
entretenu avec passion par
André de Villeneuve.
Son frère Arnaud continuera
à faire visiter ce jardin
remarquable grâce au jardinier
Alain Sauvat.

LES JARDINS
DU CLOS DE VILLENEUVE
« Jardin Remarquable » privé
Valensole

Celui-ci nous a ensuite emmenés voir la distillerie de lavande
utilisée par sa famille depuis un siècle et dont il a réalisé
un musée en y exposant tous les produits de la lavande.

Ouverture du 1er avril au
30 septembre, de 14 à 18 heures,
les dimanches et lundis.
Visite guidée de préférence
sur rendez-vous et par groupe
de 10 personnes
www.closdevilleneuve.fr
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CALENDRIER de nos rencontres
HIVER 2015/2016

Gibre d’avans
Nadau
Cènt escut nous
vau.
Gibre de Genié
vau pas un denié.

MIMOSALIA
LE JARDIN DU CLIMAT
MÉDITERRANÉEN SERA À L’HONNEUR
DE CETTE 20ÈME ÉDITION

BORMES-LES-MIMOSAS

30-31
janvier

DICTON PROVENÇAL

TAILLE DE ROSIERS
AVEC

JEAN-YVES MEIGNEN

ABBAYE DE VALSAINTES
www.valsaintes.org

DATES
À RETENIR

27

février
L’ODYSSÉE DES MIMOSAS
MÉDITERRANÉES,

À LA
SAINT-OLIVE

DOMAINE DU RAYOL

ATELIER TAILLE DE L’OLIVIER

DU 29 JANVIER

5

AU JARDIN DES

AU 26 FÉVRIER 2016

mars

ÎLE DE LÉRINS

+
CHÂTEAU DE LA NAPOULE
À MANDELIEU, JARDIN DU MUSÉE
RENOIR & PROPRIÉTÉ MARRO À
CAGNES SUR MER

30-31
mars
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CALENDRIER de nos rencontres

de la saison à venir

PRINTEMPS 2016

LE THOLONET

En automne,
je récoltai
toutes mes peines
et les enterrai
dans mon jardin.

VISITE DES INSTALLATIONS DU
CANAL DE PROVENCE &
JARDIN DU PAVILLON DE TRIMOND

7

avril

MARAIS DE
VIGUEIRAT
À

MAS THIBERT

CONSERVATOIRE DU LITTORAL
& JARDIN DU BAYLE-VERT

13
mai

Lorsque avril
refleurit
et que la terre
et le printemps
célébrèrent leurs
noces, mon jardin
fut jonché
de fleurs splendides
et exceptionnelles.
KHALIL GIBRAN

JOURNÉES DES
PLANTES
D’ALBERTAS
DÉJEUNER DES JARDINIERS

DATES
À RETENIR

20-21-22
mai

RENDEZ-VOUS

LA BAMBOUSERAIE
& AUTOUR D’ALÈS DANS LE GARD

16-17

AUX JARDINS
LES 3, 4 ET 5 JUIN 2016
Informations sur le site :
Rendez-vous aux jardins

juin
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ACTUALITÉS DES JARDINS
apprendre, participer, partager, diffuser…

FACE À LA

SUPPRESSION DE
L’AGRÉMENT
FISCAL JARDINS
REMARQUABLES,

DES ASSOCIATIONS
SE DRESSENT.

Créé en 2003 par le Ministère
de la Culture, LES JARDINS
REMARQUABLES, le label
attribué à des parcs ou jardins
ouverts au public présentant un
intérêt particulier pour une
durée de cinq ans, permettaient
à leur propriétaire privé de
bénéficier d’un agrément fiscal.
Cet agrément fiscal dont
bénéficiaient de nombreux
jardins (401 recensés au 31
décembre 2013), non renouvelé
depuis le 1er janvier 2014
lorsqu’il arrive à échéance, tend
à disparaître. Sa suppression
crée des situations délicates.

Aussi le Comité des Parcs et
Jardins de France,
La Demeure Historique et les
Vieilles Maisons Françaises
ont mis au point une
proposition de réforme
équitable : les propriétaires des
jardins labellisés « jardin
remarquable » seraient placés
sous le même régime que ceux
des édifices labellisés par la
Fondation du patrimoine, et
pourraient donc déduire de leur
revenu imposable la moitié de
leurs dépenses nettes.

gouvernement dépose à cette
saison une loi de finances
rectificative.

L’encombrement de la session
parlementaire de l’automne
2015 n’a pas permis de placer
cette proposition dans l’une des
lois en discussion.
Le printemps 2016 offrira
une meilleure occasion, si le

Télécharger l’article de la revue
VMF : “Le régime fiscal des
Jardins Remarquables” au
format PDF sur le site :
www.vmfpatrimoine.org

Les trois associations
demeurent donc attentives à
l’ordre du jour du Parlement.
Pour tout savoir sur la
suppression des avantages
fiscaux pour les titulaires du
label jardin remarquable,
retrouvez l’article que la Revue
VMF a consacré au sujet dans
son numéro 259, paru en
janvier 2015.

Information transmise le 14 décembre 2015 par l’Association VMF :
Vieilles Maisons Françaises
www.vmfpatrimoine.org
Déléguée VMF - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mme Marie-Ange Rater-Carbonel
04 42 23 17 53 - 06 60 59 17 53

Comité des Parcs et Jardins de France
www.parcsetjardins.fr
La Demeure Historique
www.lapassiondupatrimoine.fr
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DES PAGES À
FEUILLETER

« JARDINS ET
SANTÉ » AU
DOMAINE DE
FONTVERT À
LOURMARIN
Le jeudi de l’Ascension le 5 mai et le samedi 2 juillet
2016, notre amie Françoise et
son mari Jérôme Monod
ouvrent exceptionnellement
leur jardin au profit de « Jardins
et Santé », association nationale
qui soutient un certain nombre
de causes médicales grâce à la
recette de visites de jardins.
Le domaine de Fontvert est un
très ancien domaine agricole
dont les activités attestées
datent de 1598. Ce domaine,
resté dans la même famille
jusqu’en 1950, a été acquis à
cette date par la famille Monod.
La maison d’une architecture
très traditionnelle pour cette
région de Provence fut
construite en 1663.
Le domaine est entièrement
planté en vignes sur une
vingtaine d’hectares cultivés en
agriculture biologique depuis
2008, sur lesquels Syrah,
Grenache, Mourvèdre,
Cinsault, Vermentino et
Grenache blanc

s’expriment pleinement. La
vinification et la mise en
bouteilles se font sur place sous
le nom de Château Fontvert.
Au cœur de ce site exceptionnel
du Luberon, Françoise et son
mari vous proposeront un petit
parcours à pied à travers leur
vallon de Fontvert traversé par
l’Aiguebrun qui se jette dans la
Durance. Louis Benech,
paysagiste du lieu à partir de
1980, s’est attaché à conserver
le caractère rural du paysage et
à mettre en valeur canal,
bassins, étang, rivière et falaises
qui donnent son caractère à ce
jardin.
Le prix d’entrée (d’un
minimum de 5€ par personne)
sera entièrement reversé à
« Jardins et Santé » et à l’issue
de ce parcours une dégustation
de leur vin vous sera
gracieusement offerte.

L’herbier Vilmorin –
Deux siècles de passion
pour les plantes cosmestibles et
d’ornement - Christine Laurent
Éditions Belin

Pendant plus de 200 ans et sur
six générations, les Vilmorin
sont à la pointe de la recherche
agronomique et horticole en
France. Pour leurs travaux et
par passion pour les végétaux,
ils constituent un herbier
étonnant. Ce livre raconte leur
contribution exceptionnelle à
l’amélioration des plantes
comestibles et d’ornement. Il
s’appuie sur la richesse de cet
herbier dont les planches ont,
pour la première fois, été
photographiées.

Réservez dès à présent ces
dates en vous inscrivant
directement auprès de
Françoise :
francoise.monod@pdgb.com
CHÂTEAU FONTVERT
15, chemin de Pierrouret
84160 Lourmarin
www.fontvert.com
« JARDINS ET SANTÉ »
www.jardins-sante.org
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Pour le jardin des serres
d’Auteuil - Sophie Nauleau,
Jean-Christophe Ballot
Éditions Gallimard

Des mots et des images au
service d’un patrimoine national,
le Jardin des Serres d’Auteuil.
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LE CARNET DU JARDINIER
petites notes personnelles

DE LA NOCIVITÉ DES
FRELONS ASIATIQUES
Ce courrier de la Préfecture
des Bouches-du-Rhône a été
adressé à la Mairie de Mouriès
le 17 février 2016.

il devra être détruit.
Afin de garantir les conditions d’efficacité et de sécurité requises
pour la destruction d’un nid de frelons asiatiques, l’appel à des
opérateurs spécialisés (Pompiers ou entreprises) est indispensable.
Un matériel
spécifique et un
savoir-faire sont
nécessaires pour
éviter tout accident.
Pour être efficace,
il faut détruire les nids aussi bien sur le secteur publique que
sur le secteur privé.

les Préventions

Objet : Extension du frelon
asiatique dans les Bouches-du-Rhône
- danger sanitaire de 2ème catégorie.

Le Groupement
de Défense
Sanitaire
Apicole
(GDSA)
des Bouches-duRhône a constaté
la présence du
frelon Vespa
Velutina dit « frelon asiatique » sur un nombre
important de communes du département, lors de la
campagne de piégeage et de surveillance.
Ce frelon, classé danger sanitaire de catégorie 2 est très
envahissant. Il poursuit son extension territoriale
inexorablement d’année en année. (…)
Il entraîne des dégâts importants dans les ruchers et les
populations d’abeilles. Il représente aussi un danger pour
les personnes du fait du risque de piqûres multiples et
dangereuses (allergies) causées par un nombre important de
frelons à proximité des nids (à une distance de 5 à 10
mètres).
Lorsque vous avez la connaissance de la présence de nids ou
de frelons asiatiques sur votre commune, nous vous
demandons de bien vouloir informer l’interlocuteur qui
centralise les informations au niveau du département. Le
signalement peut être accompagné d’une photo du frelon ou
du nid et/ou d’un spécimen mort pour diagnose.
S’il s’agit bien d’un nid de frelons Vespa Velutina,

Pour plus de renseignement sur ce nuisible, sur le plan de
lutte mis en place dans le département, vous pouvez
consulter le site de la Préfecture des Bouches-du-Rhône :
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
du Muséum National d’Histoire Naturelle :
www.mnhn.fr
Pour toutes autres informations, veuillez contacter les
associations apicoles ou le GDSA 13.
En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s'aperçoit
que nous pouvons agir individuellement contre ce fléau.
Les nids construits au cours de l'année se vident de
leurs habitants en hiver car l'ensemble des ouvrières et
des mâles ne passent pas l'hiver et meurent. Seules les
reines et jeunes reines se camouflent dans les arbres
creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de murs,
etc... pour en ressortir courant février et commencer à
s'alimenter. Nous pouvons alors agir, en disposant des
pièges dans nos jardins ou sur nos balcons et terrasses
pour attraper ces futures fondatrices de nids : 1 reine =
2 000 à 3 000 individus. Pour fabriquer ces pièges, il
suffit de récupérer des bouteilles d'eau minérale en
plastique, de découper le tiers supérieur, le retourner
dans la partie basse puis verser à l'intérieur 10 cm d'un
mélange de bière brune, de vin blanc (pour repousser
les abeilles) et de sirop de cassis. Il suffit de laisser en
place ces pièges de la mi-février à la fin avril.
Passée cette date, les futures reines auront commencer
à se reproduire.

VOUS SOUHAITEZ NOUS COMMUNIQUER DES INFORMATIONS. ÉCRIVEZ-NOUS…
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L’AMANDIER,
UN ARBRE FRUITIER
DE TOUTE BEAUTÉ
Les textes sacrés des récits des patriarches
(- 2 000 an av. J.-C.), rapportés dans La Genèse,
mentionnent la présence de l’amandier. La
consommation des amandes est attestée chez les
Égyptiens et chez les Grecs qui les associaient à la
fécondité.
L’amandier est un arbre méditerranéen qui se
déploya au cours des millénaires sur les rives sud
et nord de la
Méditerranée à la
faveur de réseaux
d’échanges entre
les hommes.
Pilier de la culture
provençale,
l’amandier fut
longtemps une
réserve de
nourriture aux
nombreuses
qualités, mais
aléatoire en raison
de sa sensibilité au
gel, aux maladies et
aux insectes.
Les hommes ont su
tirer de cet arbre de
multiples
ressources, à savoir
:
- Ses amandes consommées telles quelles ou
préparées en recettes au moment des fêtes.
- Son bois très dur servant à fabriquer des outils et
des pièces résistant à une usure mécanique,
comme les coussinets des axes de moulin.
- Son feuillage et l’enveloppe des amandes
employés comme nourriture pour les chèvres et
les moutons.
- Ses coques utilisées comme combustible.

Parcs & Jardins Provence-Alpes-Côte d’Azur - Jardins du Sud

Il n’existe pas une variété, mais des variétés
d’amandiers qui furent progressivement obtenues
à partir d’amandiers sauvages domestiqués.
C’est après trois ou quatre ans que l’arbre commence
à fructifier. Il est taillé en hiver pour favoriser la
production des fruits, qui s’opère sur les rameaux
de l’année précédente.
L’amandier, dont le tronc se tourmente avec l’âge,
est toujours cultivé en Provence et notamment en
Haute-Provence sur le plateau de Valensole. En
février, il est le premier à fleurir dans la nature ; il se
pare de fleurs roses ou blanches auxquelles succède
le feuillage.

La floraison de l'amandier
annonciatrice du printemps
est toujours la bienvenue ;
même si le froid est encore
présent, ses fleurs blanc rosé
parent et embaument le jardin
dès le mois de mars.
No 17
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L’AMANDE,
DOUCE OU AMÈRE
L’amande est utilisée en pâtisserie et en
confiserie. L’huile qui en est extraite est appliquée
comme onguent, mais entre aussi dans la
composition de cosmétiques et de médicaments.
De juin à juillet, il est possible de cueillir les
amandes « en vert » à l’enveloppe douce,
pelucheuse et la coque tendre.

Récolte
des fruits

La récolte « en sec » s’opère en
automne, entre fin août et fin
octobre.
Les amandes sont débarrassées de
leur enveloppe, puis sont mises à
sécher.
Elles sont ensuite apportées dans
la casserie où l’on sépare
mécaniquement l’amandon de sa
coque.
Les amandons sont triés en
fonction de leur taille et de leurs
brisures pour être utilisés de
différentes manières : huile,
poudre, entiers, en pâte, selon
leurs usages culinaires,
cosmétiques ou pharmaceutiques.

Pendant la Guerre de Troie, un navire ramenant
LA LÉGENDE
chez lui Démophon, fils de Thésée et de Phèdre,
DE L’AMANDIER... s’échoua en Mer Egée. Phyllis, princesse de
Thrace, et Démophon tombèrent amoureux,
mais ce dernier dut retourner chez lui en promettant de revenir.
Le temps passa et Phyllis, dévorée par le chagrin, se donna la mort.
Prenant pitié du corps sans vie de la princesse, la déesse Héra le transforma en
un arbre dénudé.
À son retour, Démophon se précipita vers l’arbre et l’enlaça de toute sa force.
L’arbre se couvrit alors de fleurs, puis de feuilles, se transformant en un
amandier, symbole de leur amour fragile et virginal.
Parcs & Jardins Provence-Alpes-Côte d’Azur - Jardins du Sud

No 17

14

1
2

LE CARNET DU JARDINIER | A UTOMNE -H IVER 2015/2016

LES CALISSONS
D’AIX
« Pilez 500 gr. de sucre avec 500 gr. d’amandes.
Le tout bien fin et bien passé au tamis, remettez
au mortier ; travaillez avec quelques cuillerées de
sirop d’abricot ou autre (de melon) ; desséchez
ensuite sur le feu, dans une casserole.

On broie les amandes avec
des melons confits et on y
ajoute d’autres fruits confits,
parfois des écorces d’orange.
Le papier « hostie » est un pain azyme léger.

Etalez cette pâte sur le marbre sur des feuilles de
papier hostie ;
nappez avec de la
glace royale,
découpez de forme
ovale et faites cuire
au four quelques
minutes seulement.

du Jardin à l’assiette

La glace royale est ainsi faite : mettez
dans une petite terrine deux blancs
d’œufs et 200 gr. de sucre en poudre ;
travaillez quelques minutes avec une
cuillère en bois, vous obtenez ainsi une
pâte lisse et coulante.
On étend cette pâte en couches minces
sur les objets à glacer ».
Cette recette du livre de Reboul, une
bible de cuisine constamment rééditée
depuis 1897, a de nos jours quelques
variantes.

LE CALISSON EST UNE
FRIANDISE APPARUE AU
XVème SIÈCLE. La légende
attribue sa création au confiseur
du Roy René.

LE
SAVIEZ-VOUS ?

En 1454, à Aix-en-Provence, le
bon Roy René, Roi de Naples et de
Jérusalem, Comte de Provence et de
Forcalquier, Duc d’Anjou, épousait
en secondes noces Jeanne de Laval, réputée
peu gracieuse.
Espérant faire naître un sourire sur les lèvres
de la jeune fiancée, le confiseur de la

couronne inventa une nouvelle
recette à la pâte d’amande.
Le jour des noces, à la fin du
repas, le confiseur du Roy
présenta cette douceur à la
Reine.

En goûtant cette confiserie au coeur
d’amande douce et de fruits confits, elle
esquissa un sourire et lui demanda :
- « Comment nommez-vous ces délices ? »
- « Di calin soun ! » (ce sont des « câlins »)
aurait-il répondu en provençal.

RECETTE EXTRAITE DU LIVRE LA CUISINIÈRE PROVENÇALE DE REBOUL
Parcs & Jardins Provence-Alpes-Côte d’Azur - Jardins du Sud
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LA VIE DE

PARCS & JARDINS PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR

NOS ATELIERS
ET RENCONTRES
DE JARDINIERS
Atelier de taille des
rosiers à la Pépinière de
roses de l’Abbaye de
Valsaintes.
C’est le moment de tailler et
traiter les rosiers. Jean-Yves
Meignen nous dévoilera ses
conseils et nous les appliquerons
en pratique sur place. Suivra,
après le déjeuner, un exposé sur
les soins aux huiles essentielles
contre les parasites et maladies.

Atelier de taille et
traitement des oliviers
à Mouriès.
Le samedi 5 mars, Mohamed
Ducru nous enseignera les
meilleures façons de tailler et
traiter les oliviers pour échapper
aux divers fléaux qui se
succèdent.

NOTRE
VOYAGE
ANNUEL
Du 19 au 22 septembre,
nous célèbrerons cette année la
venue de l’Automne en
Bourgogne.

Notre échappée belle sera riche
de découvertes en cette région
réputée pour ses routes du vin
parmi châteaux et abbayes
entourés de jardins tout aussi
surprenants.
Vous trouverez ci-après le
programme de notre voyage.
Nous l’avons composé avec
l’aide de Gaële Bazennery et
Anita Six. Nous avons la chance
de loger au Château de Barbirey
chez Véronique Guyonnaud à
côté de Dijon. Nous avons été
vigilantes de ne pas faire de
longs trajets en car même si
l’époque des vendanges nous
permet de découvrir une
Bourgogne aux couleurs dorées
et bien sûr nous ferons une ou
deux dégustations.
Je vous laisse le plaisir de
découvrir les jardins qui
composent ce programme
et je vous recommande de vous
inscrire dès que possible afin
que les réservations puissent
se faire auprès des organismes
concernés.

Télécharger le programme des
visites et le bulletin d’inscription
sur notre site :
www.parcsetjardinspaca.com
Séjour en Bourgogne
Parcs et Jardins
Du 19 au 22 Septembre 2016

Programme des visites

Parcs & Jardins Provence-Alpes-Côte d’Azur - Jardins du Sud
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À L’instar des 19 associations
régionales membres du CPJF,
PJPACA reçoit des
informations de leur part et leur
communique les siennes. Cette
adhésion nous permet également
de vous informer au mieux sur
les diverses questions relatives à
la bonne gestion d’un jardin et
élargit favorablement les
rencontres entre passionnés
de jardins de notre région
ou d’ailleurs.

Le jardin étant bien souvent le
prolongement d’une demeure, il
nous semblait légitime de nous
rapprocher de la Demeure
Historique et de Vieilles
Maisons Françaises,
associations qui se consacrent à
la sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine bâti et
paysager depuis plus
de 50 ans.
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LA VIE DE
PARCS & JARDINS PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR

L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
RAPPORT MORAL
La Présidente Dominique
Borgeaud présente son rapport
moral.
LES VISITES : une visite par
département a été réalisée en
2015 dont une visite sur 2 jours
dans les Alpes Maritimes. Il est
à noter la forte participation
pour la visite dans les Alpilles.
LE VOYAGE EN VENDÉE :
la découverte de jardins
magnifiques a fait de ce voyage
une réussite.
VISITE À VALENSOLE en
hommage à André de
Villeneuve avec la matinée à
Saint Michel l’Observatoire sur
l’observation des chênes blancs
en rapport au changement
climatique.
Le travail accompli avec la
DRAC tient une grande place
notamment avec l’élaboration
de la plaquette “Guide des
Jardins de PACA”.
Dominique Borgeaud a assisté à
de nombreuses réunions pour la
préparation des « Rendez-vous
aux jardins ».
Elle poursuit ses interventions
au niveau des Labels « jardins
remarquables », et de la
Commission Régionale du
Patrimoine et des Sites.

JOURNÉE EN
LANGUEDOCROUSSILLON sur le thème
des buis et des maladies
méditerranéennes avec une
intervention de la FREDON
(le charançon du palmier est
une maladie à déclaration).

RENOUVELLEMENT

DÉJEUNER DES
JARDINIERS à Sérignan-duComtat dans le cadre de la fête
des plantes.

Alain de Larouzière, Judith
Pillsbury, William Waterfield ne
souhaitent pas se représenter pour
des raisons
personnelles.

DES ADMINISTRATEURS
Mesdames Dominique Borgeaud,
Anne de La Bouillerie, Bernadette
Jugy-Verron renouvelables, se
représentent et sont acceptées
à l’unanimité.

Mesdames
Laurence Bry,
Chantal
Duchesne,
Isabelle de
Noailles, Anita
Six, Marie-France
Verger
et Messieurs
Nicholas Coulson
et Francois
Mazet, candidats,
sont élus à la
majorité.

Consciente de
la nécessité de
se fédérer en
réseaux
compétents,
Dominique
COMPTE-RENDU
Borgeaud a
DE
entretenu tout
au long de
l’année des
relations
étroites avec
14 NOVEMBRE
la DEMEURE
HISTORIQUE
2015
La composition
(Anne de La
du nouveau
Bouillerie) et
Conseil
les VIEILLES MAISONS
d’Administration est donc :
FRANÇAISES
Mesdames Gaële BAZENNERYE,
(Marie-Ange Rater) mais
Dominique BORGEAUD, Anne de
également avec l’APBF, l’EBTS,
LA BOUILLERIE, Laurence BRY,
notamment pour le problème
Ione DAUM, Chantal
des buis, la Mediterranean
DUCHESNE, Bernadette JUGYGarden Society, la Médicée.
VERRON, Isabelle de NOAILLES,
Anne PONIATOWSKI,
Marie-Ange RATER, Anita SIX,
Le rapport moral est approuvé
Marie-France VERGER
à l’unanimité.
et Messieurs Bernard
CASTELLANE, Nicholas
COULSON et Francois MAZET.

Parcs & Jardins Provence-Alpes-Côte d’Azur - Jardins du Sud

L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
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LA CONFÉRENCE

de l’Assemblée Générale 2015

Il a le regard vif d’un homme épris de
liberté, de nature et de grand air. Un homme
plus enclin à côtoyer les arbres, arbustes,
arbrisseaux et le monde minéral que les êtres
d’une civilisation en manque de sincérité, de
simplicité et de spontanéité.

PIERRE LIEUTAGHI,
ethnobotaniste a dû
Lauréat de l’Académie des Sciences,
Pierre Lieutaghi, ethnobotaniste et
écrivain, est attaché au Museum National
d’Histoire Naturelle de Paris et à
l’Institut d’Ethnologie Méditerranéenne
et Comparative d’Aix-en-Provence.

un jour, sur les hauts plateaux de Manosque,
rencontrer Giono ou son homme qui plantait des arbres pour décider,
il y a bientôt cinquante ans, de venir poser dans cette région sauvage
et préservé, son désir et sa passion d’une vie à l’écoute du monde
végétal.
La Nature lui doit beaucoup, lui qui a persévéré par ses innombrables
travaux et patientes recherches à l’étudier afin que les hommes,
instruits, apprennent à mieux la connaître. Parce que connaître est le
prélude à savoir aimer. Et de l’amour découle
l’attention, le respect et la considération.

La plante,
compagne
de
l’Homme

Il fut l’un des trois concepteurs des jardins, en
1983, dès les débuts de l’aventure de Salagon à
Mane, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Créés
selon les principes de l’ethnobotanique, les jardins
de Salagon montrent ce que sont les relations
entre les hommes et leur environnement végétal.
Ces jardins remarquables de 1 700 plantes
aujourd’hui cultivées - jardin des simples, jardin
médiéval, jardin des Temps Modernes et jardin
des senteurs - sont aussi une création esthétique, un outil pédagogique
et un lieu de conservation de végétaux et de savoirs.
Pierre Lieutaghi est l’un des 25 membres du
conseil scientifique du musée, tous experts et
scientifiques en lien avec le monde de la
recherche et suivant les activités, expositions
et publications de Salagon.

ETHNOBOTANIQUE

:

subst. fém.
Étude des rapports
existants entre
un groupe humain
et la flore

Ce 14 novembre, il est venu nous parler
longuement, posément et passionnément
de ces plantes qu’il se plait, aux détours de ses promenades et voyages,
à capturer en image.
Quelques unes de ses publications…

Musée et Jardin Salagon : www.musee-de-salagon.com

Parcs & Jardins Provence-Alpes-Côte d’Azur - Jardins du Sud
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Parcs & Jardins Provence-Alpes Côte d’Azur

souhaite la bienvenue aux NOUVEAUX ADHÉRENTS
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
ESPARRON-EN-VERDON | Mr & Mme Bernard de CASTELLANE
ALPES-MARITIMES
NICE | Mme Madeleine DESCHAMPS
BOUCHES-DU-RHÔNE AIX-EN-PROVENCE | Mr & Mme Raymond de GOURCY
AIX-EN-PROVENCE | Mme Francine MOREAU
EYGALIÈRES | Mme François CHAUSI
MARSEILLE | Mr Bruno LOMBARD
VAR
LE CASTELLET | Mme Vanessa COTTIN
VAUCLUSE
CHEVAL-BLANC | Mme Christiane ESCOFFIER
FONTAINE-DE-VAUCLUSE | Mme Roseline GIORGIS
VAISON-LA-ROMAINE | Mme Elisabeth RODOCANACHI
HÉRAULT
SÉRIGNAN | Mme Mary MORGAN
ILE-DE-FRANCE
PARIS | Mr & Mme Patrick HARREL COURTES
PARIS | Mr & Mme Pierre de POLIGNAC-RODOCANACHI

Présidente
Dominique BORGEAUD

Vice-Président
François MAZET

Secrétaire Générale Adjointe
Bernadette JUGY-VERRON

Secrétaire Générale
Anne PONIATOWSKI

Trésorière
Véronique VELTEN

Trésorière Adjointe
Anita SIX

Administrateurs
Gaële BAZENNERYE, Anne de la BOUILLERIE, Laurence BRY, Bernard de CASTELLANE,
Nicholas COULSON, Ione DAUM, Chantal DUCHESNE,
Isabelle de NOAILLES, Marie-Ange RATER, Marie-France VERGER
Membres d’honneur
Monique CUCHE, Jean-Marie REY, William WATERFIELD
Comité de rédaction de Jardins du Sud
Directrice de la publication
Marie-France VERGER

Avec la complicité de
Dominique BORGEAUD

Ont également collaboré à ce bulletin :
Gaële BAZENNERYE , Bernadette JUGY-VERRON

RETROUVONS-NOUS AUSSI SUR… www.parcsetjardinspaca.com
Parcs & Jardins Provence-Alpes-Côte d’Azur - Jardins du Sud
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OÙ SERONS-NOUS
LA SAISON PROCHAINE ?

“

J’ai rapporté des plantes
de tous les pays où j’allais,
un citron vert du Brésil,
un manguier de l’Inde,
un érable du Canada.
Tout s’acclimate ici.

”

François Mazet

RÉPONSE DANS
LE PROCHAIN BULLETIN
Parcs & Jardins Provence-Alpes-Côte d’Azur - Jardins du Sud
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