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Compte-rendu de l’assemblée générale de PJPACA 

du samedi 26 novembre 2022 
 

 

Lieu : Maison Saint Victoire 

Route Cézanne D17 

13100 Saint Antonin-sur-Bayon 

Heure 10h 30 

 

Nombre personnes présentes : 26 

Personnes ayant donné leur pouvoir : 28 

 

• Compte-rendu de l’AG 2021 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

   

• Rapport moral. 

Activités soutenues ou accomplies  en 2021 : 

 

30 novembre : visite de 3 bastides autour d’Aix en Provence : Beaulieu avec Philippe Deliau, Bastide 

des Buis à Puyricard et la Brillane  

10 décembre : visite de la villa Valmer qui nous a paru en mauvaise situation tant pour la villa que 

pour le jardin botanique. Visite de la Villa Gaby avec présentation de l’hôpital Salvator, La visite à 

l’hôpital Salvator n’a pu être réalisée, elle sera reportée à une date ultérieure. Visite du Cimetière 

militaire britannique de Mazargues dont le site est menacé par de nombreuses constructions. 

5-6 avril : visite Menton : les Colombières, Le Clos du Peyronnet, Serre de la Madone, Bocca Negra et 

Hanburry   

20 avril : visite du château de la Colle Noire réservée à 10 personnes (conseil d’administration). Cette 

visite sera reprogrammée cette année pour un nombre de visiteurs plus important.  

4 mai : visite de la pépinière de la Libre à Besse sur Issole et le jardin de David et Jacqueline Potter à 

Méoune les Montrieux. Ce jardin renaît après de multiples catastrophes (incendie, grêle). De 

nombreux voyages à l’étranger ont permis de repeupler les espaces détériorés. Un arrosage économe 

convient bien aux plantes méditerranéennes. 

8 mai : visite la Gravière Pierrefeu du Var. Ce site a peu de chance d’être récupéré. Château Noir, la 

Madrague. 

17 mai : Valsaintes à Simiane la Rotonde et le jardin de Jane Quarmby à Dauphin. 

20-22 mai : participation au jury des journées d’Albertas. Le prix PJPACA a été décerné à la pépinière 

les Arbres de Provence. Cette pépinière produit des arbres locaux de petite taille. 
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3, 4 et 5 juin, Rendez-vous aux jardins. Thème de la transmission. Thème an prochain : 

Les musiques du jardin. 

17 juin : participation avec Brigitte Larroumec à la journée du TELEMME à Marseille visite des 

jardins partagés de Montolivet, parc de la Moline et jardins du Mucem.   

• Commission du label Jardin remarquable : 13 jardins visités 

04 Simiane la Rotonde Jardin de l’abbaye de Valsaintes 

06 Nice parc Phoenix 

13 Aix en Provence Bastide de Romégas 

13 Saint Marc Jaumegarde Jardin des cinq sens et des formes premières 

83 Flassans Jardins du domaine de Peyrassol 

84 Lauris Jardin blanc et conservatoire des plantes tinctoriales 

 

7 nouvelles candidatures 

 

06 Grasse Bastide Isnard 

06 Grasse La Mouissone 

13 Cassis Fondation Camargo 

83 Brignoles Jardin public Charles Gaou 

83 Toulon Jardin public Alexandre 1er 

84 Avignon Jardins du Palais des papes 

84 Le Barroux Jardin extraordinaire 

 

La commission du label se réunira le 15 décembre prochain pour en débattre. 

 

Colloque Apt 8/9 septembre Archéologie dans les jardins. Le compte-rendu va être mis en ligne sur le 

site.  

Echanges post colloque très positifs. Nous avons remarqué la grande qualité des intervenants. 

Certains participants ont néanmoins trouvé que la maison du parc du Lubéron à Apt, bien que logée 

dans un superbe hôtel particulier du XVIII e était trop éloigné des jardins. Il faudrait trouver pour le 

prochain colloque un site doté d’un jardin. 

Les sites de visites choisis ont une valeur pédagogique car ils soulèvent de nombreuses questions sur 

la réalisation des projets. 

Le prochain colloque, qui sera le cinquième aura pour sujet « Plante et jardinier ». Il faut toujours 

intégrer les aspects patrimoniaux car ce sont ces services qui financent nos colloques. Ainsi certaines 

questions pourront être débattues comme : « Avec quelle nouvelles plantes réaliser les broderies des 

jardins ? ». 

Festival du livre Orvès dimanche 18 septembre 

Le festival annuel du livre de jardin s’est déroulé sous un soleil généreux qui a mis en valeur le jardin. 

Quatorze écrivains étaient présents, des conférences ont été proposées au public, l’aquarelliste 

Chantal Cadenat a réalisé une démonstration d’aquarelle in situ. Public nombreux,  

Séminaire de Nice 22/23 septembre. Y intervenaient Yves Cranga et Brigitte Larroumec, Jacqueline 

Potter et Jacques Maria étaient présents 

Ce séminaire était motivé par le récent classement de la ville de Nice au patrimoine mondial de 

l’UNESCO comme « Ville de villégiature ». En effet ce sont ces villégiateurs, français ou étrangers, qui 

ont construit toute ces villas belle époque, entourées de leurs jardins à la végétation exotique.  
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Un état des lieux de la protection administrative des jardins (jardins remarquables, jardins 

historiques) a été brossé. Des visites ont été proposées comme le jardin de l’abbaye de Cimiez, le 

parc de Valrose (Université de Nice), la villa Arson (école nationale supérieurs d’art), le nouveau 

jardin du château (vestige de la cité médiévale).  

En effet Nice est depuis le XVIII e siècle la ville des jardins et des fleurs, attestée par les nombreuses 

batailles de fleurs qui l’ont animée. 

 

18 novembre  invitation à la 1ère réunion de l’Association des amis des jardins remarquables 

européens à Paris cité de la Musique. La notion de jardins remarquable tend à s’étendre à toute 

l’Europe. Il faudra veiller à une uniformité des critères. 

 

Approbation Rapport moral à l’unanimité 

 

• Rapport financier 

 

LES RECETTES  

 

Les recettes s’élèvent cette année à 3 2217 € 

Réparties comme suit : 

 

Subvention de la Drac          : 8 000 € 

Voyages visites                       : 9 232 € 

Cotisations                               : 6 985 € 

Nombre de cotisations          : 129  

 

LES DEPENSES  

 

Les dépenses s’élèvent à 22 483 € 

Réparties comme suit : 

 

Administration                        : 1 451 € 

Documentation                        : 742 € 

Frais conférences/séminaires   : 740 € 

Honoraires                              :   864 € 

Frais de déplacement             : 3 889 € 

Frais de visites                         : 11 061 € 

Réceptions                                : 2 679 € 

Adhésions/cotisations autres associations :    654 €   

 

Les recettes moins les dépenses présentent un solde positif  de 9734 € 

 

Le compte courant de l’association au Crédit Mutuel présente un solde créditeur au 30 septembre 

de : 15 194,28€ incluant les 3 000€ du livret d’épargne. 

 

Approbation du rapport financier à l’unanimité 

 

 

 

Budget            

Mêmes prévisions que l’an dernier, autour de 47 000€ comprenant une demande de subvention de       

8 000€ pour le prochain colloque. 

Renouvellement des administrateurs : 



4 

 

Yves Cranga et François Fleck    

Démission de Bruno Lombard        

Cooptation de Jacqueline Potter.        

 

Yves Cranga, François Fleck et Jacqueline Potter sont élus chacun à l’unanimité. 

Les administrateurs de l’association sont actuellement 

 département NOM 

Villeneuve les 

Avignons 30 Mme Gaële  BAZENNERYE 

Mouriès 13 Mme Dominique BORGEAUD 

Eguilles 84 Mme Laurence BRY 

Aix en Provence 13 M. Yves  CRANGA 

Marseille 13 M François  FLECK 

Vitrolles 13 M. Jacques MARIA 

Menton 6 Monsieur François  MAZET 

Gordes 84 Mme Anne  MORAND 

Méoune les 

Montrieux 83 Mme Jacqueline POTTER 

Aix en Provence 13 Mme Marie-Ange RATER 

Plan de la Tour 83 Mme Véronique VELTEN 

    

Le bureau de PJPACA reste composé de 

Dominique Borgeaud présidente 

Véronique Velten Trésorière 

Jacques Maria Secrétaire 

 

Projet de visites pour 2023  

Réfléchir à la gestion des places proposées pour les sorties. Souvent le nombre de place est limité et, 

malheureusement des désistements de dernière minute n’ont pu être comblés faute de délai. 

• Janvier  

• 28-29 : Mimosalia à Bormes les Mimosa. 

• Février 

• Mars  

• 2-3 : Visite à Salagon et ballade sur le parcours poétique du berger Albert près de 

Forcalquier.  Un manuel est paru sur la vie de ce berger. 

• Visite dans le Var, la Pomme d’Ambre, pépinière Kuentz et Lorgues la Bastide des 

Enquèses. 

• Avril :  

• 17 avril : Colloque à l’université de Corte « Le jardin méditerranéen dans le paysage : 

histoire et imaginaire ». 

• 21 avril Jardin du Barroux, de Puymeras jardin remarquable de Jean Paul Boyer et le 

jardin de Fernande et Serge Castanet à Orange. 

• 22-23 Avril : Fête des plantes de Sérignan-du-Comtat  

• 25-26 avril : Visite Menton 

• 27 avril : 14.00 visite du château de la Colle Noire à Montauroux. Limitée à 15 

personnes.  

• Mai 

• 12 mai : Visite dans le Var le Haut Maleribes et la Roseraie des 2 sœurs à Gassin et les 

Mourgues à la Garde Frenet. 

• 18, 19 et 20 mai, journées des plantes d’Albertas 

• Juin Voyage en Belgique ou en Angleterre 
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• 14 juin visite de la Louve à Bonnieux, la Citadelle à Ménerbes et un autre jardin du 

Vaucluse.  

• Juillet 

• Août 

• Septembre 

Mardi 5 Septembre : Parc du Mugel à La Ciotat, 12 hectares de parc botanique jardin en 

pleine renaissance et jardin privé. 

• Octobre  

Colloque « Plante et jardinier » fait suite à notre série de colloques.  

           

  

• Site internet 

            

 31/03 378 unique visitors 

17/05 - 690 unique visitors 

15/06 - 531 unique visitors 

La langue prédominante des visiteurs est le français, suivi de l'anglais, puis de l'allemand. 

Le top 10 des visiteurs français par ville sont... 

1. Paris - 1,491 - 15.85% 

2. Marseille - 767 - 8.15% 

3. (not set) - 736 - 7.82% 

4. Lyon - 492 - 5.23% 

5. Aix-en-Provence - 402 - 4.27% 

6. Nice - 156 - 1.66% 

7. Toulon - 137 - 1.46% 

8. Avignon - 81 - 0.86% 

9. Grasse - 79 - 0.84% 

10. Hyeres - 78 - 0.83% 

La plupart des visiteurs consultent le site avec un téléphone Android (33,96%), suivi par un PC 

Windows (30,65%), suivi d'un Iphone (22,66%) et enfin (11,17%) utilisent un Macintosh. 

• Questions diverses  

 

De nombreuses questions sont posées à propos des statuts du label jardins remarquables. La 

différence est exposée entre jardins historiques et jardins remarquables. Ce dernier label n’apporte 

ni protection, ni avantage financier, il semble surtout intéressant pour l’information des touristes et 

autres amateurs de jardins, il valorise probablement la commune qui se doit de mettre en valeur les 

jardins labellisés sur son territoire. 

L’éternelle question se pose du devenir des jardins labellisés remarquables après la disparition de 

leur propriétaire… 

 

 

Fin de la réunion : 12h45 

 

 


