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Editorial

© Didier Plowy

Pour leur 14ème édition, les Rendez-vous aux jardins vous invitent à découvrir « les
couleurs du jardin », les 3, 4 et 5 juin prochains.

Mélanges d’ombre et de lumière, les couleurs sont l’indispensable complément de la
structure et de la forme du jardin, et participent, pour qui sait en user, de l’art de la
composition.

Les espèces florales et arboricoles jouent des saisons. Leurs palettes chromatiques
changeantes, loin d’être un simple artifice, sont une composante fondamentale du
jardin. Plans, fonds, perspectives se dessinent en respectant les lois de l’harmonie
et du contraste, ou en exprimant toutes les nuances d’une seule et même couleur.

Plus  de 2  300 parcs et  jardins,  privés et  publics  ouvriront  durant  ce week-end,
parfois exceptionnellement, pour faire partager aux visiteurs, à travers des milliers
d'animations (visites guidées, démonstrations, expositions, etc.) le savoir-faire des
jardiniers et des paysagistes.

Je tiens à remercier très chaleureusement tous les partenaires et les propriétaires
privés et publics qui nous offrent un moment précieux de découverte et d’échange.
Les précédentes éditions des Rendez-vous nous ont montré combien les jardins
attirent promeneurs et rêveurs. Je forme le souhait qu’ils soient plus accueillants
encore cette année, ouverts au plus large des publics.

Audrey Azoulay
ministre de la Culture et de la Communication

2



Rendez-vous aux jardins 2016
Les couleurs du jardin

Un jardin, comme un tableau, est créé pour transmettre une émotion. « Le parfum,
les couleurs et les sons se répondent » écrivait Charles Baudelaire. Au jardin comme dans
la peinture,  l’homme s’efforce de comprendre et  de maîtriser  la couleur.  Il  s’emploie à
trouver  des  harmonies,  des  contrastes,  des  équilibres,  conjuguant  inlassablement  leur
rayonnement. Très âgé, alors qu’il était presque aveugle, Claude Monet ne retient plus que
les couleurs de son jardin de Giverny dans ses tableaux.

Tout autant que la structure et la forme, la couleur joue un rôle important dans la
composition. Le jardinier sait jouer avec les couleurs pour composer son œuvre et créer
différents plans, fonds et perspectives notamment grâce aux végétaux. Dans les parcs
paysagers les effets colorés reposent  beaucoup sur le feuillage des arbres.  La grande
jardinière anglaise Gertrude Jekyll rappelle que l’hiver par temps clair, les lointains sont
d’une extraordinaire pureté, tandis que les jours brumeux donnent un genre de mystère
aux jardins. Elle a su admirablement utiliser les plantes pour rapprocher des points focaux
ou repousser les limites du jardin.

Dès le début du XIXe siècle, une approche scientifique de la couleur est proposée
par  Johann  Wolfgang  von  Goethe  dans  son  Traité  des  couleurs (Zur  Farbenlehre,
Tübingen 1810), où il présente les couleurs comme des mélanges d’ombre et de lumière et
met  en avant  leurs  effets  sur  l’affectivité  et  sur  la  rétine  elle-même.  Cette  théorie  est
reprise  par  Eduard  Petzold  dans  son  ouvrage  Le  jardin  paysager (Die  Landschafts-
gärtnerei) en 1853 dont un des chapitres a pour titre : « De l’importance de la couleur pour
le jardin paysager ». Il écrit : « La couleur donne l’âme, la vie ; elle produit un effet sensuel
sur le sentiment. Elle est la chair et le sang du paysage, et sans elle, la forme reste un
squelette... Le jardinier peut faire beaucoup de choses par la disposition des couleurs, et
ainsi,  il  est  nécessaire  qu’il  connaisse  les  lois  de  la  mise  en  couleur  afin  d’en  user
correctement ».

En France en 1839, le chimiste et directeur du département des teintures de la
manufacture des Gobelins, Eugène Chevreul, expérimente « la loi du contraste simultané
des couleurs » pour l’appliquer aux arts de « la tapisserie, aux diverses sortes de peintures
et d’impressions, à l’enluminure et à l’horticulture » : « Les applications que je me propose
de  faire  à  l’horticulture  sont  de  deux  genres :  les  unes  concernent  spécialement
l’assortiment des plantes dans les jardins d’après la couleur de leurs fleurs ; les autres se
rapportent à la manière de distribuer et de planter des végétaux ligneux dans des massifs
que je suppose avoir été dessinés d’avance ». Tout est dit, ces écrits auront une grande
influence sur Édouard André et plus tard sur Gertrude Jekyll.

En  1879,  dans  son grand  traité  L’Art  des  jardins,  Édouard  André  consacre  un
chapitre à l’ornementation florale et reprend la théorie de Chevreul. On peut y lire « Avant
de procéder à l’examen des divers arrangements que peuvent recevoir les plantes fleuries,
on doit connaître les lois de l’harmonie et du contraste des couleurs. Il n’est pas indifférent
d’associer une nuance avec une autre bien que cette considération soit le plus souvent
négligée dans le groupement des plantes. Une corbeille de fleurs plaît-elle aux regards, on
peut dire que les lois de la couleur ont été observées ». 
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Principes également mis en avant dans le travail de Gertrude Jekyll qui, peintre de
formation, invente le  mixed border, plate-bande où les plantes sont disposées en masse
pour former des aplats de couleur et de texture. Elle théorisera sa pratique dans Colour in
the Flower Garden en 1908.

Certains paysagistes choisissent de n’utiliser qu’une seule couleur dans un jardin,
une couleur mais mille nuances. À Sissinghurst, Vita Sackville-West s’inspire des écrits de
Gertrude Jekyll pour créer son « jardin blanc » aménagé pour être vu au crépuscule. 

Au parc André Citroën, Gilles Clément crée un « jardin blanc » composé de plantes
vivaces à dominante blanche (anémones du Japon, ibéris, gauras, dahlias, cléomes) et un
« jardin  noir »  à  la  végétation plus  touffue composée de  pins,  rhododendrons,  rhus  et
chênes. Il aménage aussi des jardins sériels où sont associés une couleur, un sens, une
planète, un métal et un jour de la semaine.

Le jardin ultime étant celui imaginé par William Robinson dans The Wild Garden :
un jardin vert sur vert.

Michel Pastoureau écrit que dans les parcs publics du XIXe siècle, tout est vert :
arbres et arbustes, haies et pelouses, grilles, palissades, bancs, clôtures, et même les
tenues des gardiens. Mais c’est principalement à cette époque que l’ornementation florale
prend toute son ampleur, grâce notamment aux fleurs exotiques. Édouard André rappelle
l’importance de l’harmonie et du contraste des couleurs et propose de les mettre en œuvre
dans les bordures, les corbeilles et les plates-bandes.

Les  saisons  mettent  en  scène  des  palettes  végétales  et  chromatiques  variées
offrant  des visions sans cesse renouvelées des parcs et  des jardins.  Au printemps,  la
« montagne d’azalées» du Jardin Albert Kahn est une éminence rouge flamboyante. L’été,
les hydrangéas de Shamrock déclinent mille tonalités de bleu, du blanc au mauve. Dans
de nombreux parcs paysagers, les érables japonais ou les arbres américains ensoleillent
l’automne de pourpre et d’or. En hiver, Gertrude Jekyll conseille d’utiliser, pour cette saison
où les feuilles et les fleurs se font rares, des arbres et des arbustes à écorces colorées
comme les cornouillers, les saules ou le largestroemia indica. 

Outre la couleur des feuillages, des fleurs, ou des écorces, le monde végétal offre
aussi des plantes tinctoriales (pastel, garance, indigo, genêt, henné, safran) à l’origine de
nombre  de  couleurs  et  de  pigments  utilisés  par  les  hommes,  et  par  les  peintres,  en
particulier.

La couleur n’est pas un effet de mode, une notion surannée ou un artifice d’une
autre époque en ces temps de retour à la nature mais une composante fondamentale et
intemporelle du jardin.

Pour  conclure  avec  Walt  Disney :  « Rêve  ta  vie  en  couleur,  c’est  le  secret  du
bonheur ».
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U Giardinu di l’Isuli

20144 Santa Lucia di Portivechju
contact :      jardinbotanique-corse@orange.fr

Historique 

Créé en 1998, ce jardin aux espèces subtropicales et tropicales est l’émanation d’un premier jardin créé en
Haute-Corse en 1984. Beaucoup de plantes ont été rapatriées, avec les difficultés de réadaptation dues
aux sols différents et à l’hygrométrie, celles qui ont pu se réadapter sont maintenant en pleine maturité.

Le terrain, de près d’un hectare, choisi méticuleusement pour son exposition sud-sud-est, se trouve à 1,3
km de la mer et la pente, qui y est de 35%,  permet à l’air froid en hiver de couler et ainsi, d’éviter tout gel.
Depuis sa création, la moyenne annuelle des températures est de 17,8°C, soit 1,3°C de plus que celle de la
ville de Menton, si privilégiée. Jusqu’à l’épisode de froid de février 2012, le gel y était inconnu depuis 1997,
malgré tout la température la plus basse enregistrée aura été de -0,5°C pendant moins d’une heure dans la
nuit du 6 février 2012.

Le vent reste un problème pour certains des végétaux acclimatés bien que le jardin soit très protégé par
une canopée qui a été en grande partie conservée lors de l’installation.

Descriptif 

La  collection  est  estimée  à  environ  1400  espèces  (qu’il  est  impossible  de  toutes  citer,  mais  un
enregistrement est en cours de réalisation) essentiellement d'origine subtropicale ou tropicale sans cultivars
(avec  quelques  exceptions  comme  pour  les  hibiscus  rosa-sinensis)  et  compte  environ  4000  plantes
(aucune n’est protégée pendant l’hiver) dont une collection d’environ 170 espèces de palmiers, 85 espèces
d’Aloe et 35 espèces de cycadales. 

De par la  pente et  la couverture végétale déjà existante  qu’il  fallait  conserver,  le chemin menant à la
maison serpente sur 250m délimitant ainsi sept îlots de verdure. Il m’est venu naturellement de consacrer
chacun d’eux à une zone géographique, à la fois pour faciliter les transplantations mais aussi pour donner
au visiteur une certaine idée de la végétation de ces zones.

Leur choix a été guidé par les plantes qui devaient être réinstallées, ainsi partant de l’entrée (en bas), outre
un « îlot de clôture » consacré aux plantes méditerranéennes, la première zone met en valeur les plantes
de : 

L’Australie et la Nouvelle-Zélande :

Cette zone de par sa situation en bas du terrain bénéficie d’un sol profond et riche. La canopée formée par
de grands chênes verts et des oliviers sauvages y est élevée et protectrice. Pour augmenter la diversité
botanique de cette zone, elle a été divisée en trois parties :
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 Une semi - sèche où les végétaux introduits proviennent de la partie sud-ouest australienne au
climat méditerranéen; l’arrosage y est réduit en été,

 Une subtropicale dans laquelle on retrouve les végétaux néo-zélandais et de l’est australien,

 La dernière qui regroupe les végétaux d’Australie tropicale et ceux qui ont besoin d’une grande
humidité estivale (rares palmiers tropicaux, Proteaceae et Myrtaceae de la forêt pluviale).

Après une adaptation nécessaire, les plantes ont pris de telles proportions que cette zone ressemble à une
petite forêt tropicale où il arrive parfois qu'il soit difficile de pénétrer !

Cela a aussi permis la naturalisation de certaines plantes comme les palmiers et les fougères.

Le fait exceptionnel restant la multiplication des Platycerium bifurcatum et superbum qui se ressèment dans
les fibres des Livistona australis et sur les troncs de chênes verts.

La zone de l'Asie du Sud - Est :

Cette zone est consacrée à toutes les plantes poussant en climat subtropical et tropical des pays allant de
l’Inde au Japon vers l’est et jusqu'à la Malaisie vers le sud.

Les  bambous,  qui  sont  uniquement  des  cespiteux  tropicaux,  ont  été  introduits  avec  Dendrocalamus
giganteus,  asper et  strictus, mais aussi  Bambusa vulgaris et d’autres petits bambous himalayens rares.
D’autres graminées tropicales prospèrent comme  Thysanolaena maxima et  Capillipedium parviflorum de
l’Himalaya, cette dernière ayant été introduite pour la première fois en Europe dans ce jardin en 1998. Les
plantes grimpantes (Tetrastigma voinierianum,  Bauhinia yunnanensis,  Lonicera hildebrandiana, etc.) s’en
donnent à cœur joie pour recouvrir la canopée. Des  Zingiberaceae, des  Araceae, des  Ficus et autres…
bien sûr, les  Arecaceae avec plusieurs espèces d’Arenga, de  Caryota, de  Rhapis, de  Trachycarpus, de
Wallichia, etc… Mais aussi « des fleurs », avec un grand nombre d’hibiscus tropicaux, le fameux Bauhinia
de Hong-Kong dont il n’existe que quelques exemplaires dans les grands jardins botaniques de la Côte
d’Azur. Des fruitiers, avec Litchi chinensis, Dimocarpus longan, Mangifera indica et bananiers. Toutes ces
plantes qui font rêver aux découvertes beaucoup plus extraordinaires que l’on pourrait faire dans ces pays

La Nouvelle-Calédonie et des îles du Pacifique :

Cette zone a été créée pour recevoir la collection d’Araucarias néocalédoniens semée suite au voyage en
Nouvelle Calédonie fait par le directeur du Muséum, le professeur Morat. C’est la plus importante collection
d’Araucarias  néocalédoniens  en  France  cultivée  en  extérieur.  Y  ont  été  ajoutés  ensuite  des  palmiers
néocalédoniens  et  plus  récemment  d’autres  arbres  de  cette  île,  des  palmiers  tropicaux  du  genre
Pritchardia, d’Hawaii poussent dans cette zone.

La Macaronésie un peu élargie (Iles Canaries, Madère et côte atlantique du Maroc) est la seule zone qui ne
bénéficie pas d’un arrosage estival. Ont été installées des plantes de ces endroits qui sont en repos durant
l’été comme les Aeonium, Dracaena draco et autres plantes grasses comme le Ceropegia fusca.

En face,  l’Amérique Centrale et du Sud a été découpée en deux zones l’une d’ombre et l’autre de plein
soleil.

Sur la première partie plus riche et ombragée, on trouve d’énormes amas rocheux qui ont été utilisés pour
mettre en valeur les végétaux de sous-bois comme:

les  palmiers  de  petite  taille  tels  que  Chamaedorea,  Lytocaryum,  etc., des  Broméliacées  dont  une
intéressante  collection  de  Tillandsias, des  orchidées,  il  est  à  noter  qu’Epidendrum  radicans a  pris
possession des rochers et commence à se naturaliser par semis, des Zamiaceae  d’Amérique centrale y
poussent et fleurissent parfaitement.

L’autre partie, très ensoleillée, a été plantée de végétaux héliophiles. Parmi eux : 

des  palmiers  avec  diverses  espèces  de  Syagrus,  Allagoptera,  Trithrinax,  Butia, Brahea,  Jubaea,  des
Broméliacées xérophytes comme Dyckia, Hechtia, Puya, et bien sûr, des cactus et autres succulentes qui
n’ont que peu de besoin en eau l’été.

Pour  terminer, la  zone  d’Afrique  australe où  les  plantes  d’Afrique  du  Sud  et  de  Madagascar  sont  à
l’honneur près de la maison. Là encore, la zone est étudiée pour permettre de faire cohabiter sur peu de
distance des plantes xérophytes et des plantes nécessitant de forts arrosages en été. On y trouve un très
grand Strelitzia nicolai près de rares palmiers Jubaeopsis caffra, de Ravenea rivularis et Dypsis decaryi non
loin d’un  Bismarckia nobilis. Une grande  Euphorbia ingens fait le lien avec la collection de quelques 85
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espèces d’Aloe et d’une dizaine d’Encephalartos déjà adultes, d’autres plantes comme les  Pachypodium
sont là pour prouver de la douceur du climat de ce coin de Corse.

Plan d'accès :

                                                                                                                                          direction Pinarellu
 

 

                                                       direction Porto Vecchio

Le jardin fruitier d'Avapessa

Domaine du Gros Chêne
107 Sciarelli, 20225 Avapessa

contact@jardinfruitieravapessa.com 

Ce jardin regroupe sur près de 3 hectares une collection de plus de quarante genres de fruits comestibles,
avec de nombreuses variétés rares en provenance de toutes les parties du monde,  à l’exception  des
plantes strictement tropicales.

Cette collection  constituée au bout  de nombreuses années de recherche passionnée,  d’essais  parfois
infructueux, est probablement unique en France de par sa diversité, le climat de la Balagne (côte nord-
ouest de la Corse, près de Calvi et L’Île-Rousse) et celui d’Avapessa en particulier, convenant aussi bien
aux fruitiers des zones tempérées qu'à de nombreux fruitiers subtropicaux, voir tropicaux, qui sont capables
de supporter de légères gelées.

Si la gourmandise a été le moteur premier de cette passion, le désir d’anticiper les variations climatiques en
adaptant des fruitiers inhabituels sous nos latitudes et la curiosité ont vite pris le relais du motif initial de
cette passion.

Ce verger de collection se veut également un hommage aux anciens qui ont toujours cultivé cette terre de
manière traditionnelle, sans engins motorisés, sans engrais chimiques ou pesticides, dans le respect de
l'environnement et de la biodiversité.
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Les visiteurs ne découvriront pas un jardin un jardin coupé et taillé au millimètre, mais un jardin qui se
rapproche plus d'une forêt fruitière avec une biodiversité remarquable,  y compris au niveau de plantes
sauvages  qui  faisaient  le  régal  de  l'humanité  avant  l'invention  de  l'agriculture  et  aussi  des  plantes
médicinales dont certaines sont tout simplement utilisées de nos jours comme herbes aromatiques. Les
visiteurs seront accueillis et guidés par Robert KRAN, le créateur de ce jardin; ils auront aussi le plaisir de
pouvoir goûter aux fruits ou plantes du moment et se délecter des commentaires et histoires parfois drôles
racontées par le guide. Ces visites guidées durent deux heures.

Par ailleurs les visiteurs seront sensibilisés aux problèmes d'environnement qui sont aujourd'hui au centre
de nombreuses préoccupations. Ils découvriront également de nombreux fruits sauvages qui attirent les
oiseaux et les insectes qui sont les meilleurs alliés du jardinier qui cultive de manière totalement naturelle.

De même les magnifiques oliviers multi-centenaires qui ceinturent ce jardin contribuent au charme des lieux
et vous penserez déjà à revenir en été et en automne ou même en hiver,au fur et à mesure que les fruits
mûrissent; souvent bien des fruits sont totalement inconnus du public, car certains doivent impérativement
mûrir sur l'arbre et être consommés rapidement; ces fruits étant alors intransportables, vous ne les trouvez
jamais aux rayons des grandes surfaces et ils restent le privilège des jardiniers passionnés et des lieux qui
se prêtent à leur culture, donc aux visiteurs de ce jardin fruitier d'Avapessa.

Plan d'accès :
                                

direction Cateri
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Ville d'AJACCIO
Pour leur 14ème édition, les Rendez-vous aux jardins vous invitent à découvrir « Les couleurs du jardin »,
les 3, 4 et 5 juin prochains. La Ville d’Ajaccio se mobilise et propose pour l’occasion une programmation
exceptionnelle. Ainsi, les parcs et jardins de la cité impériale seront tour à tour ouverts au public durant ce
week-end pour faire partager aux visiteurs, à travers diff érentes animations (ateliers, visite théâtralisée,
lectures, conférence, sorties pédagogiques) le savoir-faire des jardiniers et des paysagistes de la région.
Alors n’hésitez pas à faire la plage buissonnière et prenez la clé des champs !

SPECTACLE - PARADISI HORTUS"

Une ballade théâtrale poétique et burlesque pour les jardins
Avec : Agnieszka Kolosowska-Bihel et Bénédicte Flatet
 Qui n’a pas un jour tenté de gratter la terre, d’y enfouir quelques graines pour ensuite,
s’émerveiller d’en voir surgir persil ou marguerites?
Qui fait chanter dans l’herbe l’harmonie de l’univers (H.Hesse), et mène le jardinier par
le bout du nez de janvier à décembre?
Nous avons voulu en savoir  plus et  avons suivi  Karel  Capek tout  au long de son Année de jardinier,
traquant les moeurs et coutumes de l’Homo Hortus, cet amoureux transi du potager.

Jardins du Casone
samedi 4 juin à 18h30

CONFERENCE
  LES JARDINS BOTANIQUES D’AJACCIO "

Animée par Angélique Quilichini, Lucette Poncin et Thomas André auteurs

Ces  trois  personnalités  nous  présenteront  avant  sa  publication  leur  ouvrage  qui  retrace  l’histoire  et
l’évolution des jardins de la ville du XVIe siècle à nos jours mettant l’accent sur les jardins botaniques
ajacciens.

Bibliothèque municipale/Salle patrimoniale
vendredi 3 juin à 18

ATELIERS
LES DÉTECTIVES DU POTAGER "

Lecture promenade animée par Dominique Memmi, auteure

A travers la lecture des contes « Les détectives du potager » nous irons à la rencontre des légumes
acidulés. Que de mystères près des fraises, des petits pois et des choux.
Heureusement nos deux super détectives Sir Poireau et Docteur Navet mènentl’enquête…

Jardins des Cannes
vendredi 3 juin de 14h30 à 16h30 atelier pour les scolaires.

  DES PIGMENTS DE COULEUR "

Atelier animé par Laurence Martini, animatrice pédagogique
Etude des tableaux (primitif, et nature morte)
Initiation à la création de pigment de couleur,

Réalisation d’une oeuvre sur le thème du paysage.

Palais Fesch - musée des Beaux-Arts
vendredi 3 juin de 9h à 11h /pour les scolaires

samedi 4 juin de 14h à 16h /pour parents & enfants

atelier parent/enfant sur inscription préalable : jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr
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ATELIER D’ARTS PLASTIQUES SUR LES NATURES MORTES

Atelier animé par Julie Baltzer médiatrice

Dans le cadre des actions hors les murs, il sera proposé un cours d’arts plastiques sur les natures mortes
au sein de la Pépinière Rivière.

Pépinière Rivière, Route de Pila Canale, Pisciatello,

Vendredi 3 juin de 14h30 à 16h30 avec la Maison des Aînés
Samedi 4 juin de 10h à 12h avec la Maison des Aînés

Dimanche 5 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h

avec la Médiathèque des Cannes

  JARDIN NÉOLITHIQUE "

Animé par le Laboratoire Régional d’Archéologie et le «club jardinage» du CPIE d’Ajaccio

Venez contribuer aux travaux au potager,  à la plantation de plantes sauvages et d’ornement en mode
biologique, peinturlurer une fresque et confectionner des galettes en mode..néolithique

Portes ouvertes
Inscription obligatoire pour participer : cpieajaccio@gmail.com

Jardin des Milelli
Samedi 4 juin à partir de 10H00

Pique-nique sur place, tiré du sac

 ATELIER FLORAL

Action familiale à partir de 2 ans.
En collaboration avec association FMR

La première partie de l’atelier présentera aux participants, le long d’un parcours,différentes variétés de fl
eurs. Sous forme de jeux, les participants tenteront de lesnommer.

 La seconde partie sera consacrée à la création d’une composition florale.

Chacun repartira avec sa création.

Jardins du Casone
Dimanche 5 juin de 10h-12h et de 14h-16h

En complément

La Bibliothèque Municipale propose une exposition des ouvrages anciens sur la botanique. Les
médiathèques de la Ville (Sampiero, St Jean, les Cannes et Mezzavia) vous proposent du 29 mai
au 3 juin un choix d’ouvrages sur les jardins, la couleur et les peintres de la couleur et des jardins.
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Le jardin fruitier d'Avapessa
Domaine du Gros Chêne
107 Sciarelli, 20225 Avapessa
contact@jardinfruitieravapessa.com 

AJACCIO
Les Milelli
Office municipal du tourisme
04 95 51 53 03
ajaccio.tourisme@wanadoo.fr

U giardinu di l’isuli 
Santa Lucia di Portivechju
jardinbotanique-corse@orange.fr

Direction régionale
 des affaires culturelles

Villa San Lazaro
1,Chemin de la Pietrina

CS 10 003
20704 - AJACCIO cedex 9

Tel  : 04 95 51 52 15
Fax : 04 95 21 20 69

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Corse/
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