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L’association « Les Jardins de la Sédelle » réunit les amateurs de plantes et de jardins depuis 
25 ans. Un des buts de l’association est de faire connaître l’Arboretum de la Sédelle et de 
favoriser l’organisation d’actions culturelles. L’association intervient également auprès des 
instances publiques pour défendre les paysages et l’environnement. Elle organise  deux fois 
par an les fêtes des plantes à l’Arboretum de la Sédelle. 
 
 L’association organise cette année la première édition d’un évènement intitulé « LES 
RENCONTRES DE LA SEDELLE ». L’idée de cet évènement est d’inviter des personnalités 
sensibilisées à l’écologie, l’environnement et le paysage à se rencontrer et discuter avec le 
public au sein de l’Arboretum de la Sédelle. 
 
Pour LES RENCONTRES DE LA SEDELLE  2017 l’association « Les Jardins de la Sédelle » est 
heureuse de vous annoncer que  Gilles Clément, Francis Hallé et Ruth Stégassy seront  au 
rendez-vous le samedi 17 juin. Pour cette première édition nous n’avons pas imposé de 
thème : les intervenants auront carte blanche!  
 
L’arboretum ouvre ses portes à 14h le samedi 17 juin pour ceux qui souhaitent visiter  et 
profiter de ce lieu magique avant l’évènement. La rencontre commence à 17h00 dans 
l’amphithéâtre de verdure. En cas d’intempérie un chapiteau est prévu avec un nombre de 
places limitées. La buvette de l’association proposera des boissons fraîches et chaudes. Nos 
amis les chiens ne sont pas admis. Le tarif est de 8 euros (gratuit pour les moins de 15 ans) 
et 6 euros pour les étudiants, chômeurs et adhérents. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
     
 

 
   



Gilles     Clément, parrain de l’association Les Jardins de la Sédelle, est un jardinier, 
paysagiste, botaniste, entomologue, biologiste et écrivain français. Après une formation 
d’ingénieur horticole (1967) et de paysagiste (1969), il enseigne depuis 1979 à l'École 
nationale supérieure du paysage de Versailles, en parallèle à son activité de concepteur. Il a 
beaucoup voyagé à travers le monde, en particulier dans l’hémisphère austral, où il a étudié 
la flore des milieux soumis à un climat méditerranéen. En 1977, il s'installe à Crozant, dans 
la Creuse ; il a consacré en 1991 un livre (La Vallée) à sa propriété, cachée au fond d'un 
vallon. Son intervention au parc André-Citroën à Paris, inauguré en 1992, l'exposition 
spectaculaire sur Le Jardin planétaire dont il a été commissaire en 1999 à la Grande halle de 

la Villette et ses nombreux écrits, qui constituent une 
œuvre à la fois théorique et littéraire, l’ont rendu 
célèbre auprès du grand public. En 2011-2012, il est 
titulaire de la Chaire annuelle de Création artistique 
au Collège de France, avec une Leçon inaugurale 
prononcée le 1er décembre 2011 sous le titre Jardins, 
paysage et génie naturel.                        

 
 
 
      Ruth Stégassy est une journaliste française, qui a été pendant 17 ans l'animatrice de 
l'émission « Terre à Terre » sur France Culture. Très active dans le domaine de l’écologie, elle 

a lancé une AMAP, Association pour le maintien d'une 
agriculture paysanne à Radio France, l'« AMAP des 
Ondes ». Elle a participé également aux « Entretiens de 
la Biodiversité 2008 » présidés par Jean-Marie Pelt. Elle 
a depuis décidé de se lancer dans un projet de 
production de céréales anciennes, une nouvelle 
aventure annoncée dans la dernière émission de Terre à 
Terre du 9 juillet 2016. 

 
    Francis Hallé est docteur en biologie, diplômé de la Sorbonne, et docteur 
en botanique, diplômé de l’université d’Abidjan. Ancien professeur de botanique à 
l’université de Montpellier, il s’est spécialisé en écologie des forêts tropicales humides et en 

architecture des arbres. Il est un fervent défenseur 
des forêts primaires, c’est-à-dire les forêts jamais 
exploitées par l’homme, qui ne représentent plus 
aujourd’hui que 5 à 10 % des forêts terrestres mais 
constituent, selon lui, plus des trois quarts des 
réserves de biodiversité de la planète.  
« Ses convictions sont ancrées dans le sol, comme 
les racines de ses amis feuillus et branchus. Son 
amour pour les forêts primaires est infini. »  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abidjan


          L’Arboretum de la Sédelle situé entre Berry et Limousin sur près de 6 hectares, abrite 

plus de 400 espèces végétales et révèle un camaïeu de couleurs en perpétuel mouvement. 

Apprivoisé et sculpté par Philippe et Nell Wanty depuis 1987, ce vallon, autrefois abandonné, 

est aujourd’hui classé « Jardin Remarquable ». L’admirable collection d’érables, homologuée 

par le CCVS, accompagnée de chênes, cornouillers, tilleuls, fusains rhododendrons et autres 

richesses botaniques se fond dans le paysage de bocage.  

 Au grè des haies, murets, roches et lande, la découverte des jardins et milieux naturels 

jusqu’à la rivière Sédelle en fait un exemple unique du paysage jardiné.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES RENCONTRES DE LA SEDELLE 
avec Francis Hallé et Gilles Clément  

animées par Ruth Stégassy 
 
 

 
Samedi 17 Juin 2017 
Arboretum de la Sédelle 
2 Villejoint 23160 CROZANT 
www.arboretumsedelle.com 
 
Arboretum ouvert à 14h, évènement à 17h. 
 
Tarif : 8 euros (gratuit pour les moins de 15 ans) 
           6 euros (étudiants, chômeurs et adhérents) 
 
Buvette sur place. 
Abris en cas de pluie. 
Chiens non admis. 
 
Organisation : 
Association Les Jardins de la Sédelle 
Villejoint 23160 CROZANT  
 
Contacts : Pierre Marchand - Vice-Président de l’association « Les jardins de la Sédelle » 
         pierremarchand36@gmail.com / 02 54 24 40 41 
 
                   Nell Wanty – Propriétaire de l’Arboretum de la Sédelle 
                   n.wanty@gmail.com / 05 55 89 83 16 
 
 
Nos partenaires : 
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