
 

Seront présents sur les restanques, comme chaque année, des auteurs de livres de jardin et de nature, 
qui vous présenteront leurs ouvrages et avec qui vous pourrez vous entretenir des nombreuses 
questions que se posent aujourd’hui  jardiniers et amoureux de la nature : 

Philippe Bonduel, Les Carnets du paysage présentés par Delphine Gorges, Michel Chauvet, Michèle 
Delsaute (l’après-midi seulement), Jean-Jacques Derboux, Jérôme Jullien, Hervé Le Guyader, 
Marco Martella, Marie-Claude Paume, Jean-Michel Renault, Pierre Salès. 
En d’autres termes : l’univers des plantes parfumées, et des nourricières – sauvages, ou cultivées pour nourrir 
l’humanité, ou par vous-même en votre jardin ; le paysage dans tous ses états, la garrigue telle qu’en elle-même, ce que 
nous disent les plantes de Méditerranée, et le jardin sans arrosage qu’elles nous enseignent ; plus quelques réflexions 
sur la biodiversité et son histoire, ainsi que sur notre rapport au jardin, sans oublier le regard de l’aquarelliste. 
Vous trouverez ci-dessous une brève présentation de chacun. 

La Société française d’acclimatation, ainsi que le relieur d’art Alain Taral, avec ses reliures en bois, seront également présents. 

  Nos auteurs nous offriront cinq « petites conférences-rencontres » : 

• 10 h 30 : Philippe Bonduel : « Parfum de fleurs : la face cachée » ; 
• 11 h 45 : Hervé Le Guyader : « Comment a-t-on découvert la biodiversité ? » ; 
• 14 heures : Michel Chauvet : « Origine et histoire de nos plantes alimentaires » ; 
• 15 h 30 : Jérôme Jullien : « Le potager sans pesticides » ; 
• 17 heures : Marco Martella : « Habiter autrement sur terre : politique et poétique du 

jardinage ». 

Le domaine d’Orvès, connu comme l'un des plus beaux jardins à visiter en Provence, a été labellisé 
« Jardin remarquable » par le ministère de la Culture. De toutes les traces que nous laisserons aux 
générations futures, le patrimoine botanique est, à la fois, l’un des plus fragiles et l’un des plus 
durables, parce que vivant… 

Des visites guidées du jardin seront proposées. En accès libre, le salon du peintre Pierre Deval 
(1897-1993), dit « le maître d’Orvès ». 

Un buffet permanent (salé, sucré et boissons) sera proposé 
Entrée libre de 10 heures à 18 heures 

Domaine d’Orvès, avenue de la Libération, 83160 La Valette-du-Var 
Contact : Association des Amis du domaine d’Orvès, lesamisdorves@gmail.com 

Solange (Journées) : 06 78 55 41 73 ; Claire (Salon du livre) : 06 18 19 38 49 

mailto:lesamisdorves@gmail.com


LES AUTEURS 

Philippe Bonduel. – Autodidacte en matière de jardinage et de botanique, j’ai fait des études de lettres et de 
langues. Depuis près de quarante ans, je collabore régulièrement, comme rédacteur et 
photographe, à diverses revues de jardinage, françaises et étrangères (Mon Jardin et 
ma maison, Eden, The Plantsman…). 
Je suis également auteur et traducteur de nombreux ouvrages pour Larousse, Nathan, 
Fler, Massin, Ulmer… 
Jardinier avant tout, je voyage régulièrement en France et dans le monde à la 
découverte de jardins et de végétaux, et de ceux qui les cultivent et les étudient. 

Les Carnets du paysage. – Publiés depuis 1998 et dotés d'une iconographie abondante et en couleurs, Les 
Carnets du paysage sont aujourd'hui la plus ancienne revue française consacrée 
exclusivement au paysage et au jardin. Dans un contexte de renouvellement des théories 
et des pratiques paysagères, un contexte marqué également par l'affirmation des enjeux 
sociaux et écologiques liés à la qualité des cadres de vie, Les Carnets du paysage ont mis 
en œuvre une exploration aussi large et aussi précise que possible des réalisations, des 
idées, des œuvres et des projets consacrés au jardin et au paysage, en France et à 
l'étranger. L'approche de la revue est résolument pluridisciplinaire : les savoirs et les 
pratiques de la conception voisinent avec les apports provenant des sciences humaines, 
de la littérature et des arts.  
Delphine Gorges, secrétaire de rédaction de la revue, sera là pour vous la présenter. 

Michel Chauvet. – Je suis agronome et ethnobotaniste. J'ai participé aux négociations sur la diversité 
biologique et les ressources génétiques végétales, et à un inventaire de 
plantes utiles en Afrique. Je viens de publier une Encyclopédie des plantes 
alimentaires chez Belin (707 espèces, 880 p.). J'ai aussi contribué à la 
réédition d'un classique de Maurizio sur l'Histoire de l'alimentation végétale 
depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, chez  Ulmer, et ai traduit le livre de 
Zohary, Hopf et Weiss, La Domestication des plantes, chez Actes Sud. 
Enfin, j'anime un site web dédié aux plantes utiles, Pl@ntUse. 

Michèle Delsaute. – Après des études à l’Ecole nationale supérieure des arts visuels de La  Cambre à 
Bruxelles, j’acquiers en Belgique la technique de l’aquarelle sur papier sec, 
travaillant toujours d’après nature, exprimant le microcosme des plantes par 
couches d’aquarelle transparente déposées sur glacis. Durant une trentaine 
d’années, à Chamonix, je dessine les plantes des montagnes. 
Je me suis également toujours intéressée à la flore méditerranéenne, et depuis une 
vingtaine d’années fais paraître aux éditions Equinoxe de Saint-Rémy-de-Provence 
moult herbiers, carnets d’adresses, agendas perpétuels, carnets de randonnée… 
Jusqu’au tout récent Cahier de recettes de notre famille. 
N.-B. – Michèle Delsaute ne sera présente au Salon que l’après-midi. 

https://uses.plantnet-project.org/fr/Accueil


Jean-Jacques Derboux. – Après une formation de jardinier, je crée en 1982 une entreprise de jardin, et 
m'investis tout de suite dans le jardin écologique, avec haies variées, 
mare, plantes réservoir pour faune, etc. 
Aujourd'hui, je dessine en Méditerranée des jardins sur mesure pour 
particuliers, des jardins adaptés au climat et aux conditions existantes. 
J'ai publié Un jardin sans arrosage. Vingt exemples de style 
méditerranéen en mars 2019, aux éditions Ulmer, sur des jardins de 
mes clients et sur ma propre propriété (lesjardinsduredounel.com). 

Jérôme Jullien. – Il nous semble, à ma femme Elisabeth (co-autrice) et moi, n’avoir jamais cessé d’admirer et 
de cultiver les plantes. D’abord dans les jardins de notre enfance, puis en écoles 
d’horticulture et dans nos vies professionnelles : Elisabeth en entreprises de 
floriculture, puis en jardineries, avant d’entrer il y a quinze ans à l’INRA, où elle 
s’est spécialisée dans les semences et la botanique ; pour ma part, depuis trente ans 
au service de la protection des végétaux du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, j’occupe la fonction d’expert national en surveillance  biologique du  
territoire,  horticulture,  jardins  et  espaces  verts.  Nous avons publié une douzaine 
d’ouvrages sur les arbres, les arbustes, les fruitiers, les légumes, le gazon, le 
diagnostic et les soins aux plantes de jardins, aux éditions Eyrolles, Sang de la terre 
et Ulmer. J’écris aussi régulièrement pour le Lien horticole et Les Quatre Saisons du 
jardinage. 

Hervé Le Guyader. – En tant que professeur à l'université Pierre-et-Marie-Curie, je me suis intéressé à toutes 
les facettes de la biologie évolutive. En particulier, j'ai participé à l'élaboration des 
nouvelles classifications, ce qui a donné lieu à La Classification phylogénétique du 
vivant, dont la 4e édition a vu récemment le jour. Je me suis alors rendu compte 
que, tel M. Jourdain, j'étudiais la biodiversité sans le savoir. Je me suis donc 
plongé dans l'élaboration du concept, et surtout sa découverte par les Européens, 
telle que contée dans L'Aventure de la biodiversité. 

Marco Martella. – Historien des jardins, écrivain et, avant tout, jardinier à mes heures, je dirige la revue 
Jardins (https://lespommessauvages.fr), une publication qui explore le paysage 
dans sa dimension philosophique et poétique. J’ai également publié des 
ouvrages, parfois en utilisant des hétéronymes, en France, Italie et Espagne. En 
France : Le Jardin perdu, Jardins en temps de guerre, tous les deux chez Actes 
Sud, et Un petit monde, un monde parfait (Poesis). Mon jardin sauvage, je le 
cultive en plein désert céréalier, dans la vallée briarde du Petit-Morin. 

http://lesjardinsduredounel.com/
https://lespommessauvages.fr/


Marie-Claude Paume. – J’habite près d’Apt dans le Luberon. J’anime, depuis une vingtaine d’années, des 
conférences et des sorties de reconnaissance des plantes sauvages comestibles, 
médicinales ou toxiques en expliquant leurs usages, leurs vertus et les confusions 
possibles. Mes trois livres concernent les plantes que l’on peut rencontrer en France, 
et pas seulement en Provence. 

Jean-Michel Renault. – Curieux de naissance, le fils d’instituteur que je suis a réussi à développer en métiers 
les deux passions qui m’animent depuis la maternelle : la nature et le dessin. 
Remarqué par René Goscinny au lendemain de mon bac, je deviens en 1973 le plus 
jeune dessinateur caricaturiste du journal Pilote, puis de l'ORTF. Mais ma soif de 
découverte me pousse à prendre le large vers les Antilles françaises, où je crée des 
BD pour Télé 7 jours (Guadeloupe et Martinique) et fonde les éditions du Pélican, 
spécialisées dans la nature et les îles tropicales. Je choisis Montpellier pour mon 
retour en Métropole en 1983, et développe alors le Pélican en créant notamment la 
collection des guides « Les plus belles balades », ce qui me permet de sillonner tout 
le Midi le Nikon et le filet à papillons en bandoulière et d’accumuler des milliers de 
photos et d’informations sur la nature méditerranéenne. Ouvrage résolument de 
vulgarisation, La Garrigue grandeur nature est en définitive la synthèse de ma vie 
de curieux impénitent. 

Pierre Salès. – Je m'intéresse depuis longtemps à l'archéologie du paysage, et surtout à l'histoire de nos plantes 
familières. Les arbres et les herbes folles qui nous accompagnent le long 
des chemins, les fleurs et les plantes que nous aimons dans nos jardins 
forment un lien intime et vivace avec le passé. Le végétal représente un 
fragment d'histoire vivante, qui stimule nos sens et notre imagination. Je 
suis toujours émerveillé que les survivants les plus vulnérables, les plus 
fragiles – les plantes et les fleurs –, demeurent le lien le plus durable 
avec les générations qui nous ont précédés sur cette terre. C'est ce lien 
que je tente de décrire dans mon dernier ouvrage Plantes et saisons sur 
les chemins méditerranéens – une sorte de petit calendrier champêtre du 
Languedoc et de la Provence, explorant divers milieux, de la plage à la 
garrigue, des grands causses aux contreforts des montagnes, tournant la         

roue d'une année de rencontres avec nos espèces les plus familières. 


