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Pour clore agréa-
blement l’année 
2015, je vous 
souhaite un bon 
moment de lec-
ture avec le n° 81 
de notre gazette.

Notre association 
se porte bien. Ses 
membres sont 
toujours aussi ac-
tifs et généreux, 
comme en témoi-
gnent les articles 
de ce journal. 
En début d’année 
2016, décidons de 
nous consacrer en-
core et toujours 
plus à nos activi-
tés de jardinage. 

S’occuper de son 
jardin fait du bien 
au corps, au men-
tal et … à l’âme. 
Jardiner c’est créer 
et l’homme a be-
soin de créer. Notre 
jardin nous fait 
sentir à quel point 
nous lui sommes 
utiles : si nous ne 
nous en occupons 
pas, il végète et 
il meurt. Quelle 
responsabilité ! 
Continuons à pri-
vilégier nos ren-
contres au jardin, 
en étant toujours 
autant attention-
nés les uns en-
vers les autres, 
en débordant de 
vitalité et de joie. 

Je remercie toutes 
celles et tous ceux 
qui par leur dé-
vouement nous 
permettent de vivre 
de tels moments.
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C’est dans sa chambre d’enfant que ses premiers murs ont 
surgi comme un fantasme dans son cerveau d’adolescent, 

envahissant la maison parentale. Une vie  consacrée à la bota-
nique et aux animaux associés, insectes, oiseaux, grenouilles, 
les murs végétaux doivent être des écosystèmes complets, en 
équilibre. D’innombrables voyages en Asie tropicale, Afrique, 
Amérique du sud, Océanie à la recherche de plantes de sous-
bois, de peuplement de cascade, de falaises suintantes, de 
troncs moussus qui modèlent ses réalisations, dirigent le 
choix des espèces. Patrick Blanc est sensible à la géométrie et 
à la couleur des plantes, ramification des tiges,  diversité des 

verts, bruns, rouges, bleu, 
argenté des feuilles. 
Le mur végétal doit être re-
gardé par-dessous, un port 
pendant des tiges est indis-
pensable ; transparence des 
feuilles, ciselures, indenta-
tions, lobes, perforations, 
ponctuations, marbrures, 
linéations, ramifications, 
dichotomies, le tableau est 
une construction graphique 
harmonieuse. Le vert chlo-
rophyllien nous envahit, 

nous submerge, comme une vague vivante qui nous rappelle 
les origines tropicales et forestière des Hominideae et autres 
primates.

L’architecte-botaniste introduit dans ses œuvres une diver-
sité bien au-delà de celle rencontrée dans la nature, parfois 
300 espèces différentes se côtoient, en respectant les compa-
tibilités, les inimitiés, l’harmonie des couleurs et des formes 
pour que le spectateur éprouve une sensation nouvelle, qui 
évolue dans le temps. Peu de fleurs, souvent petites, mais 
dans des familles superbes comme les Gesneriaceae et les 
Araceae qu’il affectionne.

Le mur est formé d’une structure métallique qui écarte le 
végétal de la maçonnerie, une paroi rigide, synthétique qui 
permet la fixation par agrafes de deux feuilles de feutre poly-
amide entre les quelles seront introduites les plantes grâce à 
un cutter. Les racines peuvent ainsi progresser entre les deux 
membranes comme si elles croissaient à la surface de la pel-
licule biologique qui couvre les rochers humides des forêts 
tropicales. Un système d’arrosage contrôlé qui humidifie et 
fertilise le feutre par le haut permet au mur végétal de perdu-
rer pendant des années.

Patrick Blanc a réalisé 250 murs végétaux, dont certains  sur 
des immeubles de 200 m de haut, souvent en collaboration 
avec l’architecte Jean Nouvel et cela depuis près quarante 
ans, tous sont encore bien vivants. Ses œuvres se retrouvent 
à Tokyo, Hongkong, New-Dehli, Sidney, Berlin, Dubaï, New-
York, Sao Paulo, Paris, Avignon, Aix en Provence. 

La démarche est lancée et tend à se répandre : « La culture 
à l’horizontale existe depuis 10 000 ans, à la verticale seule-
ment depuis 50 ans, les murs végétaux ont du temps devant 
eux » nous dit notre conférencier. Les villes, les mégapoles 
où la spéculation foncière fait rage peuvent offrir des jardins 
verticaux qui embelliront les murs aveugles, aux citoyens en 
manque de nature ; nous connaissons les bienfaits psycholo-
giques de la végétation sur  le comportement humain.

Les murs végétaux sont aussi des œuvres d’art qui expo-
sent dans la rue : l’harmonie et le contraste des formes et des 
couleurs et des messages de protection de la diversité biolo-
gique ; on ne peut protéger que  ce que l’on connait bien. 
Le mur végétal colonise souvent les espaces intérieurs ap-
portant aux visiteurs et aux travailleurs le bien-être de cette 
vision paradisiaque. Suivons la voie, transformons nos « es-
paces verts » ;  dans le milieu naturel  la végétation acquiert 
son maximum de diversité dans des espaces rocheux, en forte 
pente, souvent verticaux ; la variété provient de l’hétérogé-
néité du support, suivons le modèle de la nature, c’est le mes-
sage de Patrick Blanc. 

Jacques MARIA

LE MUR VÉGÉTAL
Le 16 et le 17 octobre 2015 la médiathèque du Tampon accueillait le botaniste Patrick Blanc. Deux conférences sur la genèse 
et la conception de ses murs végétaux ont passionné un public de connaisseurs. Homme haut et en couleur… vert, cheveux 
verts, chemise à impressions végétales, bague et pendentif émeraudes, il semble se fondre et vivre dans ses créations.

Central Park 
Sydney

Quai Branly 
Paris
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La ville de Paris rachète le domaine en 1905 et sa réhabi-
litation est confiée au conservateur du bois de Boulogne, 

Jean-Claude-Nicolas Forestier. Le lancement du concours in-
ternational de roses nouvelles en juillet 1907 lui apporte une 
renommée mondiale.

Le parc  qui s’étend sur 17000 m², offre aujourd’hui un lieu 
de détente, de balades et de culture. L’été on y donne des 
concerts, on y accueille des expositions. Ce parc constitue l’un 
des quatre pôles du Jardin botanique de Paris dont les mis-
sions sont de conserver les espèces menacées, d’étudier, de 
présenter et de valoriser le patrimoine naturel et scientifique 
du monde végétal francilien.

Difficile de décrire la promenade en détails, nous y sommes 
restés trois heures et n’avons pas vu le temps passer. Le jardin 
de Bagatelle, au mois d’Août, n’est pourtant pas à son apogée, 
mais il reste de toute beauté.

Dès l’entrée, dans la cour d’honneur, entre le château et 
le Trianon, une exposition de photos intitulée « les fruits de 
mon imagination » invite à voir avec un autre regard, des to-
mates, oranges et cucurbitacées...Sous un soleil voilé, nous 
avançons sur des allées parfaitement entretenues, traversons 
des tonnelles chargées de glycines, nous croisons Monsieur 
le Paon et nous dirigeons vers l’Orangerie et ses admirables 
parterres fleuris.

Et puis, nous atteignons 
la fameuse roseraie de 
Bagatelle (il en existe 
deux en fait, la rose-
raie de paysage et la 
roseraie classique). Des 
plates - bandes de ga-
zon où poussent les plus 
belles variétés de ro-
siers (1200) sous toutes 
formes : rosiers buis-
sonnants, grimpants, 
arbustifs, des rosiers 
tressés sur des pylônes 
ou des pergolas, des 
roses parfumées, des 
roses aux couleurs su-

blimes, des classiques et des nouvelles ... et ici ou là une pan-
carte indiquant « 1er prix, concours de roses nouvelles ; ou 
1er prix, catégorie roses de paysage ; ou encore prix du par-
fum »... On admire, on hume, on effleure délicatement, on va, 
on vient, on revient, il fait doux et on est bien !

Nous nous arrêtons, l’espace d’un instant sous le kiosque de 
l’impératrice qui offre  un joli point de vue sur la roseraie.

Nous continuons encore longtemps la visite du parc en 

passant par le jardin des iris, le potager, le miroir japonais, 
superbe pièce d’ eau, la pagode chinoise créée au XIX e et 
l’imposante cascade de la grotte aux cygnes noirs. Nous che-
minons à travers de grands espaces arborés, repérons un sé-
quoia géant et terminons notre longue balade par des bassins 
de nymphéas au charme bucolique.

Retour à la case départ, non sans s’être attardés devant le 
château et sa vaste pelouse bordée de discrets massifs violets, 
enchantés d’avoir pris en même temps une bouffée d’histoire 
de France et d’air pur, d’un fleuron de Paris, véritable témoin 
de l’art des jardins du XVIIIème à nos jours.     

Nicole & Gilbert 

LE PARC DE BAGATELLE, PARIS.
Situés en plein cœur du bois de Boulogne,  nés en 1775 d’un pari entre la reine Marie-Antoinette et son beau- frère, le 
comte d’Artois, le parc de Bagatelle et son « château » ont été achevés en 64 jours seulement.

Jardin des Iris

L’Orangeraie
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INVITATION AU VOYAGE : LA CORÉE
Les couleurs de l’automne en Corée

L’automne offre des paysages magnifiques dont les couleurs 
changent tout au long de la saison. Alors que les feuillages 
verts virent progressivement au jaune, à l’orange et au rouge, 
les paysages montagneux deviennent chaque année des en-
chantements qui attirent des milliers de spectateurs. Les fo-
rêts se couvrent de couleurs chatoyantes. 

Le « tanpung », désigne le rougeoiement des feuilles 
d’érable. C’est un spectacle particulièrement saisissant dans 
les montagnes, auxquelles les Coréens attachent une valeur 
sacrée. Les érables sont les plus beaux à la mi - octobre. Beau-
coup de gens vont chaque année dans les parcs pour profiter 
de l’explosion des couleurs.

( Photos prises au début de l’automne, en septembre 2015. )

Ginkgo Biloba : un arbre exceptionnel

Le Ginkgo biloba, est un arbre d’ornement très ap-
précié en automne pour son superbe feuillage jaune 
doré. Originaire de Chine, on en voit en Corée du 
sud dans les jardins, les parcs et le long des routes. 
Les feuilles en éventail sont vert vif au printemps et en été, 
avant de prendre une somptueuse couleur jaune d’or à l’au-
tomne (ce qui a valu au ginkgo le nom « arbre aux 40 écus »).

L’arbre présente un port en colonne dans sa jeunesse, avant 
de prendre une silhouette étalée à partir d’une vingtaine d’an-
nées. Il peut atteindre 20 à 30 mètres de hauteur. L’espèce est 
dioïque : il existe des individus mâles (dont les inflorescences 
sont des chatons très pollinifères) et des individus femelles 
(qui produisent des ovules jaunes, de la taille d’une mirabelle, 
et qui, lorsqu’ils tombent à terre une fois mûrs, dégagent une 
odeur très désagréable). Dans les parcs et les jardins, on pré-
fère généralement planter des mâles, pour ne pas être impor-
tuné par les nuisances olfactives !

La longévité du Ginkgo est exceptionnelle : dans son milieu 
naturel d’origine, il peut vivre 4000 ans. Il est extraordinai-

Seoraksan

Village Jeonju

Gyeongju

Ginkgo plus de 300 ans
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rement résistant. Un Ginkgo biloba a d’ailleurs survécu à la 
bombe atomique d’Hiroshima, alors que toute autre forme 
de vie alentour avait été détruite.

On trouve des plantations de Ginkgo Biloba en Chine, au 
Japon et en Corée. Le Ginkgo est une plante médicinale très 
utilisée dans ces pays depuis des milliers d’années car il a de 
nombreuses propriétés médicinales.

A l’intérieur du fruit, il y a une amande comestible. Les 
"fruits" mûrs sont ramassés en automne, les noyaux débarras-
sés de la pulpe, lavés et séchés au soleil. Avant utilisation, les 
coques sont cassées. Cuite, le goût rappelle celui des pignons 
et crue, il s’apparente plutôt à celui de la pomme de terre. 
L’amande grillée ou bouillie fait office d’amuse-gueule ou se 
retrouve intégrée dans de nombreuses recettes culinaires, 
préparée de différentes manières où elle accompagne et par-
fume les plats les plus raffinés.

Textes et photos de Simone Huang Hua Kun

L’ ARBRE DE L’ANNÉE ÉDITION 2015 : RÉSULTAT
L’Arbre de l’année est une opération crée en 2011 par Terre sauvage et l’ONF. L’objectif est de valoriser les arbres remarquables 
du patrimoine français. Le jury réuni le 29 septembre à la Maison de la Région Poitou-Charentes (Poitiers) a délibéré sur le 
choix de « l’Arbre de l’Année ». 

Le prix du public a été remis au président du Parc Amazo-
nien de Guyane pour le Fromager de Saül avec plus de 30 000 
voix, après un coude à coude serré avec le Banian de la gla-
cière au Port à la Réunion.

Ce grand fromager, situé dans le petit bourg de Saül, a de 
mémoire de Saulien, toujours été présent. Majestueux, ses 
plus hautes branches dominent, tel un parasol, la canopée 
à plus de 60 m de haut. Arborant des fleurs blanches grou-
pées à l’extrémité des branches, ses fruits en forme de lon-
gues capsules oblongues renferment de nombreuses petites 
graines noires entourées d’un duvet blanc rappelant le coton. 
Il abrite de nombreuses plantes épiphytes, amphibiens, ra-
paces, grands singes et constitue un élément paysager struc-
turant du bourg de Saül et la porte d’entrée du Parc national 
amazonien de Guyane. 

Le prix du jury a été décerné le 30 septembre au cèdre bleu 
pleureur de l’Atlas de Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine) lors 
d’une cérémonie au parc Floral de Vincennes (Paris).

Il y a 150 ans, un pépiniériste planta un cèdre bleu de l’Atlas 
(Cedrus atlantica ‘Glauca’). Mais une mutation apparut don-
nant un caractère pleureur à cet arbre. C’est donc le premier 
individu de la variété qui est encore visible à l’arboretum et 
qui fut, bien sûr, exploité par la suite par ce pépiniériste. Les 
autres spécimens présents dans le monde sont tous issus de 
boutures ou de greffes réalisées à partir de cet exemplaire 
unique. Au fil des ans, ce cèdre bleu pleureur est devenu ma-
gnifique, étalant ses immenses branches tortueuses en tous 
sens, avec son feuillage bleuté en pendeloques. Spectaculaire 
quand on le contemple de loin dans le parc, le cèdre bleu 
pleureur est encore plus surprenant et imposant quand on se 
glisse sous son feuillage il offre une protection à ses visiteurs 
sur 700 m.

Source Internet  
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LES PLANTES, GÉOMÉTRIE ET MATHÉMATIQUE

Les symétries dans la 
Nature.

Apparemment, la Nature aime bien 
la symétrie, car on la retrouve chez la 
majorité des espèces, autant animales 
que végétales. Cette caractéristique se 
manifeste rapidement dans le dévelop-
pement embryonnaire et apparaît inti-
mement liée à la mécanique du vivant. 

Ces plantes aux formes géométriques 
étonnantes peuvent sembler trop 
parfaites pour être réelles. Pourtant, 
elles sont bel et bien présentes dans 
la nature, résultant toutes de phéno-
mènes naturels. Quand on voit l’ordre 
et le fonctionnement de la nature 
dans le monde, on pourrait penser que 
l’Homme a quelque chose à voir là-de-
dans. Mais Galilée a écrit : « L’Univers 
est écrit en langage mathématique, 
et sa représentation est formée de 
triangles, de cercles et d’autres figures 
géométriques sans lesquelles il est im-
possible d’y comprendre un mot. » Il y a 
un ordre de la nature et les artistes qui 
souhaiteraient le reproduire devraient 
passer des heures devant les formes de 
la nature. Depuis des milliers d’années, 
les hommes cherchent à comprendre 
ces incroyables formes d’une géomé-
trie parfaite qui ressortent de la nature. 
C’est ce que Platon appelait la forme in-
telligible. Selon lui, la symétrie parfaite 
que présentait la nature était la preuve 
de l’existence de formes universelles. En 
1952, le fameux déchiffreur de codes 
Alan Turing a écrit un livre en essayant 
d’expliquer comment de telles struc-
tures dans la nature pourraient être 

formées. Quoi qu’il en soit, cette sélec-
tion de plantes est bien la preuve que 
la nature est souvent étonnante et nous 
surprendra toujours.

Les fleurs et les nombres.

C’est assez technique, mais amusant, 
même si on ne comprend pas tout... Avez 
vous déjà regardé avec attention la posi-
tion des pétales de fleurs sur leur cœur ? 
Comptez les pétales des fleurs que vous 
apercevez. Dans la plupart des cas, le 
nombre auquel vous arriverez sera l’un 
de ceux-ci, ou alors un nombre qui s’en 
approche : 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 
89… Un iris aura 3 pétales, un bouton 
d’or 5 et la marguerite 21, 34, 55 ou 89. 
Ces nombres font partie d’une série 
bien connue des mathématiciens, la 
« suite de Fibonacci », du nom de son 
découvreur, l’Italien Léonard de Pise, 
dit Fibonacci (1170 -1250). Cette suite 
relativement simple a plusieurs proprié-
tés remarquables. L’une d’entre elles 
est sa relation avec le célèbre nombre 
d’or. Dans cette suite, qui commence 
par [1, 1], le nombre suivant est obtenu 
en additionnant les deux derniers de la 
liste. On commence donc par la somme 
de 1 et 1, puis on ajoute le résultat au 
bout de la série, qui devient alors [1, 1, 
2]. On additionne ensuite 1 et 2 = 3, ce 
qui allonge la liste à [1, 1, 2, 3], puis on 
enchaîne avec 2 et 3 = 5, puis 3 et 5 = 8, 
et ainsi de suite, ce qui donne : 1, 1, 2, 
3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… Cette série 
de nombres est en fait omniprésente 
dans le monde végétal. Non seulement 
le nombre de pétales d’une fleur est-il 
généralement un nombre de Fibonac-
ci, mais encore trouve-t-on cette suite 
dans bien d’autres parties des plantes : 
la disposition des feuilles, bourgeons ou 
branches sur la tige d’une plante.

Chez les plantes, lorsqu’une nouvelle 
feuille pousse le long de la tige, elle ne 
pousse pas au hasard, elle forme gé-
néralement un angle d’environ 137,5 
degrés avec la feuille qui avait poussé 
juste avant elle, c’est la phyllotaxie ou 

foliation. On le voit très bien sur l’image 
vue de dessus, en suivant les numéros, 
c’est très spectaculaire. Quel avantage 
en tirent-elles? Les hypothèses récentes 
tournent souvent autour du même 
thème général : l’utilisation optimale de 
l’espace. Ainsi, des travaux ont montré 
qu’un angle de 137,5° permet de dispo-
ser les feuilles autour de la tige de telle 
manière qu’elles ne se fassent pas trop 
d’ombre entre elles, ce qui maximise 

la surface du feuillage exposée à la lu-
mière. Si cet angle était autre, les feuilles 
du haut nuiraient davantage à celles du 
bas. Enfin, pour ce qui est des fleurs il 

Les maths vous ennuient ? Les fractales comme ci-après peuvent sembler trop parfaites pour être vraies, cependant elles sont 
bien réelles dans la nature et les plantes, sont des exemples de mathématiques et de la physique ! 

Aloe polyphylla

Agave-téquila
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semble que disposer ses graines en deux familles de spirales 
dont le nombre de bras est deux nombres de Fibonacci consé-
cutifs permette d’en faire entrer un maximum dans un espace 
donné. Tout autre agencement comporterait apparemment 
des « trous ». La nature est formidable et n’a pas fini de nous 
surprendre, une preuve de plus. Tout d’abord quelques frac-
tions avec la suite de Fibonacci, pour obtenir la série : 1/3, 2/5, 
3/8, 5/13, 8/21, 13/34, etc. Si on les écrivait en décimales, on 
verrait que la valeur de ces fractions fluctue passablement au 
début, mais qu’elle finit rapidement par tendre vers environ 
0,382. Maintenant, imaginons qu’avec un compas, on trace 
un arc de cercle équivalent à 0,382 tour. L’angle correspon-
dant sera alors de 0,382 x 360° = 137,5°, élémentaire, non ?  

Source internet  R. LEON

Tournesol

 Drosophyllum lucitanicum

 Dahlia ponpon Viola sacculus

Brocoli romanesco

Pelecyphora aselliformis

Crassula Budha

Hoya pubicalyx Hoya aldrichii 

Lantana camarra
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JOURNÉES DU PATRIMOINE : CHEZ BRUNO

A l’occasion des « Journées Jardins », Bruno 
et Yvette Ricquebourg ont ouvert au public 
leur domaine de Moufia le samedi 19 sep-
tembre. Leur beau jardin, classé au titre des 
monuments historiques, (de même que la 
belle case créole : « maison Oudin ») a at-
tiré plus d’une centaine de personnes. Des 
visiteurs de qualité, intéressés et curieux de la richesse des 
arbres (en particulier des palmiers), et des nombreuses fleurs 
(bosquets d’azalées de toutes couleurs…roses anciennes, or-
chidées, camélias, collection de bégonias, parterres savam-
ment agencés de zinnias, de pensées, de coléus…) 

Bruno et Yvette qui font les choses en grand, ont invité l’en-
semble « Tropique Harmonie » dirigé par Jean-Luc Trulès, 
pour animer les visites de la fin de la matinée. 
Une vingtaine de musiciens ont fait résonner de 
délicieux airs de jazz et de variétés dans ce cadre 
unique. 

A la pause déjeuner, le pique-nique partage pris sous des 
tentes dans ce décor magnifique fut un moment très appré-
cié des joyeux convives. D’autant que les musiciens nous fai-
saient l’honneur de partager nos plats.

Les rires fusaient de table en table aux bons mots de chacun. 
Le bonheur d’être dans un cadre agréable et en bonne com-
pagnie !

C’est déjà la reprise des visites de l’après-midi. Des personnes 
attendent le maître de céans et ses dalons. Dur- dur pour la 
digestion, d’autant  que la bataille a été rude entre le « ptit jac 
saucisses » des Léon (je le reconnais, il faisait l’unanimité) et 
les barquettes chinois de Dany et de Frédéric !

La fine pluie de la fin de journée n’a pas semblé gêner les visi-
teurs, puisqu’ils restaient à bavarder après la visite. C’est vrai 
que la pluie c’est la bénédiction des jardins !

A regret, nous laissons nos hôtes se reposer de cette belle 
et longue journée en les remerciant de la 
qualité de leur accueil et en les félicitant 
pour l a beauté de leur jardin. « Même pas 
fatigué » nous dit Bruno. C’est vrai ça ?

Bruno et Yvette remercient chaleureu-
sement l’orchestre « Tropique Harmo-
nie » pour leur gracieuse prestation et les 

membres de Jardins 
Créoles (les dalons), 
pour leur joyeuse 
participation à cette 
journée.

Dany Lauret 
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LA JOURNEE DE L’AGENT  
MAIRIE DE ST ANDRE

Les bienfaits du jardinage sont de plus en plus reconnus : 
bien-être physique et mental garantis ! C’est ce que nous re-
cherchons tous. Ainsi cette année,  le service des ressources 
humaines de la mairie de Saint-André, lors de la journée de 
formation pour la retraite de ses agents a invité l’association 
Jardins Créoles à intervenir sur ce thème. Nos deux volon-
taires, Monique Macrésy et Michel Chane Kon s’y sont ren-
dus avec grand plaisir, le partage étant la base de la philoso-
phie de notre organisation. 

Monique et Michel ont rappelé aux cours de ces échanges 

les fondements de la jardinothérapie, à savoir : « qu’entre-
tenir son jardin c’est s’entretenir soi-même,… soigner ses 
plantes, c’est aussi se soigner… ». Ils ont également attiré 
l’attention du public  sur les plantes qui dépolluent l’atmos-
phère des intérieurs, donc des bureaux. 

Pour Monique et Michel, cette journée fut cordiale et 
belle, car nous dit Monique « il n’a pas plu… »

Merci à nos chers bénévoles qui donnent de leur temps 
avec autant de générosité pour faire partager la passion des 
jardins.

Dany Lauret

Roucou

Cadoque

Accueil chaleureux chez Paulo : après un café, 
du jus de fruits maison et son fameux gâteau 
« ti son » à la papaye nous déambulons dans 
son jardin planté d’herbes aromatiques, mé-
dicinanales et divers arbres et arbustes sou-
vent offerts par des amis de la nature ou en-
core au cours d’échanges.

NOS SORTIES EN IMAGES
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NOS SORTIES EN IMAGES

Chez Jacquelyne

Chez Maguy

Le potager de Maxime
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C’est sous le couvert d’une belle météo que s’est déroulée 
notre bourse aux plantes ce dimanche 27 septembre sur 

le magnifique domaine chemin bœuf mort à La Possession de 
Mr et Mme Grondin (que nous remercions pour leur accueil).

Tous les arrivants se sont vu offrir (avec la gentillesse et le 
sourire d’Antonie et de Marie-Thé) café et viennoiseries. Puis 
nous nous sommes dispersés pour, comme à l’accoutumée, 
échanger, se conseiller, se questionner… en un mot partager 
ce magnifique patrimoine végétal, à qui, notre Réunion offre 
un terreau pour se développer, et ceci pour notre plus grand 
bonheur. 

Et cette année une petite surprise ! Un bus a été affrété par 

des passionnés curieux qui sont arrivés avec une petite plante 
et ont participé aux échanges.  

Chacun a cherché à dénicher la plante, la fleur ou encore 
l’arbre qui embellira son salon, sa varangue, son potager ou 
sa cour ; et est souvent reparti avec bien plus qu’il ne l’avait 
imaginé !

A l’approche de midi les réchauds étaient installés pour un pic 
nique partage qui clôtura cette sympathique journée festive.

Nous remercions chaleureusement Marie-Thé pour son total 
investissement dans cette bourse aux plantes et Mme et Mr 
Grondin pour leur grande générosité.

Fromentin

BOURSE AUX PLANTES DE LA POSSESSION

Canistel fruits
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Organisé par l´Aplemedom depuis 
maintenant 9 ans, en collaboration avec 
les enseignants, le rectorat, les tisaneurs 
locaux et le Parc national de la Réunion, 
ce concours permet de rassembler des 
données sur l ´utilisation des plantes 
dans les familles réunionnaises et de par-
ticiper à la préservation du patrimoine 
végétal naturel de l’île.

Écoliers, collégiens et lycéens répon-
dent à un questionnaire, enquêtent au-
près de leurs proches puis constituent 
avec passion de superbes planches d’her-
biers. La remise des prix s´est tenue le 23 
juin 2015 à la Plaine des Palmistes et les 
élèves ont pu rencontrer des tisaneurs lo-
caux et participer à des ateliers.

Ont été récompensées cette année, la 
classe de CM 1 B de l´école Bory de Saint-
Vincent de Sainte - Clotilde, la classe de 

5ème LCR du collège 
de La Ravine des Ca-
bris, Elisa et Géraldine 
de 1ère S3 du lycée 
Bellepierre. Le prix 
spécial de la créativité 
a été attribué à Jade, 
membre du club « bo-
tanistes en herbe » du 
collège Raymond Ver-
gès de La Possession.

Tous les participants 
ont mérité des félicita-

tions. Leurs travaux ont donné lieu à une 
exposition itinérante, à des mémoires et 
des thèses à l´université à la réédition ou 
la rédaction d’ouvrages grand public sur 
les plantes utilisées par les Réunionnais.

Nicole BOYER

Tisane Zerbaz Péi 

Visites du 1er semestre 2016

21 février : visite de la Palmeraie de 
Max Galbois à Piton St Leu. Prix de 
la visite : 2€. Réservation auprès de 
Dany : 0692 03 25 95 et 0692 31 44 70

20 mars : AG à la ferme Eco de Cres-
cence Guito, 130 ch.de Ligne Saline les 
hauts.

24 avril : visite de la forêt Dugain à Ste 
Suzanne.

22 mai : ferme DYNA à Petite Ile. 

26 juin : bourse aux plantes du Grand 
Hazier à Ste Suzanne de 9h à 12h. 
Pique-nique sorti du sac.

LE CONCOURS « ZERBAZ PÉI »

Nécrologie

Triste nouvelle : notre amie Gilette Mithra, nous a quittés le 7 novembre, 
pour un Eden aussi paradisiaque que son jardin de Camp Calixte. A son 
mari, à ses enfants, à toute sa famille, les membres de Jardins Créoles 
présentent leurs sincères condoléances.

La présidente Dany Lauret


