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Lettre du Président
Bryan Woy

Chers membres fidèles et ami(e)s,
Nous voici au terme de 20 ans passés depuis notre installation de la collection d’hydrangéas sur le site
actuel de la Route de la Cayenne. Beaucoup d’entre-vous ont pu suivre année après année les bonheurs
ressentis comme les épreuves traversées par votre association pour assurer la gestion de cet ensemble qui
n’a cessé de croître en beauté et en intérêt botanique. Aujourd’hui il est temps de faire le point et nous vous
proposons un état des lieux en résumé et en images dans les premières pages de ce Journal n°32 accessible
sur notre site et pour lequel vous avez reçu un mot de passe.
Au cours de ces années nous vous avons régulièrement informés des plantes qui se sont révélées les plus
remarquables en publiant annuellement des palmarès. C’est pourquoi il nous agréable de vous proposer un
« palmarès des palmarès » constitué de « valeurs sûres » citées régulièrement au cours des ans.
Reconnus gestionnaires de « Collection Nationale GEVES », il nous appartient d’en assurer la diffusion et
la duplication dans le cadre de notre statut agricole. Pour ce qui est des obtentions françaises, premières
concernées, nous nous sommes tournés vers quelques responsables publics locaux qui ont accepté d’y
contribuer avec leurs moyens. Nous vous tiendrons informés des futurs développements de cette action de
sauvegarde du patrimoine national.
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Sur le terrain nous procédons à des aménagements de nature à faire face aux changements climatiques. De
nouvelles plates-bandes ont été créées en zones ombragées et des transplantations réalisées pour y placer
des plantes qui le nécessitaient. Reste le problème des réserves d’eau de pluie pour lequel une solution pérenne n’a pas encore été trouvée. Là aussi nous vous tiendrons informés.
Comme pour nous tous et toutes, nous formons de vœux pour que cette année 2021 permette de venir se
ressourcer dans ces lieux d’air pur et de beauté que sont les jardins et les collections qui les abritent.
En attendant bonne et agréable lecture.
Le 7 février 2021
Bryan Woy

Visites remarquables (ordre chronologique) :

Nouvelles introductions de cultivars
d’hydrangéas

• Jan Oprins (Oprinsplant)

• ‘Barça’
• ‘Ama-no-Gawa’

• Ralph Leenarts (Botanic Treasures)

• ‘Barça’

• Benjamin de La Doucette

• ‘Cameleon’

• Bruno Delavenne

• ‘Elise’

• Didier Wirth

• ‘Gatsby® Moon’ ®

• ‘Gatsby® Gal’®

• Louis Benech

• ‘Gatsby® Pink’ ®

• Monique Moser

• ‘Invincibelle Blanchetta’ ®

• ‘Gatsby® Star’ ®
• ’Invincibelle Limetta’ ®

• Hélène Fustier

• ‘Jolien’

• Raphaël Arnould

• ‘KR 11250’
• ‘Magic Pillow’

• Marianne Loison (L’Art des Jardins)

• ‘Panache’

• Thierry Huau

• ‘Stellar’ ®
• ‘The Joy of Wonder’
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Remerciements 2020
L’Association remercie tous ses membres, amis et amies qui ont contribué de mille manières à la
sauvegarde et l’embellissement de la collection. Comme la vente annuelle n’a pu avoir lieu ni au
printemps, ni en été, nous remercions vivement les professionnels et amis qui ont décidé au sein
de leur association HW2 (Hydrangea World Wide) de nous faire un don monétaire fort apprécié.
Dans une tentative de vente du type « Drive In » sur le site de la collection (voir article dans ce
journal), nous avons reçu de nombreuses plantes de la part de Jean Renault dont de magnifiques
H. paniculata en pleines fleurs et de précieuses multiplication de plantes rares prélevées chaque
année à Shamrock et qui en assurent la pérennité.
Pour la suite des travaux dans la collection nous ne saurons assez remercier : l’équipe de choc
: Jean-Marie Rouet, Jean Marc Schoepfer, Claire Perrin, Anne Nicolle et sa fille Myriam, Stéphanie Poullain, Valérie Lobry et Benoit Granger, Philippe Sibout, Christiane Le Scanff, en
particulier pour la taille des hortensias qui n’avait pu être réalisée par les équipes de l’Impro « La
Traverse ». Bien souvent ce sont André Diéval et Madeleine Alves, qui ont assuré les travaux de
bûcheronnage, de taille des haies et de nettoyage, assistés du précieux Hervé Lepetit.
Cette année encore nous avons eu le concours indéfectible de Christophe Pannequin pour la
tonte d’une grande partie de la collection et de Clément Varin pour de nombreuses transplantations et aménagements divers. En dernière minute nous avons eu le concours des Jardins d’Auguste (à Varengeville s/mer) pour l’installation d’un regard filtrant en vue de la récupération des
eaux de pluie provenant du plateau du manoir.
Du côté américain, nous remercions tout particulièrement Tim Wood, obtenteur à succès de la
pépinière « Spring Meadow » à Grand Haven qui nous a donné quelque unes de ses nouvelles
créations. Enfin notons le soutien indéfectible depuis des années de l’AHS (American Hydrangea
Society » et de son vice-président Ozzie Johnson, lui-même chercheur et explorateur.

Mention spéciale
En tant que président de notre association Shamrock, je tiens à remercier Hydrangea World
Wide (HW2) représentant nos amis professionels pour le généreux don qu’ils ont fait à notre
association, à défaut de pouvoir nous donner des plantes. Merci à Didier Boos du suivi de ces
opérations depuis de nombreuses années.
Bryan Woy
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VINGT ANS APRÈS
Le Power Point ci-dessous a été créé par Didier Granger, nouveau membre bénévole de Shamrock, à l’occasion d’un appel à candidature pour un Prix de l’Art des Jardins crée par la Fondation Signature en partenariat avec le ministère de la Culture récompensant un parc ou un jardin labellisé « Jardin remarquable » pour
son intérêt majeur d’un point de vue esthétique, artistique ou innovant. Nous avons pensé que même s’il y
a très peu de chance que notre jardin de collection soit retenu pour ce prix, ce travail reflète bien ce qu’il est
devenu 20 ans après sa création en 2000/2001.

Le jardin Shamrock
abrite la plus
importante
collection au monde
du genre Hydrangea
Le jardin a été crée en 2001. Le
site d’environ 2ha, proche du
Manoir d’Ango en Seine
Maritime, est orienté Nord/Sud.
L’environnement est dépourvu
de toute construction apparente et
d’une tranquillité parfaite.
Il est reconnu Jardin remarquable
depuis 2015 ; La collection reçoit
en été des visiteurs "à la ferme".

Ci contre : l’Allée centrale

5 caractères
exceptionnels du
jardin Shamrock
1 – Une vitrine
européenne
2 – Une vitrine de la
diversité naturelle
asiatique
3 – Une vitrine américaine
4 – Un arboretum
expérimental
5 – Une attraction
touristique nouvelle
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1 – Une vitrine européenne
(Jardin des Paulownias)
Classées par pays (français, belges,
allemands, hollandais, anglais), chaque
allée présente dans un ordre
chronologique les obtentions horticoles
des « hortensias » par les plus grands
obtenteurs européens, à partir du début
du XX° siècle jusqu’à nos jours malgré
les guerres et les crises économiques que
le continent a traversées.
Ci contre, le bas des Paulownias

2 – Une vitrine de la diversité
naturelle asiatique
Grâce à de multiples expéditions et des
contacts étroits avec les spécialistes
notamment japonais, le jardin permet de
découvrir l’incroyable diversité de
plusieurs espèces d’hydrangéas asiatiques
(H. serrata, H. macrophylla, H.
involucrata, H. aspera).
Rassemblées en zones distinctes, elles
offrent aux visiteurs une impression de «
jamais vu » dans un cadre quasi naturel.
Ci contre, le bois du dragon vert
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3 – Une vitrine américaine
Là aussi, le rassemblement de plantes
sauvages et de sélections plus récentes
concerne les deux espèces originaires
des états du sud de l’Amérique du
nord
(H. quercifolia et H. arborescens).
Quelques espèces grimpantes,
trouvées en Amérique centrale et du
sud, sont mises en concurrence avec
celles provenant d’Asie.
ci contre, H. quercifolia et jungle

Annexes

4 – Un arboretum
1expérimental
– le plan du jardin

préparer
2Pour
– liste
des l’avenir
arbresetettrouver les
essences
d’arbres
et d’arbustes
arbustes remarquables

capables de faire face aux
changements climatiques tout en
3offrant
– Brefune
historique
duinsectes
Jardin
nourriture aux
Shamrock
polinisateurs, des plantations récentes
ont trouvé leur place.
Ci contre, vue partielle de

cil’arboretum
contre, couleurs d’Automne
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5 – Une attraction
touristique nouvelle
Avec une notoriété croissante, le
jardin parvient pour l’instant à un
équilibre financier, mais n’est pas à
l’abri d’accidents prévisibles
(tempêtes nécessitant des travaux de
bûcheronnages couteux, pression
environnementale imprévue)

Ci contre, vue du jardin sur la
plaine

Le jardin Shamrock assure sa
pérennité grâce à
l’engagement des membres
de l’association qui la gère.
La collection d'hydrangéas est géré
par une association 1901, reconnue
par le ministère de l'Agriculture,
composée d’amateurs et de
personnes proches des grandes
collections françaises et étrangères.
Cela va dans le sens d'une pérennité
raisonnable.
Ci contre, l’allée allemande
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Le jardin Shamrock est
l’exemple du jardin
champêtre, contrôlé en
permaculture
Aujourd’hui le jardin a pris l’aspect
d’un parc paysager se présentant en
trois parties principales :
- Jardin d’ombre en labyrinthe,
- Jardin de soleil géométrique
- Jardin de sous-bois pour les plantes
des montagnes japonaises et
coréennes.
Des plantations expérimentales
horticoles se poursuivent
Ci contre, replique d’un ‘Crop Circle’ à
Stonehenge (UK) en 2002 (voir plan).

« La promenade
au parc est un
chef d’œuvre de
poésie »...
C’est le
commentaire que
laissent nos
visiteurs, charmés
par la diversité, les
surprises colorées
derrière chaque
buisson
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Quelques » Valeurs Sûres » (VS) dans la Collection Shamrock
Lors de sa visite en 2020 Maurice Foster s’est exclamé: « Cette collection est un « banc d’essai »
permanent (« trial » en anglais) » en soulignant par là son utilité pour détecter sur le long terme les
cultivars d’hydrangéas d’une qualité exceptionnelle.
Cette année nous avons pu rapprocher les différents « palmarès Shamrock » parus dans nos journaux
précédents depuis 2003 pour en faire ressortir quelques « valeurs sûres » au sein de l’espèce H.
macrophylla et de ses hybrides (autrement dit, les hortensias). Nous n’avons pas retenu les obtentions
très récentes encore peu ou pas mises à l’épreuve.
En voici une liste non exhaustive (page suivante)
Certaines plantes semblent mieux se comporter par temps de sécheresse ou de grande chaleur, ou au
contraire en période de froid intense ou de gel tardif. Mentionnées à plusieurs reprises au cours des
années, quelles que soient les conditions environnantes, elles entrent dans la catégorie des meilleures.
D’autres plantes nécessitent absolument des situations ombragées mais leur beauté exceptionnelle
mérite de les choyer.
Rappelons en outre a contrario que certaines excellentes plantes ont la particularité d’être parfois
un tant soit peu exubérantes (!) se propageant naturellement par marcottage. Mais qui pourrait s’en
plaindre ?
Il faudra sans doute à l’avenir continuer ce travail d’information pour les autres espèces du genre
Hydrangea présentes à Shamrock, mais l’objectif de ce travail est désormais tracé.

Hopaline et Blaüling
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Liste de « Valeurs Sûres » (VS)
par pays d’obtention ou d’origine

(Pour plus d’informations se reporter au Répertoire Shamrock des noms de Cultivars
2012-2018))

• JAPON :

‘Otaksa’ (Ph.v. Siebold, 1859), ‘Domotoï’ (K. Domoto, 1913), ‘Jogasaki’ (T. Hirasawa,
1980’), ‘Izu-no-Odoriko’ (U. Shirai, 1990), ‘Yamato’ (C. Mallet, 1993), ‘Corsage’
(T. Ichie, 2000), ‘Together’ (R. Irie, 2008)

• FRANCE :

‘Mme Emile Mouillère’ (E. Mouillère, 1909)*, ‘Souvenir de Mme Chautard’ (E. Mouillère, 1909), ‘Louis Sauvage’ (E. Mouillère, 1928), ‘Flambard’ (H. Cayeux, 1929), ‘Lutin’
(Challet-Hérault, 2009).

• ROYAUME UNI :

‘Veitchii’ (Veitch, 1902), ‘James Grant’ (J. Grant, 1930’), ‘Violetta’ (M. Haworth-Booth,
1950).

• SUISSE :

‘Libelle’ (Wädenswil, 1964)*, ‘Kardinal’ (Wädenswil’, 1964), ‘Blaumeise’ (Wädenswil,
1979), ‘Blaüling’ (Wädenswil, 1984)*, ‘Elbtal’ (Nieschütz, 1995), ‘Rom’ (Preizig, 1994),
‘Côte d’Azur’ (Preizig, 1980).

• ALLEMAGNE :

‘Blauer Prinz’ (F. Matthes, 1923), ‘Altona’* (H. Schadendorff, 1931), ‘Immaculata’
(A. Steiniger, 1951), ‘Bodensee’ (Brugger, 1950), ‘Leuchtfeuer’ (H. Dienemann, 1962),
‘Ticino’ (Dr. Bosse, 1960’), ‘Amsterdam’ (Rampp, 1990’), ‘R4’ (Rampp, 1990’), ‘Odense’
(Rampp 1990), ‘Stolpen’ (K. Meinl, 2010).

• BELGIQUE :

‘General Patton’ (Draps-dom, 1950), ‘Draps Wonder’ (syn : ‘Forever Pink’) (DrapsDom, 1951), ‘Doris’ (H. Kuters, 1960).

• PAYS-BAS :

‘Nanping’ (C.P. Eveleens, 1993), ‘Bella’ (P. Hempel, 1993), ‘Hopaline’ (J.G. Hofstede,
1997), ‘Hobella’ (Hofstede, 1994), ‘Xian’ (C.P. Eveleens, 2004), ‘Wudu’ (C.P. Eveleens,
2004), ‘Blue Ball’ (Klaveren, 2010).
* Plantes ayant obtenu entre autres le label AGM (Award Garden Merit) de la Société Royale d’Horticulture (RHS)
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© Shamrock
© Hortensartois

© Shamrock

‘Altona’

‘Blauer Prinz’

© Shamrock

© Shamrock

‘Amsterdam’

‘Blaumeise’

© Shamrock

© Shamrock

‘Bella’

‘Blaüling’

© Shamrock

‘Bodensee’

© Shamrock
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‘Côte d’Azur’

© Shamrock

© Shamrock

‘Blue Ball’

‘Corsage’

© Shamrock

© Shamrock

‘Bodensee’

‘Côte d’Azur’

© Shamrock

© Shamrock

‘Domotoi’

‘Draps Wonder’

© Shamrock

© Hortensartois

‘Doris’
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‘Elbtal et Great Star’

© Shamrock

© Hortensartois

‘Flambard’

© Shamrock

‘Hobella’

© Shamrock

© Shamrock

‘Général Patton’

‘Hopaline’

© Shamrock

© Shamrock

‘Immaculata’

‘James Grant’

© Hortensartois

‘Izu-no-Odoriko’

© Shamrock
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‘Jogasaki’

© Shamrock
© Hortensartois

© Hortensartois

‘Kardinal’

‘Libelle’

© Hortensartois

© Shamrock

‘Leuchtfeuer et LK 49’

© Shamrock

‘Louis Sauvage’

© Hortensartois

© Hortensartois

‘Lutin’

© Hortensartois

‘Mme Émilie Mouillère’

‘Nanping’

© Hortensartois

© Shamrock
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‘Odensee’

© Shamrock

© Shamrock

‘Otaksa’

‘Stolpen’

© Shamrock

© Shamrock

‘Rom’

© Hortensartois

© Hortensartois

‘Ticino’

© Shamrock

© Shamrock

‘Together’

‘Violetta’

© Hortensartois

‘Veitchii’

© Shamrock
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‘Wudu’

© Shamrock

© Shamrock

‘Xian’

‘Yamato’

PÉPINIÉRES LOCALES
VARENGEVILLE SUR MER (5 minutes)

Le JARDIN D’AUGUSTE
Route de Dieppe (en allant vers Dieppe)
1 Rue Hamel Aubin
Téléphone : 33 (0) 2 35 50 12 39
AVREMESNIL (10 minutes)

Les JARDINS D’AVREMESNIL
349 Rue des Tisserands, 76730 (direction Fécamp, puis à Ouville la Rivière,
direction Luneray, tout de suite à gauche en arrivant à Avremesnil)

Téléphone :

33 (0) 2 35 04 05 50

COLMESNIL-MANNEVILLE (15 minutes)

PÉPINIÈRES BELLET
2 Rue François Bonaventure, 76550 (direction Hautot sur mer puis Offranville,
puis Colmesnil)

Téléphone : 33 (0) 2 35 85 40 06

PÉPINIÈRE SPÉCIALISÉE
HORTENSIARTOIS André Diéval
Chemin de la chapelle
62144 VILLERS-AU-BOIS (près d’ARRAS)
Tééphone : 33 (0) 3 21 48 00 80 Mobile : 33 (0)6 80 46 41 50
Email : hortensiartois@orange.fr

VENTE EN LIGNE
PROMESSE DE FLEURS
www.promessedefleurs.com
Téléphone : 33 (0) 3 61 76 08 10
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VISITEZ LE JARDIN BOTANIQUE ‘DE KLEINE BOERDERIJ’ DE MERKSPLAS ASBL
ET DECOUVREZ SA GRANDE COLLECTION D’ HYDRANGEA. (de Wout Oprins - Secrétaire)
Le Jardin Botanique ‘De Kleine Boerderij’ fait partie d’un site historique et culturel d’une grande valeur patrimoniale, les Colonies
de Bienfaisance.
Il est situé à Merksplas en Campine anversoise près de la frontière hollandaise.
Ce jardin botanique est l’aboutissement du travail de vie de Jan Oprins, un horticulteur, cultivateur et producteur de plantes ainsi
que l’héritage d’un botaniste renommé, feu Harry Van Trier.
En tant que grands amateurs de plantes Jan et Harry ont amassé des collections du monde entier.
Leurs échantillonnages se sont agrandis et emporté par leur élan, ils ont réalisé leur plus grand rêve en 2007, notamment implanter
un jardin botanique où leurs assortiments pourraient croître et ainsi le partager avec le monde entier.
Aujourd’hui vous pouvez admirer dans les jardins des collections exceptionnelles entre autres d’Agapanthus, de Magnolia, de Paeonia, d’Hamamelis, de Bambuseae, de Quercus, d’Ilex, de Stewartia, de Ginkgo, ….. et évidemment d’Hydrangea.
La collection la plus vaste et celle qui leur tient le plus à cœur est celle des hydrangeas.
Tout d’abord, la collection contient un grand assortissement de variétés de cultivars connus et d’autres plus rares, qu’ils ont accumulé tout au long de leurs voyages.
La collection la plus vaste est celle d’Hydrangea H. serrata, H. macrophylla et H. paniculata.
Il y a également un grand échantillonnage de variétés qu’ils ont sélectionné avec d’autres cultivateurs.
Quelques belles variétés :
• Hydrangea paniculata ‘Wims Red’ : grandes fleurs sphériques précoces, aux couleurs d’été d’un rouge soutenu, d’une
hauteur de 2m avec une structure solide de tiges.
• Hydrangea paniculata ‘Candlelight’ : larges inflorescences coniques avec de belles teintes roses en été, hauteur 2m à
grands rameaux remontants.
• Hydrangea involucrata ‘Late Love’ : fleurs ornementales blanches, fleurs fertiles mauves, de grosses bractées, moins
sensibles aux tétranyques que ses congénères, d’une hauteur de 1.2m.
• Hydrangea aspera ‘Hot Chocolate’ : un hortensia sciaphile aux teintes rouges sous son feuillage, de belles inflorescences
aux fleurs fertiles lilas – mauve et fleurs stériles roses.
• Hydrangea aspera ‘Rosemary Foster’ : un hortensia héliofuge, aux grandes feuilles vertes au-dessous rougeâtres, ayant
une fleur qui se fait déjà remarquer dès l’éclosion, aux inflorescences matures allant jusqu’à 25 cm de largeur, aux fleurs
non ornementales blanches et des fleurs fertiles virant du rose au pourpre, aux étamines jusqu’à un centimètre de long,
hauteur 2m. De loin le meilleur Hydrangea aspera à feuillage rougeâtre.
Dans un futur assez proche cette liste se multipliera avec de magnifiques nouveautés.
Parmi toutes les belles collections de variétés de cultivars, il y a encore assez d’espace pour leurs propres croisements d’Hydrangea
serrata.
C’est au milieu des années ’90 que leur projet a débuté.
Au départ, ils ont cherché les plantes mères qui possédaient les propriétés suivantes ; elles devaient être compactes, petites aux
inflorescences abondantes et jolies, avoir une large période de floraison et présentant des couleurs automnales sur le feuillage d’été.
Au début, ils ont planté quelques dix mille semences. Après des années de suivis et de travail de sélection, le résultat se présente
sous la forme de 80 hybrides, les meilleurs.
Ceux-ci sont plantés parmi les autres plantes et font partie du jardin.
Certains ont déjà conquis le marché.
• H.s. ‘Magic Pillow’ : est la variété la plus connue aux inflorescences magnifiques avec sa propriété de plante couvre-sol,
hauteur de 60 cm maximum.
• H.s. ‘Elise’ : beaucoup de jolies fleurs stériles doubles et à la fleur fertile éclatante. Hauteur de 80 cm.
• H.s. ‘Jolien’ : belles inflorescences doubles aux fleurs stériles bleues-jaunes, hauteur 100 cm.
• H.s. ssp. yezoensis ‘Veerle’ : un classique qui n’a plus à se prouver. Grande feuille terne et dentelée, belles inflorescences
bleues, supportant bien les gelées tardives, hauteur 1,2 m.
Dans un futur proche, vous pourrez vous attendre à de nouvelles sélections. Nous nous réjouissons de la création de nouvelles
beautés dont nous attendons le plus grand bien.
Nous aimerions vous inviter à venir admirer toutes ces beautés pendant une visite au Jardin Botanique ‘De Kleine Boerderij’ de
Merkplas.
A bientôt.
17

‘Late Love’

‘Hot Chocolate’

‘Rosemary Foster’

‘Candle Light’

‘Magic Pillow’
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1

2

3

1 - H. paniculata ‘Wim’s Red’
2 - H. serrata sp. yezoensis ‘Jolien’
3 - H. serrata sp. yezoensis ‘Élise’
4 - H. serrata sp. yezoensis ‘Veerle’
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Bienvenue aux jardins du château de Trauttmansdorff en Italie du Nord.
Un monde unique de nature, culture et de l’art. (de Karin Kompatscher)
Trauttmansdorff comprend 80 scènes paysagères naturelles ou cultivées, jardins à thème, jardin de collection ainsi que plusieurs sites expérimentaux pour mettre en valeur des œuvres d’art et de culture.
C’est un ensemble exotique méditerranéen, adossé à une large formation montagneuse où s’insère la ville
baignée de soleil de Merano, installée dans un cirque naturel.
Trauttmansdorff est la destination la plus populaire du sud du Tyrol, exemple unique d’une fusion entre
nature, culture et art. L’influence réciproque entre l’architecture historique et contemporaine, les événements variés, des expositions curieuses et le pic des floraisons au cour des saisons, transforment le Château de Trauttmansdorff en une expérience sensuelle multiforme pour les visiteurs de tout âge.
Au centre de ce complexe, domine le Château de Trauttmansdorff, où a séjourné plusieurs mois l’Impératrice Elisabeth, connue affectueusement sous le nom de Sissi, dans les années 1870 à 1880. Elle y bénéficiait de moments de retraite proches des sites de cure. Aujourd’hui le château abrite du Touriseum, le
musée du tourisme de la province du sud du Tyrol, présentant l’histoire du tourisme alpin d’une manière
distrayant sur 250 ans.
Après avoir été décerné le titre du Plus Beau Jardin d’Italie en 2005 et sixième plus beau jardin d’Europe,
Trauttmansdorff a reçu le prix du Jardin International de l’Année en 2013, inscrit parmi les plus beaux et
importants parcs et jardins du monde.
Cette année, les jardins du Château de Trauttmansdorff vont célébrer leur vingtième anniversaire.

#trauttmansdorff @trauttmansdorff_ gardens

OPENING HOURS
Open 7 days a week

(Last entry)

1st April – 15th October:
16th – 31th October:
1st – 15th November:

9:00 AM – 7:00 PM
9:00 AM – 6:00 PM
9:00 AM – 5:00 PM

(5:30 PM)
(4:30 PM)
(3:30 PM)

Fridays in June, July
and August:

9:00 AM – 11:00 PM

(9:30 PM)

The Gardens of
Trauttmansdorff
Castle
Over 80 different garden
landscapes covering an
area of 12 hectares with
an altitude differential
of 100 m. A wide array
of experience stations,
themed gardens, artist
pavilions, animal life in
keeping with the theme,
the familiar here and the
exotic there... simply
incredible! It’s no mere
chance that the Gardens
of Trauttmansdorff
Castle have been
awarded the title of
“Italy’s Most Beautiful
Garden” and
“International Garden of
the Year 2013”.

Please double-check the opening hours at:
www.trauttmansdorff.it

The Touriseum
The castle where
Empress Elisabeth of
Austria once sojourned
is now home to the
Touriseum, South
Tyrol’s Museum of
Tourism. The focal
feature of the museum
is a vibrantly designed
journey through 20
rooms, spanning the 250
years of tourism history
in South Tyrol. The
tour ends with a “trip”
through South Tyrol on
the biggest “tourism”
pinball machine in the
world.

GARDENHIGHLIGHT
2020
IN THE 2020 GARDEN SEASON,
THE FOCUS IS ON BIODIVERSITY.
In keeping with the theme of “Diversity”,
the Gardens will be showing how important
biodiversity is for humanity, animals and plants.

The Japanese Garden
Nr. 14

Water Lily Pond
Nr. 49

OF NATURE, CULTURE AND ART

Let’s open your eyes, because even in
your own small way you can do something
to protect biodiversity!

ER

Hungarian
Racka Sheep
Nr. 84

THE SOUTH TYROL GAME
The biggest “tourism” pinball machine in the world.
Carved in wood and full of irony. A “voyage” across
South Tyrol, having fun together.

INT

Restaurant +39 0473 232 350 | www.schlossgarten.it

A UNIQUE
WORLD OF
EXPERIENCE

Throughout the entire garden area,
you will find a wealth of interesting information,
fascinating facts and handy tips.

Via S. Valentino, 51a • 39012 Merano • Italy
Touriseum +39 0473 255 655 | www.touriseum.it

n eed
Sonderausstellung – Personalnot im Hotel- und Gastgewerbe

Emergency Number: 112
Please notify us too by calling the following number:
+39 0473 255 628

Gardens +39 0473 255 600 | www.trauttmansdorff.it

ENGLISH

Your trip back in time
to visit the 250 years
of history of alpine tourism
starts here!
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VISITOR SURVEY
Did you enjoy your visit?
Tell us how we are doing!

Garden for Lovers
Nr. 55

N
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SO MUCH TO EXPLORE
- Blooming Highlights
- Experience Stations
- Circuits and Panoramic Trails

de

ONE MAGICAL SETTING,
2 HIGHLIGHTS:
GARDENS AND TOURISEUM

a
IONAL G
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La collection d’hydrangéas dans les jardins du Château de Trauttmansdorff
En 2007, nous avons été informés qu’un collectionneur d’hydrangéas en Toscane qui avait consacré toute
sa vie à ces plantes et qui, après 35 années de collection, recherchait des personnes intéressées pour en
reprendre une partie. Luciano Aroni nous accueillis dans son « L’orto delle ortensie » (Le jardin des
hydrangéas’ près de Pistoia. Nous avons commencé à marquer les variétés que nous préférions. La plus
grande partie de nos jardins était déjà occupée, mais nous avons pu trouver un site favorable dans la partie
nord du château, à l’ombre d’une forêt native d’arbres caduques et en suivant un chemin panoramique à
partir de la zone de picnic.
La collection d’hydrangéas de Trauttmansdorff comprend environ 150 cultivars différents : les buissons
à inflorescences en boules mélangés avec celles à fleurs plates ou en pannicules dressés dans les tons de
couleurs pastel allant du blanc au rose, ou au bleu foncé, qui s’harmonisent avec le couleur des pierres
porphyre à quartz formant les murs le long du chemin.
Les cultivars de formes « lacecap » (en bonnet de dentelle) sont les plus appropriés pour encourager la
diversité des insectes qui trouvent nectar et pollen au centre de l’inflorescence parmi les petites fleurs fertiles, les grandes fleurs stériles tout autour sont faites pour attirer leur attention sur ces dernières.
Les hydrangéas sont l’attraction majeure parmi les arbustes à fleurs de la saison estivale.
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© The Garden of Trauttmansdorff Castle / Tappeiner / Marion Gelmini

Le jardin du Château de Trauttmansdorff

Hortensias

Hortensias

‘Incrediball’

‘Vanille Fraise’
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‘Passion’

‘Nigra’

‘Masja’

‘Kardinal’

‘Gertrud Glahn’
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NOUVEAUX H. QUERCIFOLIA AMÉRICANS
de Tim Wood Proven Winners®
Product Development & Marketing
SPRING MEADOW, Nursery, Michigan
Le développement de la série « Gatsby » avait pour but de trouver une amélioration des cultivars existants
et d’en trouver de nouveaux bien distincts pour augmenter l’offre courante.
Gatsby Gal® (‘Brenhill’), Gatsby Moon® (‘Brother Edward’) and Gatsby Star® ont été sélectionnés parmi
une population de jeunes plants cultivés en plein air par Doug et Brenda Hill qui détiennent Blackwood
Crossing Greenhouse à Cleveland, Alabama.
• Gatsby Moon® est une amélioration de ‘Harmony’, plus compact sur des branches plus fortes ce qui lui
permet de mieux résister à la pluie.
• Gatsby Gal® est une forme améliorée de ‘Snow Queen’ avec des inflorescences plus grandes, des fleurs
stériles plus larges qui fleurit plus tôt et qui présente de grandes feuilles vert foncé.
• Gatsby Star® est une forme supérieure de ‘Snow Flake’ présentant des tépales double très pointus en
forme d’étoiles. Comme ses inflorescences sont moins volumineuses, cette plante a une apparence
moins retombante.
• Gatsby Pink (JoAnn’) est une sélection de semis réalisée par Alan Branhagen au Powell Garden à
Kingsville, MO. C’est la dernière plante ajoutée à la série. Ce cultivar tourne rose plus rapidement que
n’importe autre connu, seulement quelques semaines après la pleine floraison. Il produit encore de
nouvelles inflorescences au cours de la saison.

Gatsby Moon®

Gatsby Gal®

Gatsby Star®

Gatsby Pink®
23

H. serrata remarquables au Danemark (extrait d’une correspondance de Poul Hagedorn)
• H. s. ‘Asian Beauty’ : Auteur : Y. Takahashi, Japon. Inflorescences intermédiaires entre dentelle et
boule. Rouge/violet. Feuilles rougeâtres au débourrage puis vertes.
• H. s. ‘Blue Ann’ : Sans doute plante collectée dans la nature. Choisi et nommée par le pépiniériste Peter Christiansen (DK) du nom de sa femme à l’Arboretum de Hoersholm (Université de Copenhague).
Aux environs de 1995. Vous l’avez déjà essayé mais perdu. Je pense que la plante ne supporte pas un
sol lourd. Ici il est très heureux poussant depuis plusieurs années dans un sol sablonneux.
• H. s. ‘Hallasky’ : Auteur, moi-même en 2012. Il s’agit d’un croisement entre H. ‘Hallasan I’ et H. s. ssp
yezoensis (tous deux je pense proviennent de Shamrock). Cette plante a bien fleuri malgré un froid de
-18°. Le floraison est bleu clair et se prolonge jusqu’aux gels.
• H. s. ‘Opalis’ : Auteur, moi-même en 2014. Le nom vient des couleurs changeantes. Les inflorescences
sont du type dentelle. Elles sont nombreuses et sur une longue période. La plante a fleuri après une
hiver à -12°.

H. s. ‘Asian Beauty’

H. s. ‘Blue Ann’

H. s. ‘Hallasky’

H. s. ‘Opalis’
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Les obtensions Mouillère à Vendôme

(de Christophe Candat extrait d’une correspondance)

...
Les hortensias Vendômois font partie de l’histoire de notre ville. Depuis 2007 nous
nous efforçons de la faire découvrir au travers d’une modeste présentation dans les
jardins de l’Abbaye de la Trinité.
Je suis tout à fait favorable à ce que nous prenions notre part au sein de ce réseau
pour mieux faire connaître les obtentions Mouillère. En plus de participer à la
préservation de la « Collection Nationale », cela aura l’avantage de dynamiser notre
collection…
Nous disposons de serres municipales dans lesquelles nous pourrions bouturer des
hortensias... Je reste à votre disposition si vous souhaitez échanger.
Dans cette attente, je profite de ce courriel pour vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année et vous souhaite une pleine réussite dans la gestion
de la collection.
Bien cordialement
Christophe CANDAT
Directeur Direction Environnement et espaces verts
Serres municipales 40 rue du Gripperay 41100 Vendôme CEDEX
02 54 89 44 62 - 06 75 65 08 66
deev-direction@territoiresvendomois.fr
http://www.vendome.eu/redirect_email.php

NDLR :
À ce jour la Collection Shamrock a proposé de fournir en temps utile à la Ville de
Vendôme des boutures des plantes Mouillère menacées :
‘La Perle’, ‘Louis Sauvage’, Mme André Riverain’, Rochambeau’, ‘Vice Pdt Truffaut’,
‘Souvenir de Claire’.

Jardin Mouillère - Vendôme
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J comme Julisa (de Jean-Paul Davasse)
Hier nous vous avons raconté une histoire japonaise. Ce soir c’est une histoire de
famille !
Julisa est la première variété d’hortensia que j’ai crée depuis ma reprise de Boos
Hortensia. Et comme nous avons 2 filles à la maison, j’ai souhaité leur dédier un
patrimoine commun Devinez donc les prénoms de chacune ! ...
Les fleurs de ‘Julisa’ forment des boules régulières de couleur rouge carmin, qui évolue vers un rouge velours, lie de vin en fin de floraison. Son jeune feuillage pourpre
virant au vert sombre l’été, se colore à l’automne en de splendides couleurs rouge feu.
Pour les curieux et curieuses de génétique / botanique, il s’agit d’un semis de la variété ‘Sweet Fantasy’. et le caractère rouge qui s’exprime entièrement dans ‘Julisa’, est
en fait la couleur que l’on trouve dans les panachures des fleurs de ‘Sweet Fantaisy’.
Par ses caractères foncé, feuilles épaisses, il supporte une exposition un peu plus ensoleillée que la plupart des hortensias. Néanmoins on aime l’associer avec des roses
tendres ou des blancs, le contraste valorise chaque variété réciproquement.
Et vous quelle est votre “Joli” hortensia commençant par la lettre J, ou quelle est la
“Jolie” histoire que vous avez envie de nous raconter ?
PS : En faisant cette 2eme édition du calendrier de l’Avent, on avait ajouté une règle
: on ne reprend pas les variétés de l’année derniere. Mais Cathy Branenx nous avait
déjà fait remarqué que nous aurions pu (re)mettre en valeur notre super héros (D)
‘Daredevil’, du coup, on s’est dit « ok va pour 2x Julisa » Mais demain cela ne sera
pas le cas, pour la lettre K !

‘Julisa’

‘Dare Devil’
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Correspondance de nos membres
Eliane Lebret 24/01/2021
Merci beaucoup pour le répertoire que j’ai bien reçu. Je m’y plonge avec enthousiasme. Vous
faites un travail formidable !
A propos de l’hydrangea ‘Altona’, qui est également le nom de notre jardin franco-allemand en
Touraine, je n’ai jamais retrouvé le synonyme ‘Althone’ tel que vous l’indiquez dans votre répertoire. J’ai recherché dans les vieux Gartenwelt des années 1930, j’ai également interrogé Matthias
Riedel au château de Zuschendorf à côté de Dresde qui héberge la collection nationale allemande des hydrangeas et que j’ai visitée en 2019. Lui non plus ne trouve aucune référence qui
mènerait à ce synonyme ‘Althone’. Est-ce que vous en connaissez l’origine ?
Oui, Altona était une bourgade à côté de Hambourg qui est devenue un quartier, l’un des plus
verdoyants d’ailleurs de la ville quand elle y a été officiellement rattachée en 1938. La jardinerie
de Schadendorf était située à Wedel, un peu plus loin sur les bords de l’Elbe, juste après Altona.
J’ai même retrouvé son adresse dans les vieux journaux agricoles de l’époque : Rosengarten 17 à
Wedel. On comprend bien pourquoi les hortensias de Heinrich Schadendorf s’appellent Hambourg, Altona, Elbe, Holstein… mais aussi Europa, un Européen avant l’heure !
Schadendorf s’écrit avec un seul « f » dans les revues et les journaux allemands.
27 janvier 2021
Je continue mes recherches sur Althone en Allemagne. Pour l’instant, rien à l’horizon sauf sur
les sites français, belges, néerlandais et anglais qui se copient mutuellement avec d’ailleurs tous la
même orthographe de Schadendorff.
J’ai aussi regardé dans l’édition de 1950 du livre de Michael Haworth-Booth où il y a la mention
de ‘Althone’ et Schadendorff avec deux « f ».
Nous avons effectivement choisi le nom d’Altona pour notre jardin car ma belle-famille est originaire du nord de l’Allemagne. Mon mari et ses frères parlent encore le patois de leurs parents.
Beaucoup de nos végétaux viennent de là-bas et ‘Altona’ est en plus le nom de l’une de mes
plantes fétiches. La boucle est bouclée. Voilà pour la petite histoire et mon intérêt particulier
pour ‘Altona’ et l’origine de cette appellation.
J’ai une petite collection de 230 hydrangéas qui ne s’agrandira plus beaucoup. Je manque, hélas,
de place et d’ombre. Mais heureusement Shamrock est là !
Amitiés de Touraine

Réponse de la Rédaction :
Merci infiniment d’avoir résolu l’énigme. …Merci pour la liste des obtentions allemandes
publiée par Mathias Riedel. ‘Altona’ était réputé comme la meilleure plante pour les bouquets
secs selon Mrs Elizabeth Bullivant dans son livre sur le sujet : “Dried fresh flowers : when to
pick and how to dry” (1989). Cet automne le buisson à Shamrock était magnifique et une jeune
fleuriste a utilisé les fleurs pour faire des couronnes de fin d’année.
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© Hortensartois

‘Altona’

Hello Corinne (extrait d’une correspondance de Barry Roberts)
...
Il y a deux semaines j’ai acheté le livre « Hortensienatlas » (1) de Corinne Mallet. Je
pense que c’est le meilleur que vous ayez produit à ce jour. Il va m’aider grandement
dans mes efforts continus pour élargir ma connaissance du genre Hydrangea. C’est
un ouvrage de référence que je vais mettre à bon usage, continument dans les mois à
venir.
Masses d’informations présentées d’une manière bien organisée, excellentes photographies et traduction en anglais.
J’ai vu aussi the l’imprimeur « Trento » a été choisi par l’éditeur. C’est celui que j’ai
utilisé à de nombreuses occasions au cours d’une carrière de 30 ans dans l’édition,
qui m’a permis de souvent leur rendre visite dans l’Italie du Nord.
Félicitations pour cet ouvrage majeur. J’espère que vous pourrez publier encore
beaucoup de livres sur les hydrangéas en temps utile.
Barry Roberts
www.heritagehydrangeas.com
(Tel: 604-544-1400)
(1) Ce livre qui se présente en trois langues (FR/UK/DE) dans le même ouvrage est encore
accessible sur internet. (Editeur Ulmer Verlag). L’édition française quant à elle est épuisée.
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Correspondance de André Diéval
Voici des photos pour la sauvegarde de H. ‘Gilles Goujon’. Les échanges de plantes
ont permis de sauver cet hortensia. C’est Guy Lebel, propriétaire du Jardin des
Lianes à Cherriennes dans le pas-de Calais qui s’en est chargé.
NDLR - Un autre Guy dans la Manche s’est lui aussi investi dans ce travail.
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Nouvelles de la Blanche Maison (de Isabelle et Michael Potel)

‘LG 1754’ (AC 6112) du Yunnan

Très belle vigueur, il fait 4 m de haut et 3 m de large avec de très larges feuilles un
peu comme celles de l’hydrangea aspera ‘Sapa’.
Son exposition à la Blanche Maison est assez ombragée, il est planté au pied d’un
érable sycomore.
Concernant la Blanche Maison, si des visiteurs souhaitent venir voir la collection,
nous sommes ouvert dans le cadre de l’association «Cotentin Côté Jardins», le
weekend du 19 et 20 juin ainsi que les vendredi et dimanche après-midi du 2 juillet
au 15 août.

Gîte « La Blanche Maison » à Urville-Nacqueville ( sur la côte près de Cherbourg)
La cour devant la maison, agrémentée d’une profusion de végétaux de l’hémisphère
Sud et le jardin clos des « six sens » constituent un espace foisonnant et plein de
surprises. Derrière la maison, un balcon escarpé face à la mer (400m) héberge une
collection d’hydrangeas. La Blanche Maison est une antenne de la collection nationale d’hydrangeas CCVS (Shamrock).
https://www.gites-de-france-manche.com/location-vacances-Gite-a-Urville-nacqueville-Manche50G444.html
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TRAVAUX à la collection.
2020 une année difficile.
À cause du virus, les équipes de jeunes de l’Impro « La Traverse » accompagnés de
leur éducatrice Marie-Jo Boulanger, n’ont pu se déplacer pour leur stage annuel de
taille des hortensias. C’est donc l’équipe des amis et amies bénévoles de la collection
qui s’est occupée de couper les quelques 200.000 têtes ainsi que les branches sèches
des hybrides de H. macrophylla. Opération qui risque de se répéter encore cette
année.
La taille des H. paniculata et des H. aspera se fait plus tôt pour les premiers (février)
et plus tard pour les seconds (mai).
Cette opération a été suivie par un travail traditionnel, celui de nettoyage des platesbandes (juin), après la fanaison des fleurs champêtres, suivi de l’étalement des tontes
d’herbe pour conserver l’humidité et empêcher la pousse de jeunes adventices.
Il y a des journées consacrées en particulier à une « herbe à contrôler» : les dogs
(Rume), les gaillet gratterons (Galium), les orties, les ronces, les lierres, ont chacune
leur point faible à un moment de l’année et dont il faut tirer parti.
L’ été, ce sont les arrosages et la taille des fleurs fanées pour assurer le spectacle.
À la reprise des travaux en automne, il y a de la taille encore, avec les buddleias,
les sureaux, les tilleuls. La préparation de nouvelles plates-bandes en éliminant des
hydrangéas trop envahissants. Mais cette année surtout, ce fut la transplantation
de nombreux sujets qui manifestement ont besoin de plus d’ombre : c’est le cas de
quelques H. serrata, mais surtout des H. involucrata.
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Stéphanie, Claire, Jean-Marc, Hervé

Jean-Marie

Valérie, Benoit
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20 ans d’expérience avec des PAULOWNIA tomentosa à Varengeville sur mer
(de Robert Mallet)

En complément d’une abondante littérature concernant cette espèce d’arbre sur le
web, nous pouvons donner ici quelques renseignements tirés de notre expérience au
cours des vingt dernières années à Shamrock.
C’est en janvier et février 2001 que furent plantés 300 de ces jeunes arbres pour
donner de l’ombre à la collection d’hydrangéas récemment installée sur un terrain
orienté au sud et qui ne comportait aucune source d’eau. Chaque plant avait 80 cm
de haut et sa tige grosse comme le pouce. Nous en avions acquis 500 à la Pépinière
de la Try (Dominique de Witt) en Belgique et revendu 200 à une collectivité. Plus
ils sont plantés jeunes, mieux on obtient un résultat rapide. En fait en 4 années nous
avions déjà la couverture d’ombre recherchée ! L’intérêt de cette espèce est qu’en
outre ses racines fournissent de l’humidité au pied de chaque arbre. «Les racines
des paulownias sont turgescentes (elles se gonflent d’eau) et les hydrangéas mettent
leurs propres racines à leur contact pour s’en alimenter. En plus de l’ombrage, une
fraîcheur est ressentie avec une hygrométrie supérieure à celle des parties du jardin
exposées au soleil. De plus comme ces arbres fleurissent avant la croissance de leurs
feuilles, les hydrangéas bénéficient alors d’un bon ensoleillement au printemps, ce
qui favorisent leur croissance.
Quels problèmes ont pu être observés ? :
À ce jour on ne connaît pas de maladies des paulownias.
Toutefois, il faut reconnaître que nous les avions plantés trop serrés. Cette espèce à
croissance rapide a besoin d’un minimum de masse foliaire pour tirer suffisamment
la sève et alimenter un tel développement. À l’évidence les sujets isolés sont beaucoup plus beaux et forts.
Nous avons donc éliminé une soixantaine de sujets trop grêles et faire ainsi de la
place à leurs voisins. Heureusement les paulownias se ressèment naturellement,
même si c’est modérément. Nous laissons donc quelques jeunes pieds se développer
librement, là où nous avons encore besoin.
Avec le changement climatique, les fortes poussées de chaleur et l’exposition accrue
des rayons UV, l’ombrage est toujours notre priorité.
Quels inconvénients mineurs ?
Un inconvénient mineur est la production de branches mortes qu’il convient de
ramasser avant les premières tontes. Mais de fait, c’est de l’auto-nettoyage naturel.
Notre jardin est bordé à l’ouest par une allée centenaire de tilleuls, à l’est par un petit
bois de bouleaux, charmes et noisetiers et au nord par un talus de chênes, charmes
et noisetiers, au sud un talus de chênes ajoute à la protection. Il est donc relativement protégé des vents ce qui fait que jusqu’alors nous jamais eu d’arbres renversés
ou brisés. C’est pourtant ce qui s’est passé cet hiver pour trois spécimens.
Nous pensons que cela est dû à l’excès de pluie. En effet les paulownias prospèrent
seulement en terrain sec (c’est leur grande qualité), même plantés sur un talus
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de glaise infertile ! Toutefois leur bois qui est tendre a tendance à se gorger d’eau
comme un buvard et à se ramollir en partant de la base, éventuellement de pourrir.
Nous allons vérifier cette hypothèse à l’avenir. Cela n’a concerné heureusement que
deux seuls sujets. Le dernier des trois arbres perdus s’est dessouché, soulevant un
galette pas très large, ce qui pourrait être l’effet d’un affaiblissement des racines.
Notons que les feuilles qui tombent à l’automne ne sont pas un désavantage, car elles
se ramassent facilement avec les dernières tontes, ne bourrent pas la machine et forment un excellent paillage qui se conserve longtemps et empêche les adventices du
début de saison, en attendant l’application des premières tontes de gazon.
Cette essence d’arbre, salvatrice pour la collection Shamrock, est-elle invasive ?
Nous pensons que c’est principalement une question de situation géographique et
climatique, soit qu’un hiver rude stoppe la germination, ou encore la formation des
bourgeons floraux, soit que des saisons sèches provoquent au contraire une plus
grande quantité de fleurs et donc de graines. C’est ce qui s’est passé avec la canicule
de 2018 et la très grande quantité de graines observées en automne et hiver 2019.
Nous nous attendions donc en 2020 à une levée de jeunes plants dans la partie du
« Crop Circle » située dans le bas de la collection avec des couches de broyats accumulées depuis plus de 10 ans, idéale pour ce genre de germination. Grâce à cette
sorte de pépinière nous avons pu distribuer des jeunes semis aux visiteurs qui nous
en demandaient.
Nous ne sommes donc pas débordés. Beaucoup moins qu’avec les semis de chênes et
d’érables sycomores de plus en plus présents depuis quelques années.
Conclusion
Au total la balance des qualités et des défauts de cette essence d’arbre, vraiment particulière, est largement positive surtout pour ce qui est de son incroyable résilience
et de sa croissance extrêmement rapide offrant un ombrage salutaire particulièrement recherché en ces temps de sécheresse accrue.
N’oublions pas qu’il y a en prime son fleurissement, parfumé et abondant, au mois
de mai.

Paulownia tomentosa
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DRIVE-IN SHAMROCK
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DRIVE-IN SHAMROCK
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Un Self-Service pour le jour de l’ouverture de la Collection à la visite
Sous la réserve que les conditions sanitaires le permettent, nous envisageons d’organiser un
self-service le samedi 19 juin sur place à partir de 10h00, jusqu’à 17h00.
Brouettes et cartons seront mis à disposition des acquéreurs éventuels qui pourront circuler librement entre les plantes classées par ordre alphabétique (voir les photos de notre
Drive-in p.33-34). Le liste des plantes actuellement disponibles pourra être communiquée
au préalable en en faisant la demande à notre adresse email : shamrock76@wanadoo.fr, ou
encore sur place. D’autres plantes pourraient nous être confiées d’ici là par nos amis professionnels. Des membres de l’association seront présents pour renseigner et assister les personnes qui le souhaiteraient.

American Hydrangea Society (AHS) Dernière minute
Nous avons eu le plaisir de regarder en « zoom » la conférence d’ Andrew Bunting, paysagiste-explorateur, Vice Président pour l’horticulture en milieu public de la Pennsylvania
Horticultural Society - qui fête ses 200 ans cette année et rassemble pas moins de 4 000
volontaires ! à Philadelphie. Le sujet de son intervention était « Landscaping with hydrangeas » Il a d’abord commenter des photos prises lors d’une expédition au Nord Vietnam
avec Ozzie Johnson et Dan Hinkl, puis des vues de Shamrock lors de sa visite en 2007 avec
le symposium de Ghent, et des personnalités comme Maurice Foster, Glyn Church, Michael Dirr et Jan Oprins. Une rencontre « au sommet » qui s’était conclues joyeusement
avec un verre de calvados.

Brèves de visiteurs 2020
• Il y a-t-il une réduction avec le guide du Routard ? – Oui, mais il doit être récent. - Ah,
alors ça ne va pas marcher, le mien est du XIX° siècle !
• Nous sommes du Berry – C’est pas grave les H. paniculata poussent très bien en Sibérie.
• On en a vu de toutes les couleurs.
• Je suis complètement désemparée.
• C’est une vraie fête de la nature.
•

Jardin fort bien étiqueté
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Chantilly
L’édition de printemps des Journées des Plantes approche à grand pas ! Nous nous réjouissons de vous accueillir du 7 au 9 mai au Domaine de Chantilly.
Nous avons le plaisir de vous communiquer votre code promotionnel : JDPAHM21
Celui-ci permettra aux membres de votre association, de bénéficier d’un tarif exclusif de
10€ au lieu de 18€ sur le billet Journées des Plantes du 7 au 9 mai 2021.
Vous trouverez l’ensemble des informations pratiques sur : https://www.domainedechantilly.com/journees-plantes/preparer-ma-visite/
Pour utiliser le code promotionnel :
1. Se rendre sur la billetterie en ligne du Domaine de Chantilly : https://billetterie.domainedechantilly.com/fr-FR/produits-spectacles?fbq_3dIfIhprPp=1502259024270300007
1. Sélectionner le nombre de billets :
« Journées des Plantes - Tarif de lancement » jusqu’au 31 mars
« Journées des Plantes prévente - PLEIN TARIF » à partir du 1er avril
2. Sur la page « Récapitulatif de votre commande » ajouter le code promotionnel dans l’espace prévu
3. La remise s’applique une fois que l’on appuie sur le bouton « Appliquer »
4. Accepter les conditions générales de vente
5. Procéder au paiement
Le billet d’entrée comprend : l’accès à l’événement « Journées des Plantes », la visite libre du
domaine (château, parc, grandes écuries) ainsi que la gratuité pour le parking, la navette
depuis la gare et la consigne de plantes. Billet valable 1 jour du 7 au 9 mai 2021 au choix.
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Contacter l’Association
Association des Amis de la Collection d’hydrangéas Shamrock (ou « Association Shamrock »)
1, chemin des Hortensias, 76119 Varengeville sur mer - Tel 02 35 85 14 64,
email : shamrock76119@gmail.com - site : www.hortensias-hydrangea.com

Equipe de rédaction
Collectif : Bryan Woy, Didier Boos, jean-Paul Davasse, Robert Mallet, André Diéval, Wout
Oprins, Eliane Lebret, Karin Kompatscher, Christophe Candat, Poul Hadegorn, Tim Wood,
Barry Roberts.
Maquette : Philippe Picherit
Dessins : Bryan Woy
Traductions anglais-français : Robert Mallet
Relecture : Bryan Woy

Crédit Iconographique
p. 4-8 Shamrock, p. 11-16 The Garden of Trauttmansdorff Castle, p. 18-19 J et W Oprins, p. 23
Tim Wood (Spring Meadow Ny), p. 24 Poul Hagedorn, p. 25 Ville de Vendôme, p. 26 Jean-Paul
Davasse, p. 28-29 André Diéval, p. 30 Michael Potel, p. 31-32 Shamrock et eux mêmes, p. 35-36
Shamrock et André Diéval.
			

Les articles de ce journal sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.
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