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Rencontres & découvertes

8 ~  Marcel Lecoufle  

Le pape des orchidées  

Marcel Lecoufle, le « pape » des orchidées 

a tiré sa révérence à 103 ans. Il laisse les 

amoureux, les passionnés de cette fleur 

emblématique, tristes et orphelins. 

11 ~  Le jardin de l’Abbaye 

Prix d’excellence Bonpland 

Un jardin exceptionnel a reçu le prix 

d’excellence parmi les lauréats Bonpland : 

le jardin de l’Abbaye, à Ver-lès-Chartres,  

en Eure-et-Loir.

17 ~  La Fleurette  

et le camionneur 

Le nouveau livre de Gilles Carcassès  

nous attire irrésistiblement. Est-ce un 

roman d’amour ou un « polar » ?  

Un peu les deux, sans aucun doute…

18 ~  Le pôle de compétitivité 

Végépolys  

Une histoire de cinq siècles

6 ~  Instantané 
En une photo, retour sur le voyage SNHF  

dans le New Hampshire.
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Sciences & plantes62 ~  Inflorescences  des Berberis  Une diversité de formes 
Le genre Berberis présente une grande 
diversité d’inflorescences. Constitué  
de plus de 500 espèces, il s’est répandu  
depuis le paléocène sur l'ensemble  
de l'Eurasie et de l'Amérique.66 ~  Le feijoa  À voir et à manger  Le feijoa, ou goyavier du Brésil,  

est à redécouvrir pour la beauté  
de ses fleurs et de son feuillage  
mais aussi pour la qualité de ses fruits.70 ~  Résistance  et agroécologie Des fleurs pour  ‘Margot’ le melon L’agroécologie s’associe à la résistance 

génétique pour renforcer la protection  
des cultures de melon.

Conseils & techniques74 ~  Araignées rouges  Le cauchemar du jardinier 
décrypté Les araignées rouges sont des ennemis  

de nos jardins. Résistantes aux pesticides, 

elles peuvent proliférer rapidement.76 ~  Importations de végétaux   Une quarantaine pour maîtriser les risques sanitaires - 1re partie 
Importer des végétaux est une voie 
privilégiée de dissémination des  
ravageurs et maladies. La réglementation 

doit éviter les catastrophes sanitaires.78 ~  Substrat   Faire le bon choix  pour son jardin  Face à la diversité des composants  
et à la complexité des normes officielles,  

il faut bien choisir.

81 ~  Plein cadre  Dans chaque numéro, une gravure détachable provenant du fonds SNHF.82 ~  Point de vue  Le billet d’humeur  du président  Dominique Douard.

 20 ~  LA VILLE EN VERT ET AVEC TOUS
  Le végétal en ville s’impose comme une source de biodiversité et de nature. Les citoyens attentifs 

s’impliquent dans l’organisation et la gestion des espaces verts. Parallèlement, l’urbanisation s’intensifie 

inéluctablement, paysagistes et urbanistes s’appliquent à concilier nature, cadre de vie et réglementation. 

En lisant ce dossier, vous en saurez plus sur les nouveaux contours de la ville verte.
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