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Edito
pensais que l’hiver 2012-2013 avait été particulièrement
Jepluvieux
mais il est possible que cette année ait été pire.

Nous avons été secoués (enfin surtout les végétaux dans les
jardins) par des tempêtes en série avec des rafales de vent
violent et de la pluie en quantité industrielle.
Mon jardin est une rizière, j’envisage la culture du riz.
Heureusement avec ce déluge, nous n’avons pas souffert de
température vraiment froide.
Tout fleurit en ce mois de mars avec plusieurs semaines d’avance.
L’herbe pousse ardemment mais la tondeuse n’est pas un engin
amphibie donc pour l’instant elle ronge son frein dans le garage.
J’ai une pensée pour Marcelle qui nous voit « de là-haut ». Je me
dis que beaucoup d’entre nous ont dans leur jardin une plante
issue d’une bouture qu’elle distribuait généreusement. Un jardin
ne survit pas toujours à son jardinier mais la mémoire de ce
dernier persiste grâce aux dons qu’il aura fait.
C’est l’esprit de l’Asphodèle que d’échanger nos plantes et nos
connaissances botaniques ; Marcelle serait heureuse de voir qu’il
se perpétue lors de nos trocs et de nos visites de jardin.
Je vous invite donc à venir nombreux aux sorties botaniques que
nous vous avons concoctées pour 2014.

....................................
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A très bientôt dans les jardins.

Isabelle SANCHO
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Au revoir Marcelle !
C

’est dans les années 1988, 1989 que j’ai connu Saint
Avaugourd des Landes, Marcelle et Albert. Peu après
Albert nous quittait.

A la même période les aléas de la vie m’ont rapprochée de
Marcelle.
Dans le jardin de Saint Avaugourd j’ai beaucoup appris sur la
botanique, mais surtout les petites recettes de Marcelle.
Elle qui s’instruisait peu par les livres sur les plantes m’en a offert
un grand nombre. A chaque fois que je mets le nez dans un de ces
livres j’ai l’impression d’entendre Marcelle me confier ses secrets.
Le souvenir de ton magnifique jardin d’Olonne cent pour cent
Marcelle et ces livres sont attachés à mon cœur.
Merci Marcelle pour ta convivialité et ton sourire lorsqu’avec
Dominique nous arrivions à Olonne.
Bernard Robin
Ancien président de l’Asphodèle
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Marcelle
C

omment parler de toi,
maintenant que tu nous
as quittés ? Comme c’est
difficile de commencer alors que
tu étais présente dans toutes nos
conversations jardinières ou/et
asphodéliennes ?
La mémoire de l’association est
heureusement encore bien présente
avec Bernard, Danièle, Ninette et
bien d’autres qui faisaient partie des
premiers adhérents de l’Asphodèle.

Ce qui nous restera, en plus des
souvenirs, ce sont toutes les plantes
que tu distribuais à l’envi.
Je me souviens, du temps de Saint
Avaugourd, quand tu as su que j’allais
agrandir d’une façon conséquente
le jardin, tu as commencé à mettre
de côté quantité de jeunes plants :
érables, peuplier blanc, ifs, sarcococca,
physocarpus, sureaux, buddléias…
et même un Zanthoxylum. Moi qui
adore le poivre je ne peux passer
à côté sans une pensée pour toi et
ton avertissement car c’est un grand
arbuste très épineux, tu disais :
« Celui-là il est traître : on peut y rentrer,
mais pas en sortir ! ».
Je me souviendrai toujours de ton
nouveau jardin aux Sables, tu en avais
gros sur le cœur de devoir abandonner
saint Avaugourd, mais tu as pris, je
devrais dire attaqué, à bras le corps, le
paillasson qu’était ton nouveau terrain
et deux ans plus tard c’était devenu un
jardin luxuriant… De ce petit jardin

tu arrivais à remplir nos coffres à
chaque visite. Ce que tu aimais c’est
de savoir que dans nombre de jardins
d’asphodéliens, il y aurait des « petits »
du tien.
Tu reconnaissais que tu avais un
foutu caractère, mais je crois que
sans ça tu n’aurais pas pu poursuivre
l’œuvre d’Albert à Saint-Avaugourd, ni
recommencer aux Sables un nouveau
jardin, qui lui a été vraiment le tien !
De toi je retiendrai les repas pris en
commun lors des journées de taille,
tes gâteaux, ton franc parler, ton
énergie et ta générosité sans limite…
Christiane Delaire
Ancienne présidente de l’Asphodèle
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Un jardin naturel
Par un matin de juin, au temps maussade, nous sommes accueillis par
Dominique Terrien le propriétaire des lieux.

A

près avoir contourné la
maison d’habitation et
la pergola où s’épanouit
Ghislaine de Féligonde nous arrivons
dans un potager aux allées enherbées.
Dans les plates-bandes, surélevées
et délimitées par des madriers de
récupération, toutes les cultures se
font sur un épais paillage de céréales
récupéré chez un agriculteur voisin.
Des planches servent de passe-pieds,
ce qui évite de tasser le terrain qui
n’a donc pas besoin d’être ameubli.
C’est un jardinage tout à fait naturel
sans aucun traitement. Par exemple,
pour éviter le ver de la carotte un
filet de tulle entoure les rangs à bonne
hauteur. Ça et là des plantes fleuries
égayent les plates bandes.
Une très jolie serre avec des murs
de soubassement en briques accueille
les cultures les plus frileuses en hiver
et aussi permet d’obtenir certains
légumes plus tôt qu’en pleine terre. En
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ce début de juin les pieds de tomates
et d’aubergines ont belle allure alors
que dans les jardins ils prennent tout
leur temps pour démarrer. La serre
a été entièrement réalisée par M.
Terrien.

le bassin de filtration. Aux dire de
Monsieur Terrien il est nécessaire
d’intervenir pour garder un équilibre
entre les plantes et limiter celles qui
pourraient être envahissantes, mais
c’est la seule intervention effectuée.

Nous traversons ensuite un verger
pour arriver à une piscine naturelle
réalisée il y a quelques années déjà. La
filtration est réalisée dans un bassin
rempli de pouzzolane où le niveau
de l’eau affleure celui du matériau.
Différentes plantes poussent sur cet
espace (Gunnera, Carex, menthe...).
Ensuite l’eau tombe en cascade dans
un espace intermédiaire de très faible
profondeur avant de s’écouler dans
la piscine proprement dite d’où une
pompe électrique la renvoie dans

Des grenouilles vertes ont vite élu
domicile dans l’espace intermédiaire.
Une couleuvre visite fréquemment les
lieux à la période estivale.
Monsieur Terrien est un récupérateur
et un bricoleur hors paire, on le voit
par exemple à la grille qui clos l’espace
piscine qui est constituée de bâtons de
châtaignier enfilés sur du fer à béton.
Pour le portillon c’est l’inverse les
barreaux métalliques sont fixés sur un
cadre en bois brut.

Le jardin d’Isabelle SANCHO
au Solitaire à St Avaugourd des Landes, le 9 juin 2013

D

epuis notre dernière
visite dans son jardin,
Isabelle a beaucoup
planté. De nombreux rosiers sont
venus enrichir les parterres autour
de sa maison.
Nous avons eu le plaisir de les
admirer en pleine floraison. Nous
avons également pu admirer sa
collection d’iris.
Malgré la pluie menaçante, nous
avons pu conclure cette visite par
un pique nique sur sa pelouse au
milieu des parterres fleuris.
Françoise Degrendel
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Le jardin du luthier

L

e jardin de Dominique
Gauthier, luthier de son état,
est entièrement consacré aux
rosiers qui en cette 2ème quinzaine de
juin 2013 étaient particulièrement bien
fleuris. Quelques uns parmi les non
remontants commençaient même à
être un peu fanés.

Il est assez difficile de décrire ce petit
jardin où il existe une densité et une
variété importante de rosiers et où
tout a été fait pour les mettre en
valeur.
Ici une pergola sur une petite terrasse
abritant un salon en rotin où il fait bon
se poser, là un cerisier envahit par une
Ghislaine de Féligonde entreprenante,
on en trouve partout ! Le visiteur

passe d’une « chambre » à l’autre au
travers de petites ouvertures où les
rosiers construisent le décor.
Quelques petits bassins rectangulaires
en bois apportent une touche plus
géométrique et plus paisible qui
permet au regard de se reposer.
Alain Guibert

Le jardin de M. France CHAPLAIS
M

à Montorgueil au Poire sur Vie, le 23 juin 2013

arie France habite dans
un hameau. Son terrain
arboré descend en pente
douce vers un sous-bois.
Près de la maison de grands espaces
engazonnés avec des rosiers, et en
limite de la zone arborée, une bande
de vivaces fleuries.
Au fond de la propriété, en contre-bas,
coule la Vie.
Françoise Degrendel
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Conférence de M. Olivier RIALLAND

au TABLIER, le 26 octobre 2013 organisée par l’A.P.J.V.

E

n
2002,
Monsieur
RIALLAND a présenté
sa thèse de doctorat de
géographie sur « Les parcs et jardins
des châteaux dans l’ouest de la France.
Paysage évanescent, patrimoine
naissant ».
Ce jour là, il nous a parlé du style
paysager au XIXème siècle des parcs
des châteaux. Ce sont des terrains
irréguliers avec des cheminements
sinueux et une mise en scène du
paysage environnant le château. On y
trouve des séquoias géants, des hêtres
pourpres, des platanes, des cyprès
chauves...
Puis nous nous sommes retrouvés au
château de NESMY, chez Monsieur et
Madame CHAPELLE pour une visite
guidée de leur parc.

Le château de Nesmy

A la ferme Citrulus au GIROUARD

M

onsieur Olivier RIALLAND
cultive 25 Ha de diverses
variétés de courges. Il est
installé sur cette ferme depuis 2007
et est passé en agriculture bio depuis
2009.

Lors de sa « journée portes ouvertes »
qu’il avait organisée le 10 novembre
2013, nous avons découvert un
marché fermier bio et nous avons pu
déguster, au bar à potages, différentes
soupes préparées sur place et offertes

aux visiteurs. C’est ainsi qu’avec
quelques Asphodéliens que nous avons
retrouvé là-bas, nous avons pu goûter
et/ou acheter : la Baby Boo, la Jack Be
Little, la Pomme d’Or, les Coloquintes,
les Potimarrons, les Butternuts, ...
Françoise Degrendel
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Visite du jardin

de Pauline et Florian et atelier bouture
Fin août une vingtaine d’asphodéliennes et d’asphodéliens s’était donné
rendez vous pour visiter le jardin de Pauline et de Florian à Coëx.

C

e jardin est de conception
assez récente. Une allée longée
par deux plates bandes traitées
en mixed bordure nous conduit vers
un espace plus dégagé où l’esprit
poétique de Pauline s’exprime par de
petits massifs mis en scène. Un vieux
vélo y sert de support à quelques
plantes. « Le coin des rondeurs » petit
massif circulaire est composé presque
entièrement avec des bassines en zinc
qui au milieu des vivaces et graminées
forment des mini bassins accueillant
des plantes aquatiques.
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Au passage devant ses sauges Florian,
liste à la main, nous explique tout de
ses petites protégées (origine, rusticité
et autres particularités). L’hiver venu
elles seront abritées dans la grande
serre « fait maison » que Florian
chauffe avec un poêle à bois.
Ce qui est remarquable est que chaque
plante porte un numéro qui permet
facilement sur une liste de trouver son
identité. C’est un véritable travail de
pro ! Il faudrait que je fasse cela aussi
chez moi !

L’après-midi, malgré de bonnes
averses, nous avons été initiés par
Pauline, aux différentes techniques
de bouturage à utiliser en fonction
du végétal à reproduire, et chacun est
reparti avec son cageot de pots.
Nous avons passé une très bonne
journée tout à fait dans l’esprit de
l’Asphodèle.
Alain Guibert

Le site internet

L’Asphodèle a été une association pionnière avec la création d’un site internet
dès 2003.

C

e site de conception ancienne
permettait néanmoins aux
adhérents d’y trouver le
calendrier et les descriptions des
activités de l’association (visites de
jardin et autre activités) ainsi que
la liste des exposants de la fête des
plantes par exemple. Mais il avait un
gros défaut : il n’était pas possible d’y
insérer des photos.
Un espace privatif avec accès protégé
par un identifiant et un mot de passe
permettait aux adhérents de trouver
les coordonnées d’autres asphodéliens
et asphodéliennes ou de laisser des
messages d’offre ou de recherche de
plantes.
Ce site n’était plus disponible à la
suite d’un problème technique et lors
de l’assemblée générale en décembre
2011 il a été décidé d’en créer un
nouveau.
De nos cogitations est né un nouveau
site en mai 2012, à la même adresse :
http://www.l-asphodele.com/,
avec un nouveau graphisme et de
conception plus moderne.
Il permet lui aussi 2 types d’accès :
• Un accès tout public qui offre aux
visiteurs une vue sur les activités
de l’Asphodèle (visites, fête des
plantes…) son historique, ses statuts
et son règlement intérieur, La liste
des membres du CA et du bureau et
même la possibilité d’y adhérer. De
plus on peut y télécharger quelques
bulletins de liaison dont le numéro 1.
• Un accès restreint réservé
uniquement aux adhérents.
Cet espace intitulé « le coin des
adhérents » est protégé par un mot de
passe commun à tous les adhérents qui
1

est albert1 (sans majuscule). Nous vous
demandons de ne pas communiquer
ce mot de passe à l’extérieur de
l’association.
Dans cet espace privatif vous
trouverez :
• un échange de plantes, boutures ou
graines (offre et recherche),
• une page « co-voiturage » où il vous
est possible d’offrir ou de rechercher
une ou des places pour vous rendre
à nos visites de jardins,
• les plans et adresses précises pour
vous rendre plus facilement aux
visites ou aux activités organisées par
l’Asphodèle,
• une rubrique où vous pouvez laisser
un message aux responsables de
l’association, ou partager avec les
adhérents un truc, un savoir-faire sur
tels ou tels sujet.

ma messagerie puisque j’en suis
actuellement l’administrateur).
Tout message ou texte offensant pour
les adhérents sera systématiquement
supprimé.
Si vous voulez m’envoyer directement
un message, utilisez le bouton
« contacts » (en bas de la colonne
de droite). Vous pouvez aussi vous
communiquer par messagerie avec les
membres du bureau.
Si vous disposez de documents anciens
n’hésitez pas à nous contacter, ils
seront scannés et pourrons ainsi
enrichir la rubrique « historique ».
Il sera aussi bientôt possible de
télécharger plus de bulletins de liaison
(actuellement seul le premier numéro
est disponible ainsi que les deux
derniers).
Ce site est destiné à évoluer en fonction
de vos remarques et suggestions.

Les textes que vous publierez dans ces
différentes rubriques, le seront sous
votre responsabilité. Leur insertion
est automatique
et ne fait pas
l’objet
d’une
« autorisation »
de publication
de la part de
l’administrateur
du site. Sachez
tout de même
qu’à
chaque
message déposé
dans
cette
rubrique
un
courriel, avec
la copie de
votre texte, est
envoyé sur sa
messagerie (en
l’occurrence sur

Alain Guibert

Albert Hillairet était le président fondateur de l’Asphodèle- voir le premier bulletin de liaison sur le site.
11
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Rassemble tous les amateurs et passionnés de
plantes (ornementales, fruitières, potagères ou
indigènes…)
Cette association se donne pour buts :
• De permettre aux adhérents de se rencontrer
pour échanger leurs expériences et
connaissances horticoles ou botaniques, leurs
plantes (graines, plantules, boutures…) dans
un esprit de grande convivialité et sans but
commercial.
• D’aider à l’amélioration des connaissances
horticoles et botaniques de ses membres.
• De contribuer, par l’action de ses adhérents,
à la protection du patrimoine végétal et à la
biodiversité.
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