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LISTE DES PROFESSIONNELS ADHÉRENTS DE L’ASSOCIATION (1)
L’ARC EN FLEURS
Nicolas GIRAL /Laure GARUZ
Plantes vivaces et de rocaille, sauges, sédums, géraniums, graminées
156, chemin du Viala – 34400 SAINT-CHRISTOL
Tél : – Mobile : 06 6517 78 26 / 0672 94 49 23
Courriel : contact@arcenfleur.fr

DOMAINE des ROSES et des SENTEURS
Rosiers
Chemin des Couradours - 83600 FREJUS
Tél. : 06 78 41 79 38
Courriel : domainedesrosesetdessenteurs@hotmail.fr

Pépinières de l’ARMALETTE
Benoît BEAUVALLET
Vivaces et arbustes adaptés à la sécheresse et au froid en climat méditerranéen.
Plantes pour jardins naturels et terrains secs.
Chemin de la Piscine – 83690 SILLANS-LA-CASCADE
Tél. /Fax : 04 94 04 67 83 – Mobile : 06 71 81 93 98
Courriel : info@pepiniere–armalette.fr

ARBRES DE PROVENCE
Fabrizzio MAZZOBEL
Arbres et arbustes principalement indigènes adaptés à la région méditerranéenne
La Curnière, 2175, route de Saint Cannat - 13840 ROGNES
Tél. 06 24 99 24 65
Courriel : fabrizzio.mazzobel@sfr.fr
Site : www.arbres-de-provence.e-monsite.com

FOSSAT
383 et 423 chemin de Crémat - 06200 NICE –
Tél. : 04 93 37 82 50 – Mobile : 06 07 55 86 05
Courriel : fossat.sebastien@orange.fr
Site : http://www.pepiniere-fossat.sebastien.fr

Pépinières du GRAND PLANTIER Béatrice ESSELIN Bruno TISSERAND
Plantes aromatiques, médicinales et odoriférantes, tropicales aromatiques,
arbustes à parfum, plantes méditerranéennes.
1107, route d’Uzès – 30500 SAINT–AMBROIX
Tél. /Fax : 04 66 24 82 82 – Mobile : 06 09 91 15 42
Courriel : grandplantier@free.fr Site : www.pepinieresdugrandplantier.com

Sébastien FOSSAT

Geneviève WALTER

TILLANDSIA PROD
Daniel THOMIN et Pierre KERRAND
Plantes épiphytes, Broméliacées, Tillandsias.
SCEA Tillandsia PROD
28, chemin du Caylar – 30740 LE CAYLAR
Tél. : 04 66 88 66 76 – Fax : 04 66 76 66 88 - Mobile. : 06 62 34 86 11
Courriel : contact@tillandsiaprod.com

Pépinières ISSA
Brigitte ISSA
Plantes d’Afrique du Sud, collection d’érythrines, hibiscus, amaryllidacées.
Les Hauts de Valcyre - 67, avenue Grenache – 34270 VALFAUNÈS
Tél. : 04 67 55 37 43 – Mobile : 06 04 47 34 09
Courriel : pepiniereissa@hotmail.com
Site : www.pepiniereissa.fr

CLUB NOMAD

JACQ Orchidées
Hélène JACQ
Orchidées botaniques et hybrides.
2201, avenue Jean Monnet - 83190 OLLIOULES
Tél. : 04 94 41 04 01 - Fax : 04 94 74 65 41 – Mobile : 06 25 79 36 75
Courriel : helenejacq83@gmail.com

Myriam MAJESTÉ

145, boulevard Paul André - 06140 VENCE
Tél. :
Mobile : 06 09 52 34 52
Courriel : nomadsolidaire@free.fr

Pépinières BRAUN
Flavien BONNET
Plantes grimpantes méditerranéennes et subtropicales, plantes de collection,
passiflores.
1016, route de St–Rémy – 13630 EYRAGUES
Tél : 04 90 92 89 56 – Fax: 04 90 92 89 56 – Mobile : 06 85 92 39 38
Courriel : flavien.pepbraun@aol.com - Site : www.pepiniere-braun.com

Pépinières CAMPANER
Hélène CAMPANER
Mimosas, agrumes, bougainvillées, plantes de jardin.
Le Malvan 10, chemin des Roseaux – 06800 CAGNES SUR MER
Tél. : 04 93 73 77 85 – Mobile : 06 20 63 62 20 –
Courriel : lamarque.helene06@gmail.com

Pépinières CAVATORE
Gérard CAVATORE
Collection nationale de mimosas
22, chemin des Orchidées
quartier de Manjastre - 83230 BORMES LES MIMOSAS
Tél. : 04 94 00 40 23 – Fax : 04 94 00 40 24 - Mobile : 06 82 40 11 22
Courriel : mimosas@wanadoo.fr
Site : www.mimosa–cavatore.com

Le JARDIN de ROCHEVIEILLE Mme D. PERMINGEAT et J.-F. GIRAUD
Collection nationale de buddleias, bambous, bégonias.
457, La Moutte - 07220 VIVIERS
Tél. : 04 75 50 34 94 – Mobile : 06 17 85 14 15 Courriel : jardinderochevieille@orange.fr Site : www.jaroche.perso.neuf.fr

Pépinières LE GAC
Alain LE GAC
Arbustes méditerranéens, certains pour terrains secs, Cistes
Route de Montferrier D112 - 34980 SAINT CLÉMENT LA RIVIÈRE
Tél. : 04 67 84 10 19 - Mobile : 06 09 96 49 38
Courriel : pepiniereslegac@gmail.com
LYCÉE HORTICOLE VERT D’AZUR
Harry ROMAN
Enseignement horticole – Baccalauréat : général S, technologique STAV, pro
Aménagements paysagers, pro Productions horticoles.
BTSA : Aménagements paysagers, Production horticoles.
Classe préparatoire expérimentale au concours d’accès à l‘École Nationale
Supérieure du Paysage. CFPPAA Apprentissage, CFPPAA Formation Continue.
1285, avenue Jules Grec – 06600 ANTIBES
Tél. 04 92 91 44 44
Mobile : 06 13 9725 54
Courriel : epl.antibes@educagri.fr
Site :. www.vertdazur.educagri fr

Le MONDE des FOUGÈRES
Olivier EZAVIN
Plantes d’ombre ornementales, Fougères.
Sur rendez-vous
955, chemin du Puits - 06330 ROQUEFORT LES PINS
Tél. : 04 93 77 63 38 – Fax : 04 93 77 61 71 – Mobile : 06 10 90 13 62
Courriel : olivier.ezavin@sfr.fr
Site : www.pepinieres-ezavin.com

Établissements MAILLAT
Françoise MAILLAT
Plantes méditerranéennes et tropicales, grimpantes, vivaces, aromatiques,
collection de bégonias. 68, chemin des Mauberts – 06800 CAGNES SUR MER
Tél. /Fax : 04 93 07 62 11 – Fax : 04 93 77 61 71 - Mobile : 06 14 34 08 41
Courriel : lecherbourg@aol.fr

PRESTIGE AMARYLLIS
Bulbes et rhizomes de fleurs
Le Germain 69640 Saint-Julien
Tél. : 04 74 09 75 Mobile : 06 60 89 35 28
Courriel : prestigeamaryllis@orange.fr

La COCCINELLE EN LUBERON
Plantes méditerranéennes, couvre-sols, sauges
314, chemin des Lunes – 84160 CUCURON
Tél. :06 15 70 31 67
Courriel : emilieoutran@hotmail

Anne et Philippe BENIER

Dino PELLIZZARO
Dino PELLIZZARO
Plantes rares méditerranéennes et subtropicales.
290, chemin de Léouse – 06220 VALLAURIS
Tél. : 04 93 64 18 43 – Fax : 04 93 64 40 14 – Mobile : 06 62 89 73 15
Courriel : dino.pellizzaro@free.fr

Émilie OUTRAN

Le Jardin des ÉRYTHRINES
Sylvain TEYSSEIRE
Érythrines, solanacées, plantes du Chili, d’Argentine, du Brésil.
142, chemin du Palyvestre - 83400 HYÈ RES LES PALMIERS
Tél. :
Mobile : 06 89 17 23 59
Courriel : lejardindeserythrines@gmail.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 (25/01/2020)

Martine ORIOL

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ DES GENS DE JARDINS MÉDITERRANÉENS
samedi 25 JANVIER 2020

Notre Assemblée annuelle s’est tenue le 25 janvier 2020 à
partir de 14 heures à la Maison des Associations, chemin
de Saint-Claude à Antibes.
Après les formalités traditionnelles la séance a commencé.
Ordre du jour :
Rapport moral du président
Renouvellement des membres du bureau
Rapport financier du trésorier
Rapport de la commission Activités pour 2019
L’Assemblée générale commence à 14 heures par la
présentation des vœux.
Après décompte, l’assemblée générale se compose de 50
personnes et de 9 membres du CA.
Rapport moral
Jean Oriol remercie les adhérents pour leur présence et
explique à nouveau le déplacement de la Fête des Jardins
aux Espaces du Fort Carré à Antibes cette année. Il
remercie également Jean Claude Pionnat pour ses trois
années de bons et loyaux services en tant qu’ancien
président.
Rapport moral accepté à l’unanimité
Renouvellement du Conseil d’Administration
Jean Oriol, Jean-Claude Pionnat et Pierre Lacombe
renouvellent leur candidature.
Candidatures acceptées à l’unanimité
Présentation du bilan financier
Daniel Bellon présente ensuite les comptes de l’année
écoulée et le budget prévisionnel pour 2020. L’examen du
bilan laisse apparaître un léger déficit de 754,00 € qu’il
nous explique.
Il remercie également la ville d’Antibes pour la subvention
de 1500 euros.
Le Président
Jean ORIOL

Rapport financier et budget prévisionnel approuvés à
l’unanimité.
Rapport des activités 2019
Le rapport est présenté par Andrée Camboly illustré par un
diaporama qui reprend les visites et voyage (en Dordogne)
effectués durant l’année. Elle présente également le
prochain voyage sur le Lac de Côme.
Il est rappelé que la liste des activités organisées en 2020
est disponible sur notre site www.jardinsud.com
Rapport sur la Fête des Jardins 2019
Un franc succès comme les autres années et Pascale
Poirier la responsable donne quelques détails sur la Fête
des Jardins 2020 qui pour l’instant se présente plutôt bien.
Il y a cependant encore beaucoup de travail. Elle est
secondée par Philippe Dalmasso, Christian Masotti et Jean
Oriol.
Rapport sur le Bulletin édité par Pierre Lacombe et
secondé par quelques bénévoles au moment de
l’impression et de l’envoi au local rue Sadi Carnot à
Antibes.
Celui-ci nous explique qu’il éditera le 99e et le 100e
bulletin mais demande un successeur afin de pouvoir se
retirer. Il sera cependant présent pour aider celui-ci lors
des éditions prochaines afin de lui expliquer le
fonctionnement. Nous remercions chaleureusement Pierre
pour son excellent travail. Pour l’instant nous n’avons pas
de candidature hélas.
L’ordre du jour étant épuisé ainsi que les questions, la
séance est levée à 16 heures.
Place maintenant au réconfort des papilles avec
d’excellentes galettes des rois grâce à Marie Allemand et
quelques bénévoles.
Le Secrétaire
Philippe Dalmasso
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RAPPORT MORAL
Cher(e)s adhérent(e)s et ami(e)s,
En ouvrant cette réunion je remercie tous
les adhérents et je leur présente nos
meilleurs vœux pour l’année 2020 de la
part de tout le C.A.
Je remercie les membres de ce C.A. qui
m’ont fait confiance et qui m’ont élu
Président.
Si j’ai accepté c’est parce nous travaillons
ensemble depuis plusieurs années.
Je sais que chacun dans son domaine a toujours répondu
présent pour faire vivre la SGJM.
Nous faisons partie, Martine et moi-même, de la Société
des Gens de Jardins Méditerranéens depuis 1994 en tant
qu’adhérents sous la présidence de Pierre Augé le
fondateur.
Nous avons toujours été actifs : bulletin, Fête des Jardins
au début.
Puis en 2005 au poste des activités auprès de Pierre et
Huguette Augé, en 2006 avec Bernard Soltner.
En 2007 au poste de trésorier (époque d’Isabelle de
Boscaud) et vice-président avec Jean Claude Pionnat,
Président, jusqu’à son départ bien mérité à la retraite de la
SGJM tout en restant Président d’honneur et prêt à nous
aider.
Au fil des années, grâce à la compétence à l’archivage des
documents importants de Pierre Allemand, Jean Claude
Pionnat, de nos botanistes et de tous les autres bénévoles
nous avons pu maintenir toutes nos activités.
Cette année c’est le grand changement, pour la « FÊTE des
JARDINS ».
En 2020 faute d'espace, d’emplacement abrité et de salle de
conférence, nous quittons SOPHIA ANTIPOLIS pour nous
installer dans LES ESPACES DU FORT CARRÉ à
ANTIBES.
Nous allons continuer tous ensemble : l’équipe du C.A,
vous chers adhérents, adhérentes, pépiniéristes et
bénévoles notre belle aventure commencée il y a plus de 30
ans grâce au soutien de M. le Sénateur Pierre Laffitte.
Tous nos meilleurs vœux et bonne galette !!!

Jean ORIOL

Depuis un an et après plusieurs rendezvous sur place avec Mme Gilli en
particulier,
Pascale
Poirier
notre
organisatrice en chef de toujours, avec le
vice-président Christian Masotti, le
secrétaire Philippe Dalmasso, le trésorier
Daniel Bellon nous avons pu revoir toute
l’organisation qui s’imposait pour réussir
(je l'espère !) ce transfert.
Nous avons tous à cœur de faire perdurer
cette belle Fête des Jardins dans son nouveau cadre et
surtout dans le même esprit que depuis son origine.
Nous aurons toujours besoin de volontaires pour apposer
des affiches, pour assurer l'installation, l’accueil et son
bon déroulement.
Pierre Lacombe qui nous enchante depuis plusieurs années
avec le bulletin qu’il prépare avec efficacité et compétence
grâce aux articles des différents auteurs va nous quitter
pour prendre également une retraite bien méritée après le
100e numéro. Il aidera cependant quelques temps son
successeur, à vos candidatures !!!
Nous allons procéder également au renouvellement des
membres sortants :
Jean Oriol, Pierre Lacombe, Jean Claude Pionnat
Comme tous les ans nous allons vous présenter nos bilans.
Le trésorier Daniel Bellon nous fait part du bilan financier.
L’équipe des activités avec un diaporama nous rappelle les
visites, sorties 2019 et vous présente le premier semestre
2020.
Au risque de nous répéter comme chaque année, nous
avons toujours besoin de bénévoles sans qui nous aurions
beaucoup de mal à continuer nos activités, satisfaire les
adhérents anciens et nouveaux qui seront nous l’espérons
encore plus nombreux à s’inscrire.
Merci de votre confiance à toutes et à tous.
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RAPPORT FINANCIER 2019

Prévisions
CHARGES
Fêtes des Jardins
Voyages longs
Sorties
Conférences
Fonctionnement
Entretien Imprimante
Papeterie
Envois
Assurances
Locations
Petit équipement
Divers

2020
N+1
3 200 €
14 000 €
3 000 €
1 600 €
0€
1 200 €
260 €
800 €
290 €
320 €
30 €

Fêtes des Jardin Stands
Voyages longs
Sorties
Réunion Fin d ' année

Cotisations
Cotis. Professionnels
Produits financiers
Sub. D'exploitation
divers

N+1
2 200 €
13 000 €
3 000 €
1 400 €

2 550 €
1 120 €
20 €
1 500 €

0€

Libéralités
Charges exceptionnelles

90 €
0€

TOTAL GENERAL

24 790 €

RESULTAT

PRODUITS

0€

TOTAL GENERAL

24 790 €

Daniel BELON

L’examen du bilan de la SGJM fait apparaître
une différence par rapport à 2018, Cette année, des
dépenses nouvelles ont conduit à un léger déficit de
754 €
Les dépenses pour la Fête des Jardins s’élèvent à 2998
€ : pour le plan Vigipirate, il faut la présence de 2
personnes pendant 2 jours aux 2 entrées de la fête et 2
gardiens la nuit.
La recette des stands est de 2175 € les exposants étant
plus nombreux qu’en 2018.
Les voyages ont été scindés en 2 groupes pour mieux
cerner le coût de chaque activité. Le voyage long
autour de Sarlat dans le Périgord a donné un
dépassement de 1400 € dû au fait que nous avions
privilégié un hôtel dans le centre de Sarlat.
Les sorties d’une journée sont à l’équilibre.
Les charges de l’imprimante sont toujours difficiles à
chiffrer car le relevé du compteur ne tient pas compte
des diverses impressions (Bulletins, dépliants de la
Fête des Jardins, sets de tables pour le restaurant de
Sophia, affiches et divers documents aux
professionnels).
Cette année achat de matériel informatique pour
remplacer du matériel obsolète.
Le poste pub est en fait les diverses interventions
extérieures et l’achat de documentations.
Le reste des charges de fonctionnement est stable.
Les cotisations individuelles et professionnelles sont
sans changements
Pour l’an prochain, le budget prévisionnel pense
revenir à l’équilibre car la Fête des Jardins se situant
aux Espaces du Fort Carré entrainera des frais
moindres.
Remercions enfin la Mairie d'Antibes qui nous soutient
par sa subvention, et son aide dans cette Fête des
Jardins située à partir de 2020 aux Espaces du Fort
Carré gérée par la ville d’Antibes Juan les Pins puisque
le site de Sophia ne nous est plus accessible.
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RAPPORT DES ACTIVITÉS

Andrée CAMBOLY

Pour notre 30e anniversaire, nous nous devons d’offrir à nos adhérents un programme digne
de l’association !
Samedi 12 janvier : nous entamons l’année traditionnellement par l’Assemblée Générale,.
Après les rapports : moral, financier et d’activités, nous nous retrouvons autour des galettes
qui verront sacrer de nombreux reines et rois … des jardins !
Samedi 2 février : toujours appréciée des amateurs d’art autant que de nature, Catherine de
BUZON nous dispense, une très esthétique Conférence,
intitulée : « Des fruits, des fleurs et puis des branches, ou comment herboriser au musée ».
Samedi 30 et dimanche 31 mars : se tient pour la dernière fois à SOPHIA-ANTIPOLIS,
notre 30e FETE DES JARDINS, sur le thème des ÉPICES et CONDIMENTS. Pas de
conférence cette année, faute de salle, mais un apéritif-dînatoire exceptionnel, le samedi soir,
en raison de la solennité du moment : anniversaire et adieu à Sophia mêlent dans la joie et
l’émotion, professionnels et bénévoles. S’y échangent de nombreux souvenirs, d’autant que
plusieurs « anciens », ont répondu à notre invitation. Toutefois, nous nous séparons sur un au
revoir … l’année prochaine à Antibes.
Samedi 27 avril : déprogrammés en novembre 2018 en raison du temps catastrophique, les ORCHIDÉES VACHEROT
puis le RESTAURANT DU LAC nous reçoivent enfin à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS. Après
un festival de couleurs et un repas très apprécié au Restaurant du Lac, nous nous rendons à STRAPHAËL car la pépinière de Tropicana Flore n’a pas pu nous recevoir pour des raisons qui lui sont
propres. Là, guidés par M. Pierre Fernez lui-même, nous découvrons le jardin de l’ÎLE VERTE,
dont il fut l’instigateur.
Du mardi 21 au samedi 25 mai : Comme la Fête des Jardins, notre voyage annuel doit cette année
revêtir un faste particulier. Il est donc décidé d’y consacrer 5 jours qui nous mèneront, en
PÉRIGORD. Les haltes seront nombreuses et variées. Hormis le dernier jour, le soleil est au
rendez-vous.
Avant SARLAT où nous aurons notre « camp de base » au cœur de la ville, nous faisons une halte à
l’ARBORETUM du LAMPY, pourvu de nombreux grands arbres locaux ou exotiques.
Le lendemain de notre arrivée, le MARCHÉ de SARLAT réjouit nos papilles d’un simple
regard ! Mais une déambulation de la vieille ville s’impose avant une pause canard/pommes de terre sarladaises, car
l’après-midi, deux jardins nous attendent.
C’est d’abord le magnifique JARDIN d’EAU à CARSAC, domaine des nénuphars et autres plantes aquatiques, mais
aussi bien sûr des libellules et des grenouilles. Puis, à quelques kilomètres de là, à CARLUX, les JARDINS DE
CADIOT, expression artistique multiforme de passionnés qui ont su embellir ce lieu
d’année en année.
Le Jeudi 23 mai, visite guidée des célèbres JARDINS DE MARQUEYSSAC qui ont
réconcilié les plus réfractaires d’entre nous avec les buis taillés. Après un repas sur place,
agrémenté par les effets de roue des paons, nous redescendons à BEYNAC où nous attend
une gabarre spécialement affrétée pour nous. Puis, à quelques kilomètres seulement,
promenade guidée également à LA ROQUE GAGEAC, à flanc de falaise, depuis
laquelle nous avons une venue imprenable sur la Dordogne. Tout au bout, insoupçonnable
depuis la route qui longe la rivière, une magnifique BAMBOUSERAIE dont le
propriétaire et jardinier nous fait lui-même les honneurs.
Le lendemain Vendredi, le ciel est maussade quand nous arrivons au CHATEAU DES MILANDES. Nous visitons
rapidement le jardin, remis dans sa forme initiale depuis quelques années seulement, puis parcourons l’intérieur du
château, accompagnés d’une jeune guide qui sait nous émouvoir à propos de Joséphine Baker, ancienne et célèbre
propriétaire des lieux, pour un temps hélas trop court. Enfin, un spectacle de rapaces divers nous retient encore un peu
dans ce lieu riche et varié.
Après un délicieux déjeuner dans une petite auberge en bord de rivière, nous partons vers LIMEUIL où nous découvrons
en surplomb du confluent de la Dordogne et de la Vézère, le JARDIN PANORAMIQUE, très riche en espèces diverses
et qui doit faire autant que la nôtre, la joie des nombreux enfants qui le découvrent chaque semaine. Sa vocation
didactique est manifeste mais il incite aussi à la flânerie. Nous n’avons pas le temps
toutefois de nous y attarder car nous avons rendez-vous aux célèbres jardins du MANOIR
D’ÉRIGNAC où nous arrivons en retard, sous un ciel d’orage qui ne va pas tarder à se
déverser sur nous !
Le dernier jour est totalement voué au retour, mais dans le car, nous ne voyons pas passer
le temps, tout imprégnés que nous sommes par nos souvenirs à la fois proches et enchantés
et les échanges sont nombreux.
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Samedi 15 juin : un PIQUE-NIQUE GÉANT nous réunit chez André et Virginia
JOSSELIN à TOURETTE-LEVENS. Nous avons d’abord admiré le jardin qui fait
preuve du goût et du savoir-faire de notre hôte. Nous nous séparons heureux de la chaleur
de l’accueil avant d’affronter celle de l’été à venir…
Dimanche 15 septembre, bientôt la reprise pour nous. Nous nous y préparons en
participant par notre stand d’information à la FOIRE BIO du Lycée Horticole.
Samedi 21 septembre : un car nous emmène à SIX FOUR LES PLAGES. Nous
découvrons d’abord le PARC DE LA MÉDITERRANÉE, sous la houlette d’une guide
charmante qui nous donne une foule de détails sur des plantes que nous connaissons
pourtant mais que nous redécouvrons grâce à elle. Visite écourtée par la pluie, qui a la
politesse de ne tomber copieusement que durant le repas. Merci à Marie pour le choix du
restaurant qui fait l’unanimité ! Puis, non loin de là, nous allons visiter la VILLA DU
CYGNE et son JARDIN, parsemé d’œuvres artistiques. Mais parmi les végétaux, c’est
l’immense pin parasol qui retient notre attention. Comme c’est la Journée du Patrimoine,
nous bénéficions aussi de quelques extras : évocation du passé de cette ancienne
briqueterie et exposition de costumes locaux aux magnifiques broderies.
Samedi 12 octobre : nous retrouvons notre ami Marc BOTTIN au Parc Départemental du
SINODON à ROQUEFORT-LES-PINS. Plantes de garrigue et feuillus s’y côtoient, et
comme à l’accoutumée, notre guide est intarissable pour le plus grand bonheur de tous, y
compris des nouveaux venus !
Samedi 15 novembre : accueillis par M. KUENTZ lui-même (3e horticulteur du nom à
cultiver cactées et succulentes), nous visitons les PÉPINIÈRES du même nom, à
FRÉJUS. Là encore, que de surprises !
Samedi 14 décembre : nous terminons l’année par la Conférence que Loïc Cardin
n’avait pu donner à Sophia Antipolis. Les CONDIMENTS, épices et aromates, n’auront
plus de secrets pour nous. Puis un dernier repas en commun clôt l’exercice 2019, une fois encore riche en découvertes de
toutes sortes.

LA FÊTE DES JARDINS

Pascale POIRIER

Années après années, la Fondation Sophie Laffitte, qui était notre principal
partenaire, a dû vendre certains de ses locaux.
Privés de salle de conférence, privés de hall pour recevoir certains exposants
comme les Orchidées pour la Fête des Jardins 2019, il a fallu se résoudre à
quitter la place Sophia Antipolis.
Les membres du CA ont été unanimes et la solution vite trouvée, ce sera
Antibes.
La SGJM est une association antiboise, notre siège social est depuis plus de 30 ans à Antibes, nous percevons
une subvention de la Ville alors que nous faisions notre manifestation à Sophia Antipolis...
Ainsi nous avons pu en informer les professionnels lors du pot pour les 30 bougies de la Fête des Jardins. Il y
eut quelques remous, quelques inquiétudes mais ils seront tous là sauf un, Monsieur Dino PELLIZARO.
La Ville d'Antibes est très heureuse de nous recevoir, met à notre disposition un très bel endroit et souhaite
satisfaire tous nos besoins en matériels, communications pour que cette 1e Fête des Jardins d'Antibes soit une
réussite et s'en sera une.
Parlons communication :
La SGJM A BESOIN DE VOUS.
Il faut annoncer le déménagement de notre manifestation. Courant février, vous allez recevoir l'affiche 2020,
merci à vous de la transférer à tous vos contacts, et si certains d'entre vous vont sur les réseaux sociaux, lancez
l'information.
Merci
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Le BULLETIN

Pierre LACOMBE
CAMBOLY
Bonjour, chers lecteurs et lectrices,
Je ne rajouterai que quelques mots pour compléter « le mot » du Président en vous parlant du BULLETIN.
Vous allez recevoir bientôt (courant février) le n° 99, Hiver.
Le bulletin a quatre raisons principales d’exister :
- Informer tous les membres de la SGJM sur les activités de l’association car beaucoup ne participent pas,
pour des raisons diverses, à toutes ces activités,
- Faire connaître certaines plantes, intéressantes à divers titres, ainsi que des méthodes de jardinage ou de
conception et d’entretien des jardins. Et même, pourquoi pas, d’excellentes recettes de cuisine,
- Informer sur les maladies des plantes, leurs parasites et leurs remèdes,
- Conserver la mémoire et l’histoire de la SGJM.
Tous les bulletins depuis le n°1 sont disponibles (en fichier téléchargeable .pdf) sur le site Internet et accessibles aux seuls
membres actifs.
Depuis août 2013, le bulletin est déposé à La BNF (Bibliothèque Nationale de France), accessible pour les chercheurs, ce
qui peut encourager nos botanistes et autres auteurs car il fait partie maintenant de leur bibliographie officielle.
Il est édité 3 fois par an
- Après l’A.G., notamment pour en rendre compte et annoncer la Fête des Jardins,
- Après la FDJ et le voyage annuel, évènements majeurs annuels,
- En automne pour traiter d’autres sujets (visites, botanique, paysagisme, etc.).
Cette fréquence n’est pas statutaire et peut être modifiée.
C’est un travail d’équipe auquel participent les membres du C.A. et de nombreux autres membres, pour l’écriture des
articles, la récolte des illustrations, la correction des textes et légendes (respect de la typographie, vocabulaire botanique,
etc.), la mise en page, l’impression, la mise sous enveloppe et l’expédition. En raison des frais postaux, nous nous
sommes limités à 24 pages (6 feuilles A3 recto verso).
Le responsable de la rédaction n’est qu’un acteur parmi les autres, chef d’orchestre peut-être. Travail facilité depuis
quelques années par l’utilisation intense d’internet.
Je voudrai rendre hommage ici à mon prédécesseur, André Mallet qui a assuré longtemps et presque seul son édition
jusqu’au numéro 67, Printemps 2009, en véritable professionnel, avec des logiciels et un ordinateur professionnels, deux
écrans, mais, pratiquement sans Internet.
J’ai pris sa succession pour le n°68, Automne 2009, (10 ans déjà !) avec son aide et la coopération accrue de nombreux
membres, notamment du C.A.
Gageure ! Non professionnel de l’édition, ni même des techniques informatiques modernes, j’ai tenté le coup avec un
vieux WORD et un vieux PHOTOSHOP, sur un ordinateur portable mais avec quand même Internet pour communiquer
avec les auteurs et correcteurs. J’ai été très secondé par les membres du C.A. et d’autres membres actifs, trop nombreux
pour que je les énumère tous ici.
Vous connaissez le résultat.
(Entre parenthèses, je suis ouvert à toutes critiques et suggestions et les sollicite même, car je n’en reçois que très peu !).
Justement, en voici une de M. Jean-Michel Rabasse :
« Un petite demande : dans votre intervention demain en AG, peut-être pourriez-vous faire un appel à contributions pour
la rubrique "Quiz". Je pense que tous les adhérents pourraient y apporter des photos ou des énigmes et je ne voudrais
surtout pas que les gens pensent que c'est une rubrique qui m'est réservée !…
J’étendrai cette suggestion en appelant tous les membres volontaires à nous envoyer des articles dès qu’ils ont un
sujet susceptible d’intéresser la majorité d’entre nous (une demi-page et une photo, jusqu’à trois pages ou plus et
une dizaine de photos selon l’importance du sujet - Il nous faut aussi de petits articles pour combler les blancs).
À 83 ans, j’ai largement dépassé l’âge pivot de la retraite, je pense même avoir un gros bonus ! Place aux jeunes !
Je demande donc d’urgence un successeur. Aidez-moi à prendre mes vacances, portez-vous candidat au poste de
Responsable de la Rédaction !
Il suffit d’avoir un ordinateur, Internet, même un petit portable, de savoir utiliser Internet, WORD ou un logiciel
équivalent et manipuler des photos (définition et dimension) avec PHOTOSHOP (ou PICASA, GIMP, PAINT.NET ou
équivalent).
S’il le désire, je propose d’aider mon successeur pour ses premiers bulletins…À commencer par le n° 100, qu’on pourrait
rendre exceptionnel en y travaillant à quatre mains.
Aidez-moi, ne m’abandonnez pas ! Je vous attends.
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Nos Activités

Six Fours les Plages

Michel VANNESTE
CAMBOLY

21 Septembre 2019
Nous devons être à 7h45 sur le parking de Carrefour d'Antibes, pour un
départ à 8h. Les 25 voyageurs étaient là… sauf le car ! En fait le car va
arriver avec quelques minutes de retard… Nous partons vers Toulon et Six
fours par un temps plutôt nuageux.

Parc de la Méditerranée
Après un arrêt intermédiaire sur
l'autoroute, nous débarquons à l'entrée
du parc de la Méditerranée (difficile
d'accès pour un bus aussi gros !).
Une guide va nous accompagner pendant
1h30 pour la visite botanique du parc.
Surplombant le port de la Coudoulière
(Port Helena), le Parc de la Méditerranée
intéresse les amateurs de botanique et aussi
d'histoire.
La guide nous explique que l'on trouve dans ce
parc, racheté par la ville à la marine nationale
dans les années 90, 3 types de végétation : celui
de la pinède, de la garrigue et du bord de mer.
Lors de cette balade botanique, nous verrons
l’adaptation des plantes pour chaque milieu.
Par ailleurs la Pointe Nègre (de l'adjectif negra,
noir en occitan) présente une caractéristique
géologique : elle résulte de l'éruption d'un volcan
récent (6 millions d'années) On voit très bien les
coulées de basalte noir dont l'une constitue la pointe
extrême du Cap.
Le temps s'est assombri et certains hésitent à
parcourir le sentier étroit jusqu'à la pointe, et se
réfugient dans La Batterie du Cap Nègre.
Érigée en 1846, à la fin du règne de Louis-Philippe Ier
elle permettait, de par sa position privilégiée, la
défense de la baie de Sanary et de la rade du Brusc.
Elle est devenue un lieu d’exposition nous en admirons
certaines œuvres de Pierre Derval.
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Le retour au parking s'est fait sous la pluie et la visite s'est donc terminée sans voir le bas du parc…Nous
rejoignons donc sur le bord de mer le restaurant "La Terrasse" 941, Corniche de la Coudoulière.

La Maison et le Jardin botanique du Cygne
Un peu réchauffés et ragaillardis par le repas,
mais sous quelques gouttes encore, nous
parvenons au jardin du Cygne. Afin d'attendre
une éclaircie, un passionné d'histoire de la
région nous présente l'origine de cette maison
et surtout les tuileries du propriétaire Romain
Boyer.
En 1898 après de nombreuses études
géologiques, celui-ci décide d'exploiter un
territoire argileux de 40 hectares sur 10
mètres de profondeur, situé à la Coudoulière.
L'argile de la Coudoulière (du provençal
Coudoulièro:
plage
de
galets)
s'avère
d'excellente qualité, propice à la terre cuite et
à la céramique.
Qualité favorisée par la proximité d'un bois et
d'une nappe phréatique. Toutes les tuiles
étaient marquées d'un sceau d'origine : un
cygne. Ce nom est resté gravé dans les
mémoires. Ce n'est qu'en 1967 que l'activité
s'arrêtera du fait de l'épuisement du filon
d'argile.
La maison de l'entrepreneur où nous nous
trouvons sera alors progressivement laissée à
l'abandon, squattée, jusqu'au début des
années 2000. La commune s'est alors mobilisée
pour réhabiliter cette belle demeure. Elle est
maintenant un centre d’art et d’exposition.
Nous pouvons notamment visiter l’exposition
des œuvres de Françoise Landowski (1917 –
2007), fille de sculpteur, pianiste, peintre, elle a
également créé des vitraux.
Aménagé en 2003, sur les 1600 mètres de
terrain en friche à l’ouest de la Maison du Cygne,
un jardin original a vu le jour. Revisités en 2005
et agrandis en 2015, les jardins de la Maison du
Cygne sont aujourd'hui remarquables, envahis de
sculptures originales. Chacun ensuite a pu
arpenter les allées couvertes de débris de tuiles
rouges qui contrastent élégamment avec une végétation
verdoyante et variée du jardin et en admirer ses différents
plans.
Ci-contre une grappe de fleurs d'Erythrine tête de coq et
une Podranea ricasoliana (bignone rose)
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La Tuilerie : Fabrication des tuiles
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Un site à visiter :

Loïc CARDIN

Les jardins et le château de la Roche-Courbon

L

e château de la Roche-Courbon est situé près de Saint
Porchaire entre Saintes et Rochefort, en Charente
Maritime. À proximité de ce dernier, coule la rivière
Bruant, un affluent de la Charente, entre deux falaises
calcaires truffées de grottes. Le site a été occupé depuis la
période moustérienne (- 120 000 ans) puis durant les
périodes aurignacienne (- 40 000 ans) et magdalénienne (10 000 ans). On y trouve aussi les vestiges d’un village
gallo-romain, des tombes mérovingiennes et des restes de
murs du onzième siècle. Un château fort a été construit en
1475 sur un éperon rocheux dominant des marais.
En 1603, Jacques de Courbon remembre les terres et les
bois aux alentours et son petit-fils Jean-Louis transforme le
château fort en une demeure plus agréable telle que l’on
peut la voir à l’heure actuelle, malgré la destruction d’une
partie du bâtiment, avec percement de fenêtres, ajouts de
mansardes, d’une terrasse avec balustre et d’un escalier à
double palier donnant sur un jardin à la française - ce
dernier réalisé avant celui de Versailles (voir le tableau de
Jan Hackaert 1628-1685).
Par la suite, le château et
dépendances passent entre
les mains de plusieurs
propriétaires. À la révolution, les nobles étant restés
en France, le château n’est
pas vendu mais il n’est plus
entretenu et tombe lentement en ruine. En 1817, il est
vendu aux enchères. Pierre Loti (Louis Marie Julien
Viaud, 1850-1923), originaire de la région, séjourne
souvent en visite chez sa sœur à St Porchaire et constate
l’abandon du château et de la forêt. Vers 1905, il s’en
émeut et alerte les services de l’état. Grâce à sa notoriété, il
contribue à sa sauvegarde, notamment par sa lettre au
Figaro du 21 octobre 1908 comparant le château à celui de
la belle au bois dormant.
Enfant du pays, Paul
Chenereau achète le
domaine en 1920. La
restauration commence dès 1928 pour
s’arrêter en 1939 avec
le début de la guerre.
Déjà en partie classé
monument historique depuis 1925, la totalité du domaine
l’est définitivement en 1946. Plusieurs campagnes
d’aménagement et de restauration vont se succéder pour
mettre en valeur les bâtiments et le jardin, en particulier la
création d’une pièce d’eau et en prolongement une cascade
sur la colline au niveau des jardins à la française situés à
l’arrière du château. Un Son et Lumières en 1960 avec la
Comédie Française en est la consécration. Bien d’autres
manifestations d’ordre privé ou public (marathon, expositions, mariages) s’y déroulent.
En 1967, ce sont ses enfants qui reprennent le flambeau. Ils
doivent faire face à plusieurs événements : incendie d’un

bâtiment (1990), tempête
en 1999 détruisant une
bonne partie des arbres de
la forêt environnante, sans
oublier la restauration du
jardin. Il s’agit bien d’une
prouesse, car ce jardin, en
partie aménagé sur pilotis,
s’enfonçait à cause de
l’eau de la rivière Bruant et
du marais proche du
château. En effet conquis sur ce marais, il a
fallu enfoncer dans la
vase à l’instar de ce qui
avait été fait à Venise,
2 500 pieux de 8 à 13
m, puis installer un
plancher en bois sur
lequel on a construit un
embarcadère ; on a aussi érigé une balustrade et même une
échauguette en pierre et comblé la surface avec de la terre
engazonnée. On y trouve aussi des massifs de fleurs, des
buis et des arbustes taillés à la française, ainsi qu’une
rangée de pommiers et de poiriers (« Jeanne d’Arc ») de la
maison Delbard formés en espaliers. Ceux-ci ont
malheureusement les branches déformées, boursouflées,
crevassées par une attaque sévère de pucerons lanigères
(Eriosoma lanigerum).
Il reste à reconstituer la
forêt par des campagnes de replantation
avec des essences de la
région et poursuivre
l’aménagement
d’un
parcours botanique qui
mène jusqu’à la rivière.
Lors d’un voyage dans cette région, il ne faut pas manquer
de visiter ce château
entièrement restauré à
l’intérieur avec un cabinet décoré de belles
peintures. C’est aussi
une belle promenade
avec la pièce d’eau et
la perspective vers la
cascade sans oublier le
sentier botanique qui
mène à travers la forêt vers
la rivière. Enfin, un
bâtiment rénové renferme
les objets découverts lors
des fouilles archéologiques
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Plantes remarquables

Le Poivre

Marie-Lou MANFREDINI

Le poivre fut une épice rare et très chère, un condiment de luxe. C'était l’or noir, un
symbole de richesse et de prestige. On mesurait la fortune des bourgeois par rapport
aux réserves de poivre possédées. Les “sacs de poivre” désignaient ces nantis de
l'époque. Cette épice a donc servi de “monnaie d'échange” pour payer les impôts, les
tributs, les rançons. D'où vient l'expression “Payer en espèces” = “payer en épices”
(en latin species).
On disait aussi : “payer cher comme poivre” (payer un prix exorbitant).
On dit encore : “c'est poivré” (c'est très cher).
Après la révolution, le poivre perd de sa noblesse et son prix diminue
considérablement.

D’où vient le poivre ?
Le poivre est originaire du sud-ouest de l'Inde, de l'état du Kerala, sur la côte de
Malabar appelée “la côte des épices”. Ce serait Alexandre le Grand qui le découvrit
au IVe siècle av. J.-C. et l'aurait amené en Grèce. Ce furent d'abord les Arabes, puis
les Vénitiens qui détenaient le monopole du commerce des épices en Europe. Puis en 1498, Vasco de Gama fut le premier
navigateur européen à atteindre l'Inde, en contournant l'Afrique. C'est lui qui ouvrit la voie maritime appelée “la route des
épices”. Les Portugais furent ainsi les premiers à commercialiser le poivre, puis les Hollandais, puis les Anglais, puis
toute l'Asie.

Les différentes variétés de poivre.
Qu'il soit noir, vert, blanc ou rouge, le poivre est le fruit d'une même variété de
plante grimpante “Piper nigrum”. Son nom vient du sanskrit Pippali, en grec peperi
puis en latin piper.
- Le poivre vert est cueilli immature (encore vert), conservé en saumure ou
lyophilisé.
- Le poivre noir est cueilli avant complète maturité puis séché au soleil, ce qui
lui donne cet aspect ridé.
- Le poivre blanc est baigné dans l'eau, une semaine, pour que le péricarpe se
détache du noyau blanc.
- Le poivre rouge, appelé aussi “Poivre de Pondichéry”, est cueilli à
pleine maturité, quand il est rouge sur la grappe.
- Le poivre gris est un mélange de poivre noir et de poivre blanc
moulus.
- Seul le “Poivre du Sichuan” (Xantoxylum piperitum) n'est pas une
Pipéracée, mais une Rutacée chinoise (de la famille des oranges).
S’il est originaire de l'Inde, le poivre est désormais cultivé dans de nombreux
pays : le Vietnam, le Népal, le Sri Lanka, l’Indonésie, la Malaisie,
Pondichéry, le Brésil, la Tasmanie, le
Cameroun et Madagascar dans l’île de Nosy
Be.

Le Cambodge, paradis du poivre.
Le meilleur poivre du monde serait le “Poivre de Kampot” (du Cambodge) avec son IGP.
En marge de la culture traditionnelle du poivre de Kampot, il existe une petite récolte
surprenante qui n'a lieu qu'une seule fois par an, au mois de mai : celle du “poivre des
oiseaux”, très apprécié des plus grands cuisiniers du monde.
C'est un petit oiseau, le Bulbul Goiavier, qui picore les grains rouges juteux du poivre sur
les lianes. Dans son jabot, le péricarpe est digéré et le noyau blanc est recraché. C’est
donc la transformation du poivre rouge en poivre blanc. Mais le jabot de l’oiseau en a
modifié le goût et développé des arômes nouveaux avec des fragrances d'écorces
d'agrumes, créant ainsi un poivre blanc exceptionnel et rare. Il est très difficile à récolter
dans les fientes de cet oiseau.
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Les vertus du poivre pour la santé.
Le poivre est très employé dans la médecine ayurvédique pour ses vertus
médicinales. Avec son goût piquant, il renferme de nombreux bienfaits pour la
santé.
- Propriétés digestives : Tous ces poivres stimulent les papilles digestives
situées sur la langue, ce qui augmente la sécrétion de salive et de CLH
dans l’estomac. Cela provoque une meilleure digestion avec une
réduction des flatulences et des ballonnements. C’est sa richesse en
pipérine qui donne au poivre ces qualités gustatives remarquables.
- Propriétés antibactériennes : C’est donc un remède contre le rhume et
la toux.
- Vertus curatives : La pipérine possède des vertus antispasmodiques
contre les douleurs abdominales. Un mélange de pipérine, de curcuma et
de gingembre serait un excellent remède contre les troubles gastrointestinaux.

En conclusion : Le poivre est l’épice passe-partout qui rehausse la saveur de
tous les aliments et reste l’épice la plus utilisée.
Essayez de choisir les poivres les plus riches en saveur pour donner du relief à
vos mets épicés, pour les sublimer !

Un Dracæna original
Tout le monde connait les Dracénas, du moins
ceux que l’on trouve chez les fleuristes ou les
pépiniéristes car ce genre de la famille des
Agavacées (monocotylédone) maintenant
classé dans celle des Asparagacées contient
de nombreuses espèces et sous espèces. Qu’ils
soient arbres, arbustes ou herbacés, la plupart
sont originaires d’Afrique, d’autres viennent
d’Asie du sud et d’Australie. Enfin une
espèce vient d’Amérique centrale.
Celui qui nous intéresse ici, est le Dracæna
surculosa Lindl. (Synonymes Ploemele
godseffiana ou P. surculosa) originaire de
l’Afrique de l’ouest. Par son aspect général, il
ne ressemble pas du tout à un dracéna. De
prime abord, on dirait un bambou. Les tiges
sont fines, flexueuses. À chaque nœud, des
tigelles, en ramification, portent des feuilles
larges, oblongues, lancéolées. Celles-ci, d’un
vert soutenu présentent selon la variété, soit
des petites taches blanches ou jaunes (D.
surculosa maculata), soit des taches en
anneaux plus ou moins blanches ce qui
apporte un supplément décoratif, mais qui
pourrait faire croire à des symptômes induit
par un virus. En position sub-terminale une
inflorescence en panicule se développe de
novembre à décembre. Les fleurs blanches en
tubes sont portées par de longs pédicelles.
Elles seraient légèrement parfumées. Les
fruits sont des baies qui deviennent rouges à
maturité. Essentiellement cultivée en pot ou
jardinière, c’est pour nos régions, une plante

Loïc CARDIN
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d’intérieur ou en véranda car elle ne supporte pas le gel (- 1°C). Le sol doit être
humifère, frais et drainant. L’exposition est plutôt ensoleillée mais sans soleil
direct. Il y a lieu de surveiller l’apparition de pucerons, de cochenilles farineuses et
des acariens.
En raison de son port gracieux, aérien c’est une plante peu connue, potentiellement
intéressante pour agrémenter une entrée, une pièce de séjour ; et peut être dans
certains endroits de la côte d’azur, l’installer en plein air.
NB ; 1) dracaena signifie en grec « dragon femelle »
2) Parmi les Dracénas on peut citer les dragonniers, le dragonnier des Canaries (D. draco ((L.) L.) et le
dragonnier endémique de Socotra (D. cinnabari Balf. f). On récoltait une résine devenant rouge au séchage, appelée
sang-dragon qui était utilisée en médecine et comme colorant dès l’antiquité (Dioscoride).
3) On confond régulièrement Dracéna et Cordyline. Les Dracénas ont une nervation des feuilles parrallelinervée
(nervures dans le sens de la longueur plus ou moins parallèles). Les Cordylines présentent une nervation penninervée
(nervure principale avec des nervures secondaires en épi).

Les Conseils du Paysagiste

Économiser l'eau au jardin

L

'eau est indispensable à la vie animale et végétale.
Mais l'eau coûte cher. Voici quelques conseils pour
réduire votre consommation d'eau dans le jardin.
Les jardins secs, tout le monde en parle. Dans
l'inconscient d'un non initié, il s'agit d'un jardin qui ne
nécessite ni arrosage et ni entretien. Inspirés du jardin Zen,
les décors de pierres et de gazons synthétiques remplacent
les plantes. Pour un professionnel, un jardin réussi ne peut
être qu'un décor. Il doit dégager une
"âme" qui ne peut se ressentir qu'avec
du vivant. Il doit prendre en compte
l'entretien, certes, mais aussi refléter
une personnalité, une identité culturelle,
une sensibilité presque intime. Il doit,
de plus, s'intégrer dans son paysage en y
associant
les
préoccupations
environnementales. Si les graviers sont
volontiers utilisés dans un jardin méditerranéen, c'est bien
la plante qui en est l'essence. Elle va vivre avec les saisons
et son environnement en créant une nature que vous aurez
sublimée pour votre bien être.
Vous l'avez compris, il s'agit, en priorité, pour économiser
l'eau, de bien choisir ses plantes. Pas besoin de cactus, les
plantes méditerranéennes suffisent. Autre
conseil, utilisez les plantes à tous les étages
! Les plantes couvre-sols vont maintenir
l'humidité du sol et les arbustes font faire de
l'ombre aux plus petites.
En effet, il est essentiel de couvrir le sol.
Dans les espaces entre les plantes et sous
elles, utiliser soit un paillage végétal ou
minéral.

Philippe DALMASSO

Privilégier l'arrosage par le goutte-à-goutte plutôt que
l'aspersion et le recouvrir de votre paillage. Pour les arbres
fruitiers et les agrumes, pensez tout de même à les arroser
au pied, à la manche, deux à quatre fois dans le mois en
été. Préparer au préalable une cuvette pour retenir l'eau.
Autre point important, l'arrosage doit être programmé soit
le matin tôt, soit le soir et éviter les heures chaudes. Sachez
aussi que dans un cadre plus général, des êtres en bonne
santé vont mieux résister au stress hydrique. Privilégiez
donc une terre qui va convenir à vos
plantes. Penser aussi au fait que l'excès
d'eau est tout aussi nuisible que le
manque ! Pour finir, de plus en plus
pense à collecter l'eau de pluie. C'est
une très bonne idée, pensez toutefois à
protéger vos eaux stagnantes des
moustiques.
Sélection de plantes sans soucis
En arbuste : abelia, pittosporums, laurier tin, Callistemon viminalis,
rosier chinensis, pistachier lentisque, myrte et, pour l'ombre, nandina,
abutilon…
En vivace, privilégier un mélange pour une floraison étalée avec
dimorphoteca, romarin, gazania, tulbaghia, Lantana sellowiana, Salvia
microphylla, leucatha ou canariensis, le leonotis, le Lobelia laxiflora et
les indétrônables lavandes…
Penser aux plantes à bulbe et à rhizome comme les
iris, agapanthes, strelitzia, alpinia, edichyum.
En grimpante, le Pandorea jasminoïdes vert ou
panaché est trop peu utilisé. Il a un feuillage
persistant, couvrant, à feuille de jasmin, très résistant
et facile à maîtriser.
Pour finir, penser aux graminées. Profitez-en pour
choisir votre herbe !
Pour le gazon au soleil en méditerranée, utiliser une
composition à au moins 60 % de fétuque élevée.

Photo 1. Pas besoin de beaucoup d'eau dans un jardin avec des végétaux adaptés à notre climat.
Photo 2. Réserver l'aspersion au gazon et privilégier le goutte-à-goutte et l'arrosage à la manche, au pied de la plante.
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RECETTES
POIRES AU VINAIGRE

Andrée CAMBOLY

Pour 1 kg de petites poires fermes (type Louise-Bonne) :

-

1/2 l de vinaigre de cidre,
300 g de sucre en poudre,
1 pincée de cannelle en poudre,
le zeste d’un citron.

Peler les poires, les couper en 4 si elles sont petites, plus si elles sont plus grosses.
Faire bouillir le vinaigre avec les autres ingrédients ; ajouter les poires et faire cuire à feu doux 30 mn environ.
Elles doivent rester fermes.
Les mettre en bocaux sans les briser, arroser avec le liquide de cuisson, fermer hermétiquement.
Laisser vieillir 2 ou 3 mois à l’obscurité avant de consommer avec viandes blanches par exemple.

CONFITURES DE POIRES
Vous savez les confectionner, bien sûr (700 g de sucre par kg de fruits pelés et coupés, + 1 jus de citron pour éviter le noircissement,
puis la cristallisation), mais diversifiez-les :

En mélange avec des KIWIS, à poids égal ou pas, selon ce dont vous disposez,
Avec des NOIX concassées, ajoutées un peu avant la fin de la cuisson.
Au CHOCOLAT (2 ou 3 c. à soupe de cacao en poudre non sucré, ajouté en fin de cuisson). Sur les crêpes, les
enfants en raffolent !
Bon appétit et soyez inventifs, vous aussi…

Dernières nouvelles du « front »

Pierre LACOMBE et WIKIPEDIA

Nous avons suivi avec effroi les gigantesques incendies de l’Amazonie, volontaires, et ceux de l’Australie, involontaires,
quoique…et déploré la mort atroce de milliers de milliards d’êtres vivants, insectes au sens large, mollusques, reptiles,
oiseaux, mammifères (1/3 des Koalas par exemple) et autres végétaux et… celle des survivants qui vont mourir de faim et
de soif. Est-ce le début de la prochaine Grande Extinction ?
Une toute petite bonne nouvelle cependant dans cette catastrophe : le pin de Wollemi est sauvé !
Le pin de Wollemi ou arbre de Wollemi (Wollemia nobilis)a été découvert en 1994 par un certain David Noble dans des
gorges gréseuses à 150 km au nord de Sydney en Australie. Il n'a été décrit qu'en 1995. L’emplacement est tenu secret.
Cette population relictuelle comprend moins d'une centaine de sujets. Certains sujets s’élèvent à plus de 40 m de hauteur.
C’est l'unique représentant actuel d'un genre que l'on croyait disparu depuis des millions d'années. Le genre Wollemia
est rapporté à la famille des Araucariacées dont l’origine remonte à 200 millions d’années. Cette famille était bien
représentée au Jurassique.
Pour pérenniser l’espèce, des plants ont été distribués dans le monde entier. Il y a un petit sujet dans le parc Carol de
Roumanie à Nice (voir photo) et un autre à Monaco (voir photo).
L'espèce a failli disparaître lors des feux de brousse de 2019-2020, dont l'un des incendies a eu lieu dans le dernier site
naturel au monde. Une mission secrète menée fin 2019 dans le Parc national Wollemi, en Nouvelle-Galles du Sud, a
permis de sauver de l'extinction le pin de Wollemi. Fin décembre, des avions bombardiers d’eau ont largué du produit
retardant en un anneau protecteur autour des pins, et des pompiers spécialisés ont été hélitreuillés
dans la gorge où se cachent les arbres pour y installer un système d’irrigation afin de leur fournir de
l’humidité, « Le feu est bien passé dans la zone, plusieurs jours de fumée épaisse empêchaient de
savoir s’ils avaient été touchés. Mais finalement l’opération a été un succès ».
Monaco->
Parc Carol de Roumanie à Nice
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Insectes, Parasites et maladies

Quiz : la petite différence…

Jean-Michel RABASSE

Je sais que vous êtes curieux et que vous vous passionnez pour les grandes énigmes de l’Univers :
- « Pourquoi Pi ? Pourquoi le rapport entre la circonférence du cercle et son diamètre est-il un nombre irrationnel
avec une tetra… de décimales. Et pourquoi ce nombre incroyable se niche-t-il à différents endroits des sciences
mathématiques ?? »
- « Pourquoi le nombre de pétales des fleurs correspond si souvent à la suite de Fibonacci(1) ??... »
Je vous sens déjà à la limite entre l’apoplexie et la bordée d’injures et je vais opérer une prudente retraite vers une
question non moins essentielle, mais un peu plus proche de nos préoccupations habituelles :
« Quelle est la différence entre un puceron et une cochenille ?» Question simple que l’on pourrait poser dans un jeu
télévisé. Je ne parle que des femelles, parce que les mâles de pucerons et de cochenilles, bien qu’ils ne soient pas rares du
tout, il y a bien peu de gens capables de les reconnaître dans la rue.
Facile, me direz-vous : ce n’est pas un si
grand mystère : il s’agit d’insectes piqueurs,
qui filtrent la sève des plantes et rejettent du
miellat sur lequel se développent des
fumagines ; ils secrètent souvent des
productions de cire. Les pucerons vivent
plutôt dans les zones tempérées et les
cochenilles dans les pays chauds.
Voui, voui, voui.
Et puis les pucerons, ils ont de grandes
antennes, de grandes pattes et deux canons
tournés vers l’arrière, tandis que ces pôvres
cochenilles, dégénérées par le parasitisme, elles
sont réduites à un petit sac sans pattes, sans rien,
planquées sous un couvercle de cire.
Voui, mais pas toujours…
Une supposition, rien que pour rire, que vous
ayez un puceron très évolué, comme le phylloxera
et une cochenille peu évoluée, comme le petit
Matsucoccus, dont nous avons parlé par ailleurs.
Tous deux ressemblent à de petits sacs informes
avec de petites pattes minables, un rostre court,
des stylets pour se nourrir et enfin des antennes et
des yeux qui ne ressemblent à rien. Je vous sens
bien embêtés…

Réponse :

Voilà, vous savez tout, mais vous avez surtout compris pourquoi certains considèrent les entomologistes comme de
dangereux maniaques.
P.S. : Je promets solennellement au rédacteur en chef de ne plus jamais écrire une telle rubrique !
(1) Fibonacci (1175 - +1240) mathématicien italien inventeur de la suite éponyme dans laquelle chaque terme est
égal à la somme des deux précédents (n+1 = n + n-1) soit : 1,1,2,3,5,8,13,etc.
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La lutte biologique - 5 :
L’acclimatation
Je voudrais terminer cette série de petites
présentations par la Rolls de la lutte biologique, la
méthode royale, dont on se demande pourquoi elle n’est
pas plus utilisée et pourquoi on ne lui consacre pas
davantage de moyens. Nous avons souvent parlé des
introductions accidentelles de nouveaux organismes qui
nous posent problème, du doryphore et du phylloxera
jusqu’au charançon du palmier. Chaque fois, nous avons
constaté qu’envisager leur éradication était une aimable
plaisanterie. Alors, au moment où ces introductions se
multiplient de façon exponentielle au rythme des échanges
internationaux, que faire ??
La solution a été mise en place dès le début du
XXe siècle, quand des pays récemment colonisés comme
les États-Unis ou l’Australie étaient confrontés à ce
problème. Les « ravageurs » nouvellement introduits
provoquent souvent des dégâts catastrophiques parce
qu’ils arrivent sans le cortège d’ennemis naturels qui ont
co-évolué avec eux dans leur région d’origine. Compter
sur les prédateurs opportunistes présents dans la nouvelle
aire se révèle, en général, complètement illusoire. La
solution - souvent très efficace - consiste à rechercher dans
le pays d’origine un parasite spécifique de l’espèce
introduite et à l’introduire (« l’acclimater ») à son tour.
Cette méthode a été largement développée dans les « pays
neufs » : États-Unis par l’USDA, Australie par le CSIRO,
puis dans les pays sous influence britannique par le CIBC,
dans ceux sous influence française par le GERDAT et le
CIRAD. En France, c’est principalement la Station INRA
d’Antibes qui a eu cette responsabilité. Enfin, au niveau
mondial, toutes ces opérations sont coordonnées au niveau
de l’OILB (1).
Quels sont les problèmes à résoudre ?
N°1 - Savoir d’où vient le nouveau ravageur. C’est le
trésor amassé dans les caves des musées par les
systématiciens qui est mis à contribution. Je pourrais vous
raconter plein d’histoires (vraies) où un cow-boy australien
désespéré, après avoir frappé à toutes les portes, arrive
avec un spécimen du nouvel insecte qui pullule dans ses
champs de soja, variété « Protéine ++ », dans la cave
poussiéreuse d’un musée de Kotor (Montenegro). Là, un
spécialiste hors d’âge, le seul au monde à s’être intéressé à
cette famille d’insectes, regarde l’animal dans les yeux,
tire une lame de microscope de la dernière boîte d’une
armoire qui en contient des centaines et dit : « Ah ! Te
revoilà ! J’ai trouvé un seul exemplaire de cette espèce :
c’était le 15 Juin 1938 à Khuzdar au Baloutchistan sur un
soja épineux arborescent très rare ». À cet instant, le cowboy bénit in petto le Dieu des systématiciens, qui a réussi à
épargner quelques représentants de cette race de l’ire
vengeresse des savants post-modernes.

Jean-Michel RABASSE

N°2 - Aller récolter des ennemis potentiels dans son pays
d’origine. Là, curieusement, alors qu’une expédition bien
organisée ne coûterait pas bien cher, les solutions les plus
« bricolées » ont été utilisées. Si nous avions le temps, je
vous raconterais de savoureuses histoires de chercheurs
très respectables passant la douane le plus illégalement du
monde avec des auxiliaires vivants dans leur poche, en
tremblant de se faire pincer…
N°3 - Les auxiliaires potentiels sont introduits dans l’aire
d’introduction (évidemment…) et confinés le temps
nécessaire, totalement isolés dans une structure de
quarantaine. Là, on vérifie leur identité, leur pureté,
l’absence d’autres organismes indésirables (hyper
parasitoïdes, maladies…) On teste enfin leur spécificité,
c’est-à-dire que l’on essaie d’estimer s’ils ne sont pas
susceptibles de perturber le reste de l’écosystème. La
quarantaine est surtout une structure de compétences
où des spécialistes essaient d’évaluer le potentiel du
candidat à l’introduction et son éventuelle dangerosité.
Vous avez remarqué que dans ces opérations de lutte
biologique par acclimatation, on utilisait en général des
parasitoïdes et jamais des prédateurs polyphages; c’est tout
simplement parce que ceux-ci s’attaquent souvent à de
nombreuses espèces, tandis que ceux-là sont souvent très
spécifiques et n’attaquent qu’une ou un très petit nombre
d’espèces. Une difficulté importante consiste à importer
(et à conserver) une diversité génétique suffisante (sans
avoir vraiment d’outils pour la mesurer) à l’espèce pour
qu’elle ait le maximum de chances de s’adapter à ses
nouvelles conditions de vie.
N° 4 -Il ne reste plus qu’à multiplier (souvent sur un hôte
de substitution plus facile à élever que son hôte-cible), à
lâcher le nouvel auxiliaire sur le terrain (souvent en assez
petites quantités) et à suivre son installation. Rien n’est
automatique et, bien sûr, même s’il vient d’une région au
bioclimat voisin, le nouveau venu peut s’« acclimater » ou
non, selon le milieu dans lequel il est introduit. Les cycles
biologiques de l’hôte et du parasitoïde peuvent coïncider
moins bien que dans la zone d’origine, ce qui est une cause
fréquente d’échec.
Comme je sais que vous me pardonnerez, je vais
maintenant vous infliger une liste de noms latins. Il s’agit
de la liste des auxiliaires de lutte biologique introduits en
France métropolitaine, peut-être un peu incomplète,
concernant la période la plus récente.
Mon but n’est pas de vous montrer que les chercheurs ont
bien travaillé (quoique…), mais plutôt de vous permettre,
si vous êtes concerné par un de ces ravageurs, de savoir
quels auxiliaires travaillent dans l’ombre à les éliminer !...et
d’aller
rechercher
des
compléments
d’information, sur internet par exemple.
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Culture principale
Pommier
Olivier

Citrus

Caroubier et dattier
Dattier
Murier
Mimosa
Eucalyptus
Cèdre
Chêne
Châtaigner
Divers

Auxiliaire acclimaté
Aphelinus mali
Prospaltella perniciosi
Metaphycus helvolus
Metaphycus bartletti
Metaphycus lounsburyi
Diversinervus elegans
Cales noacki
Amitus spiniferus
Novius cardinalis
Serangium paracesetosum
Aphytis lepidosaphes
Aphytis yanonensis
Physcus fulvus
Phanerotoma flavitestacea
Chiocorus bipustulatus
Prospaltella berlesei
Olla V-nigrum
Patasson nitens
Psyllaephagus pilosus
Pauesia cedrobii
Ooencyrtus kuwanae
Torymus sinensis
Cryptolaemus montrouzieri
Neodrynus typhlocybae
Lysiphlebus testaceipes
Aphidius colemani
Harmonia axyridis
Mylabris variabilis

(1)
P
P
P
P
P
P
P
P
C
C
P
P
P
P
C
P
C
P
P
P
P
P
C
P
P
P
C

« Ravageur » introduit
Puceron lanigère (*)
Pou de San José
Cochenille noire
Cochenille noire
Cochenille noire
Cochenille noire
Aleurode floconneux
Aleurode floconneux
Cochenille australienne (*)
Aleurode Dialeurodes
Cochenille virgule
Cochenille japonaise
Cochenille japonaise
Chenille des caroubes
Cochenille
Cochernille
Psylle
Charançon
Psylle
Petit puceron du cèdre
Bombyx disparate
Cynips
Cochenilles farineuses
Cicadelle Metcalfa
Divers pucerons
Divers pucerons
Divers pucerons
Criquets

(1) P = Hyménoptère parasitoïde, C = Coccinelle prédatrice.
N.B. : Comme nous l’avons vu précédemment, de nombreux auxiliaires sont maintenant commercialisés et largement
diffusés. Certains peuvent ainsi s’acclimater dans d’autres zones où ils ont été lâchés, sans que le but premier de ces
lâchers soit leur acclimatation.

Le parasitoïde Aphelinus mali et le Puceron lanigère du pommier

La coccinelle Novius cardinalis et la Cochenille
australienne Icerya

(*) Deux couples célèbres de la lutte biologique par acclimatation.
La première structure de quarantaine installée en
France l’a été à Menton en 1917. Depuis cette époque, des
acclimatations sont entreprises systématiquement contre
les nouveaux ravageurs introduits. Toutes ces opérations
ne sont pas couronnées de succès : par exemple, contre le
phylloxera, il n’existe pas de parasitoïde ; contre le
doryphore, malgré des recherches approfondies, on n’a pas
trouvé d’auxiliaire suffisamment efficace. Cependant,
contre de nombreux ravageurs (cochenilles, aleurodes,
pucerons, mais aussi Lépidoptères et Coléoptères), la lutte
biologique par introduction a réussi à limiter efficacement
les ravageurs.
Je citerai un seul exemple pour lequel l’effet a été
facile à observer. Le cèdre a été réintroduit d’Afrique du

Nord à la fin du XIXe siècle dans le Midi de la France et
était considéré comme une essence d’avenir. Le puceron
Cedrobium laportei, introduit accidentellement en 1967
provoquait des dégâts considérables, les arbres
dépérissant, couverts de miellat et de fumagine prenant un
aspect noirâtre. L’introduction, en 1982 du parsitoïde
Pauesia cedrobii depuis le Maroc, a fait disparaître en
quelques années les pullulations du puceron, ses dégâts et
le symptôme.
Les résultats ne sont cependant pas toujours aussi
démonstratifs. Après l’introduction accidentelle du
ravageur, les pullulations sont souvent spectaculaires (on
peut le constater actuellement avec les dégâts de la
mineuse sur les marronniers ou de la pyrale sur les buis).
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L’introduction d’un auxiliaire efficace fait
souvent disparaître ces pullulations catastrophiques. Elle
n’empêche pas forcément des pullulations locales ou

sporadiques, en particulier lorsque des insecticides
(auxquels les parasitoïdes sont particulièrement sensibles)
sont utilisés contre d’autres ravageurs.

(1) Nous renvoyons le lecteur à internet pour ces acronymes.

Les deux stratégies de lutte
contre les insectes.
Pour terminer ces quelques articles sur la guerre
que l’homme mène contre les insectes, il est nécessaire de
prendre un peu de hauteur et de dire quelques mots des
deux théoriciens, tous deux Prix Nobel de polémologie
cataclysmique, français au demeurant, je veux parler des
Professeurs Yann Auraplu et Jean Tucun.
Le Professeur Auraplu est adepte de la lutte
chimique. L’objectif de la stratégie qu’il a développé est
de détruire le maximum de « ravageurs ». Il ne peut
s’empêcher, en même temps, de détruire les auxiliaires, les
pollinisateurs et tout le reste de la faune, qui passent par
pertes et profit, obnubilés que nous sommes par les
productions agricoles et forestières destinées à notre seul
bénéfice et dont l’utilité mériterait souvent davantage de
réflexion. Un autre facteur que la perspective de plus en
plus proche d’un « printemps silencieux » inquiète Yann
Auraplu : l’apparition de résistances, c’est-à-dire la
capacité des « ravageurs », exposés en permanence aux
pesticides à développer des processus de détoxification,

Jean-Michel RABASSE

qui leur permettent de survivre en présence de quantités
importantes des toxiques, qui les empoisonnaient hier.
Le ProfesseurTucun est lui adepte de la lutte
biologique et de ses méthodes sélectives. Le but de sa
stratégie est de détruire sélectivement des « cibles ». Il est
plébiscité par les écolos et se présente comme le protecteur
des écosystèmes. Mais il ne préconise pas la destruction
totale des « ravageurs » et il faut une bonne dose de
patience et de temps pour faire comprendre aux
agriculteurs et aux consommateurs qu’ils doivent préférer
des produits avec des « dégâts tolérables » à une « culture
propre ». Mais surtout, Jean Tucun a du mal à expliquer
qu’à chaque (nouveau) ravageur, il faut remettre l’ouvrage
sur le métier et mobiliser à nouveau un peu d’argent public
pour une nouvelle opération.
Alors, quelle stratégie adopter ?? Comme souvent,
dans ces cas-là, on se tourne vers l’INNOVATION, qui
apporte des solutions assorties de dangers encore plus
grands (1). Je veux parler des solutions imaginées au
niveau de la biologie moléculaire et des OGM…Mais,
cette histoire, ce n’est pas moi qui vous la raconterai…

(1) On pense évidemment à l’arme atomique, qui a apporté 50 ans de paix aux belligérants de la seconde guerre
mondiale, assis sur un baril de poudre.

Chronique Philatélique XLIIIe
e
ssXdddXXLIIIXLIII
UNE HISTOIRE DE NARCISSES

P

armi les nombreuses plantes à bulbes qui fleurissent au
printemps, toujours bien accueillies après la rigueur
hivernale, les narcisses occupent une place à part. Bien que
moins connus que les tulipes dont nous avons parlé
précédemment, ils sont également très appréciés des
jardiniers, notamment en raison de leur grande facilité de
culture. Lorsqu’ils trouvent le terrain humide qui leur
convient, ils se naturalisent sans problème et il n’est pas
nécessaire d’en replanter chaque année. La floraison des
narcisses est plus tardive que celle des tulipes qu’elle
prolonge avant que n’arrive celle les iris. Autrefois, les
narcisses faisaient partie des Liliacées, sensu lato. On les
classe aujourd’hui dans la famille des Amaryllidacées.

Jean-Claude DEVERGNE

Comme chez les Liliacées, les pièces florales du périanthe
sont identiques et au nombre de six. Mais elles présentent,
disposée au centre de la fleur, une partie plus ou moins
allongée en forme de trompette, appelée coronule qui fait
leur originalité.
Le genre Narcissus compte plus de 50 espèces
sauvages d’origine eurasiatique et des milliers de cultivars
horticoles. Le narcisse des poètes Narcissus poeticus est
l’espèce sauvage la plus connue, qui habite les prairies
humides. C’est un narcisse à petite couronne jaune bordée
de rouge, au centre des 6 tépales blancs. Il a été illustré sur
de nombreux timbres d’Europe centrale et du Sud :
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Andorre 656, Suisse 434 (Fig.1), Saint-Marin 374 (Fig.2)

ou encore Allemagne
2332 émis en 2006 dans
la série courante des
fleurs (Fig.3). Une fleur
de narcisse figure à côté
du personnage mythologique qui porte son nom
sur un timbre 660 de
Grèce dans une série‘
Protection de la nature’
de 1958 (Fig.4). Sur un
timbre 1477 de Bulgarie,
dans une série‘ Fleurs des jardins’ de
1966, un narcisse non identifiable
de couleur jaune, néanmoins légendé poeticus, pourrait être un hybride
(Fig.5). Le narcisse à fleurs
rayonnantes, N. radiiflorus, est une
sous-espèce du N. poeticus aux
tépales étalés en étoile. Il a été
joliment illustré sur un bloc BF84
de Slovénie, en forme de planche
botanique, émis en 2016 (Fig.6). Il
est légendé N. stellaris sur un timbre
2686 de Roumanie dans une série
Flore alpine de 1972
(Fig.7).
Quittons momentanément le genre
Narcissus pour signaler au passage une
plante de la famille
des Renonculacées.
dont les fleurs ressemblent à celles
d’un narcisse : c’est
une anémone à fleurs
blanches à centre
jaune dénommée à
juste raison Anemone narcissiflora,
très commune dans
les Alpes qui a été illustrée sur un
timbre 1215 de Bulgarie de 1963
(Fig.8).
Le narcisse faux narcisse N. pseudonarcissus est un narcisse trompette de
couleur jaune. C’est la jonquille commune, la plus précoce qu’on appelle
aussi jeannette jaune. Elle habite les

pelouses et les bois clairs. Il en
existe une sous-espèce méridionale
provincialis à fleur plus petite la
jonquille de Provence, que l’on
trouve notamment sur le plateau de
Caussols, dans les Alpes-Maritimes.
Toutefois, la vraie jonquille est
l’espèce N. jonquilla que l’on
rencontre en Europe méridionale et
en Afrique du Nord. Une jonquille à
trompette très allongée est illustrée
sur le timbre 739 de Suisse de la figure 1.
Ce sont des fleurs de narcisse jonquille
qui ont été représentées sur le timbre 491
du Luxembourg émis en 1955 pour les
Floralies de Mondorf-les-Bains (Fig.9) et
sur le timbre 932 de Syrie, à l’occasion
de la foire internationale de Damas de
1991 (Fig.10). Les narcisses sont appelés
Daffodils par nos amis britanniques qui
les ont immortalisés dans le poème
lyrique de William Wordsworth I wander
Lonely as a Cloud. Un timbre 592 de
Jersey de 1953 montre plusieurs fleurs
de couleur jaune, l’une de type
poeticus, les autres de type jonquille
(Fig.11).
Enfin, le narcisse à bouquet N.
tazetta est une espèce multiflore en
ombelles de couleur blanche ou jaune.
Il figure sur plusieurs timbres du SudEst asiatique. Japon 664 (Fig.12),
Chine dans une série 2981/84 de 4
valeurs en 1990, Hong Kong 448
(Fig.13), Macau 367 pour une sousespèce sinensis (Fig.14). La Grèce l’a
représenté sur un timbre 664 en 2005
(Fig.15) et l’Île de Man sur un feuillet
de 6 timbres émis en partenariat avec
la Chine. Le narcisse papyracé N.
papyraceus est une sous espèce du
N. tazetta illustrée sur un timbre
1071 du Maroc.
Le narcisse triandre N.
triandrus est un petit narcisse à
fleurs pendantes de couleur
blanche ou crème, originaire de la
péninsule Ibérique. Les Anglais
l’appellent Angel’s Tears. Une
variété Thalia est souvent cultivée
dans les jardins. En France, on trouve une sous-espèce
rarissime N. triandrus ssp. capax, à
grande fleur blanche dont la couronne
évasée est aussi longue que les divisions
du périanthe. C’est le narcisse des
Glénan, une espèce protégée, endémique
du département du Finistère où il fut
découvert en 1803. Quant au narcisse
crinoline N. bulbocodium ou trompette
de Méduse, également cultivé dans les
jardins de rocaille, c’est un tout petit
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narcisse à fleur jaune qui
doit ses noms vernaculaires
à sa couronne renflée. Il a
été illustré sur un timbre 871
de Guernesey dans une série
Plantes à bulbes de 2000.
Les nombreux hybrides horticoles de narcisses
ont été classés en douze divisions parmi
lesquelles on distingue les narcisses trompette, ceux à grande ou petite couronne et
les narcisses à fleurs doubles. Les narcisses jonquilles, les plus précoces, sont
issus de l’espèce sauvage N. pseudonarcissus. Le N. incomparabilis, à grande
couronne, est un hybride N. poeticus x
pseudonarcissus, à grande fleur jaune. On
le voit sur un timbre 1401 de Pologne de
1964 (Fig.16) et sur un timbre 255
d’Ukraine de 1996. Mais des très
nombreux timbres illustrent des
fleurs
de
narcisse
sans
mentionner l’espèce. Pays-Bas
592 (Fig.17), Hongrie 1596 et
B45 dans une émission Journée
du timbre de 1963 (Fig.18).
L’Irlande est plus explicite en
proposant un hybride à couronne

Parmi les nombreuses admiratrices du
jeune homme, la nymphe Echo avait
décidé de le séduire mais elle ne pouvait
pas lui parler la première car Hera l’avait
condamnée à ne répéter que ce qu’elle
entendrait. Un jour, alors que Narcisse
appelait ses compagnons de chasse
“L’un de vous est-il ici ? ”, elle ne put
que répondre : ”Ici, ici” ‘Je ne te vois
pas. Viens”. dit Narcisse et, sortant du
bois, elle répondit “Viens, viens!”
mais lorsque Narcisse la vit, il resta
insensible à sa beauté et se détourna
d’elle avec mépris. Pour venger Echo,
ainsi humiliée, Nemesis, déesse de la
mémoire, fit oublier à Narcisse la
prédiction de Tiresias.
Et lorsque Narcisse s’approcha d’une
fontaine pour s’y désaltérer, il
découvrit soudain le reflet de son
visage et s’en éprit aussitôt. Et comme
le reflet s’effaçait dès qu’il voulait
s’en saisir, il s’allongea sur l’herbe et resta là sans bouger
à le contempler. Bientôt, on ne trouva à sa place qu’une
petite fleur blanche odorante qui se reflétait dans l’eau.

rose dénommé ‘Founding’ sur un
timbre 732 de 1990 (Fig.19).
.
Le nom Narcisse viendrait du
grec ‘Narké’ qui a également donné
Narcose et Narcotique, en raison du
pouvoir soporifique associé au
parfum entêtant de la fleur. Chez
les Grecs, Narcisse était un
personnage mythologique, fils de la
nymphe Liriope et du dieu fleuve
Cephise (1). C’était un beau jeune
homme dont toutes les filles étaient
amoureuses, tel qu’on le voit sur le timbre 660 de la Fig.4.
Malheureusement, très imbu de sa personne, il restait
insensible à leurs charmes. Tirésias avait prédit qu’il ne
vivrait qu’à la condition de ne pas connaître son reflet. La
légende de Narcisse (1) a été joliment illustrée sur un bloc
BF34 traité avec beaucoup d’humour, émis par la BosnieHerzégovine en 2017 dans la série Mythe et Flore (Fig.20).

Je ne sais pas si Dieu
a créé l’Homme à
Son image, comme
on le dit parfois;
mais ce qui est
certain, c’est que les
Grecs avaient créé
leurs dieux à l’image
des hommes !

BIBLIOGRAPHIE.
On peut lire la légende de Narcisse dans l’ouvrage ‘L’Esprit des fleurs’ de Hélène Dubois-Aubin
éd. Cheminements 2002 p. 73-74
NB. Les numéros des timbres sont ceux des catalogues Yvert et Tellier
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LISTE DES PROFESSIONNELS ADHÉRENTS DE L’ASSOCIATION (2)
ART CRÉATIF ET FLORAL
Les Mille Roses.
71, corniche des Cougoulins – 06600 ANTIBES
Tél. :
Mobile : 06 19 83 13 03
Courriel : anne.caranta2@gmail.com

Anne CARANTA

Pépinières Cols Verts

Patrick DUPONT

2, chemin de Champarlau – 04200 Peipin
Mobile : 06 40 14 88 40
Courriel : patrick@orange.fr

LES ROSIERS DE MOUGINS

CEMA coopérative agricole
Toutes fournitures pour le jardin.
947, avenue Jules Grec – 06600 ANTIBES
Tél. : 04 93 33 50 30

Larry PASETTI

863/11, chemin du Château de Currault – 06250 MOUGINS
Tél. :04 93 75 37 29 – Mobile : 06 16 91 15 73
Fax : 04 93 75 37 29
Courriel : larrypasetti@gmail.com.

Christophe GRAS
Christophe GRAS et Christelle VIARD
Arbres et arbustes méditerranéens rares.
403, chemin de Villeneuve – 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 09 65 01 72 42 – Mobile : 06 85 22 01 43
Courriel : arbres-arbustes-mediterraneens@outlook.fr

CACTÉES et PLANTES À CAUDEX
Raoul ROULANT
Cactées, plantes grasses, plantes de collection, Plantes à caudex.
460, route de la Baronne – 06510 GATTIÈRES
Tél. /Fax : 04 93 08 24 73 – Mobile : 06 03 22 19 34
Courriel : raoul.roulant@gmail.com

Pépinières FIGOLI
Olivier MARX
Collections et variétés de figuiers
746, vieux chemin de Hyères – 83250 LA LONDE LES MAURES
Tél. :
Mobile : 06 63 48 15 81
Courriel : contact@figuiers.net

EARL SEMPERVIRENS
Bernard GARCIA
Plantes à feuillage coloré
1515, chemin des Suvières - 83480 PUGET SUR ARGENS
Mobile ; 06 14 31 18 38 - Courriel :brigitte-garcia@wanadoo.fr

KISSY FROTT
Thérèse HOMASSEL
Plantes grasses
54a, rue de Crimée – 83200 TOULON
Tél. :
Mobile : 06 64 66 28 67
Courriel : kissy.frott@yahoo.fr

PLANTS POTAGERS
Ghislaine et Michel HERMANN
Laumède – 30440 ROQUEDUR
Tél./Fax : 04 67 82 50 45 - Mobile : 07 81 40 00 94 / 06 20 91 91 07
Courriel : contact@plantspotagers.com
Site : www.plantspotagers.com

Pépinières de VAUGINES
Gérard WEINER
Plantes méditerranéennes.
Chemin du Mont Senis, route du Cadenet – 84160 VAUGINES
Tél. : 04 90 68 15 59 – Mobile : 06 85 30 00 11
Courriel : gerard.weiner@orange.fr

DUCHÉ Horticulture
Thierry DUCHÉ
Petits fruits (framboises, groseilles…), lavandes, menthes…
36, rue du docteur Waksman – 84310 MORIÈRES LÈS AVIGNON
Mobile : 06 20 73 41 45
Courriel : thierryduche72@gmail.com
vero.alba5@yahoo.fr

Pépinières SENSI
Plantes rares et d'exception, Dasylirions, Cycadacées, Palmiers.
Villa la Cabade
776, Chemin des Pertuades - 06220 LE GOLFE JUAN.
Tél. : 04 93 63 68 70 - Mobile 06 85 43 91 48

Les AROMES DU GRES
Chemin Blanc
Route de Roquemaure – 84000 ORANGE
Mobile : 06 89 86 07 80
Courriel :

CANDICE ROSES
Rosiers
12, chemin des Frères Charol - 84340 MALAUCÈNE
Mobile : 06 37 83 61 48
Courriel : candicedech@gmail.com

René SENSI

Candice CORMIER

Alexandre TRAMIER

JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE
Aurélie DELABROYE
Association JVS
Emmanuel COLLOMB
2530, route de Pégomas - 06370 MOUANS SARTOUX
Tél. : 04 92 28 09 39 - Mobile : 06 64 20 98 82
Courriel : animation.associationjvs@gmail.com
plants.associationjvs@gmail.com

« J’ADORE LES CACTUS »
Frédéric LACOMBE
Cactus
14, rue du Général Sarrail – 83392 PIERREFEU DU VAR
Mobile : 06 19 95 15 21
Courriel : fredarideplant@orange.fr
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