
Samedi 9 février 2019 à 14h30

L’Étang des rivières, 42330 SAINT-GALMIER - 
laroseraie@mairie-saint-galmier.fr

CONFERENCE :
REALISER UN JARDIN SEC

 PAR JEAN-YVES MEIGNEN

Après la sécheresse de l’été et l’automne 2018, tous les jardiniers s’interrogent sur les 
végétaux à planter, les conditions de culture pour avoir un beau jardin adapté au 
changement climatique.
Jean-Yves Meignen, jardinier et chroniqueur jardin sur France Bleu, a expérimenté le 
jardin sec dans l’environnement aride de l’Abbaye de Valsaintes dont il s’occupe et va 
nous parler en jardinier et en spécialiste de la création d’un jardin sec.
Nous le retrouvons avec grand plaisir aprés sa conférence sur son jardin de roses à 
Simiane la Rotonde et l’utilisation des huiles essentielles qui avait connu un grand succès 
en 2016. 

PA
RTICIPATIO

N3€

SON DERNIER OUVRAGE : 

A l’âge où les enfants jouent, Jean-Yves Meignen consacre 
son temps libre à cultiver le petit lopin de terre mis à sa 
disposition par son père. D’aussi loin qu’il se souvienne, il a 
toujours su qu’il serait jardinier. Ce qu’il ne savait pas, c’est 
que toutes ces années passées dans le monde du végétal 
allaient le pousser à choisir de jardiner pour la Vie.
Semaine après semaine, le lecteur pénètre dans l’univers 
d’un jardin réalisé en accord avec les rythmes de la nature. 
Ainsi, le marcottage du mimosa se réalise en janvier, les 
semis de basilic en mars, le pincement des citronniers en 
mai, la taille des buis à la Saint-Jean d’été...

NOS PROCHAINES ANIMATIONS :

Samedi 2 mars de 9 H à 10h30 et de 10h30 à 12 h : cours de taille des rosiers par 
le rosiériste Fabien Ducher qui vous prodiguera ses précieux conseils. Gratuit. 

Inscription obligatoire au 04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00. 

Samedi 16 mars de 9 h à 17 h : atelier de tressage d’osier vivant par Dominique 
Arrault de OSIER VIVRE ; chaque participant réalisera un arbre tressé et une tontine 

d’osier sec et vivant. 60 € pour la journée, pots et osiers fournis. 
Inscription obligatoire au 06 78 16 29 32. 

Samedi 13 avril de 9h à 11 h : troc vert de printemps. Venez troquer vos plants, 
graines…, avec d’autres jardiniers amateurs.Gratuit. 

Inscription obligatoire au 04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00.

Association Les Amis de la Roseraie de Saint-Galmier
Contact : 06 72 15 60 58 - andre.ayel42@gmail.com

A pour objet de développer la connaissance, la culture et la préservation 
des roses et des plantes vivaces ainsi que de contribuer à la promotion de 
la Roseraie de Saint-Galmier.

Elle accompagne les actions menées par la municipalité pour la mise en valeur  du 
patrimoine de la roseraie.
Elle propose  de partager avec les adhérents  de notre région, un certain nombre 
d’activités (conférences, voyages, visites de jardins, bulletins...)

L’association est une antenne locale de l’association « Roses Anciennes 
en France » créée en 1995 qui  œuvre depuis plus de vingt ans pour la 
sauvegarde des roses anciennes, patrimoine végétal fragile et méconnu. 

Pour en savoir plus : 04 77 54 05 06  - 06 63 19 63 00 - laroseraie@mairie-saint-galmier.fr 
http://www.asso-roseraie-saintgalmier.org

Facebook : les amis de la roseraie de saint-galmier



 
 

Originaire de la région nantaise, Jean-
Yves Meignen est installé en Provence 
depuis plus de 20 ans. Après un parcours 
professionnel dans de grandes pépinières 
internationales, il s’est associé, en 1996, à 
la restauration de l’abbaye de Valsaintes 
ainsi qu’à la création d’une pépinière de 
rosiers et d’un espace naturel autour de 
l’ancienne abbaye.

Homéopathie, aromathérapie, eau dynamisée, paillage en paille de lavandes 
locales, insectes auxiliaires du jardin…sont sans cesse à l’étude. Pour lui un jardinier 
doit composer avec la nature et non la contraindre.

L’essentiel est pour lui de transmettre son expérience même s’il doit remettre en 
question des pratiques fortement ancrées dans la mémoire collective.

Jean-Yves Meignen anime des chroniques jardin sur les radios France Bleu Vaucluse 
et France Bleu Drôme-Ardèche et dans le magazine Rustica. Ses émissions en direct 
sont de véritables succès : nombreux sont les auditeurs qui le remercient pour ses 
conseils avisés et sa simplicité car disent-ils « nous comprenons ce qu’il dit ; nous 
apprenons toujours quelque chose en l’écoutant et surtout ça marche ! » 

LE CONFERENCIER Réaliser un jardin sec : où, comment, avec quelles plantes,
quel entretien ? ...

Les perspectives météorologiques pour 2050 prévoient une augmentation 
continue des températures et une modification sensible des pluviométries, ce qui 
donneraient des périodes de sécheresse bien marquées. Beaucoup de régions sont 
déjà concernées par le manque d’eau.

Aujourd’hui, les magazines de jardin présentent des gazons et fleurs à foison et 
les jardineries proposent les mêmes gammes végétales partout en France. Des 
habitudes erronées ont été prises, provoquant de nombreux échecs et déceptions, 
des gaspillages d’eau et d’engrais.

Pourtant, résider à Simiane la Rotonde, où les étés sont chauds et secs et les hivers 
rigoureux, offre le privilège de créer des jardins avec une diversité végétale unique. 
Depuis 18 années, nous avons réalisé notre «jardin sec» sur un espace rocheux très 
hostile. Un travail de recherche a été effectué pour aboutir à des “plantations 
témoins”. De nombreux végétaux sélectionnés avec l’aide de pépiniéristes français 
spécialisés dans ce type de jardin, ont été mis en expérimentation depuis 2012.

Comme pour tout autre jardin, je vous expliquerai que la conception d’un espace 
sans arrosage demande une étude préalable, une préparation soignée du terrain, 
un choix rigoureux des végétaux et une méthodologie de plantation adaptée. La 
réalisation d’un jardin sec s’inscrit dans une démarche durable. Les plantes utilisées 
ne présentent pas de besoins en eau, en engrais ou en pesticides. On a aussi le plaisir 
de posséder un jardin personnalisé où les végétaux développent de nombreuses 
stratégies pour résister aux conditions extrêmes et présentent des feuillages 
parfumés, des formes et textures très décoratives, de fascinantes floraisons.


