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« Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles,
Si c’est dans ton jardin à toi que tu les cueilles ! »
(Edmond Rostand- Cyrano de Bergerac)

C

haque année, le Concours National des Jardins Potagers récompense des jardins potagers
remarquables en termes de diversité des légumes cultivés, des bonnes pratiques de
jardinage et de l’esthétique même du jardin.

Ouvert à tous les jardiniers, ce rendez-vous annuel est organisé conjointement par la SNHF,
l’Association Jardinot et le Gnis.
Notre jury d’experts, composé de représentants de ces mêmes organisations, a sillonné, durant toute la
saison estivale, les routes de France pour découvrir les jardins des 20 finalistes issus d’une première sélection
réalisée sur dossier. Ces visites ont été l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des jardiniers passionnés
et d’apprécier leurs jardins afin d’établir, conformément au règlement du concours, la liste des lauréats dans
chacune des catégories suivantes :
-

jardin potager privatif,

-

potager dans un ensemble collectif de jardins (centre de jardins, jardins familiaux…),

-

jardin potager privatif situé dans un environnement paysager (château, grand parc…),

-

jardin pédagogique, réalisé sur initiative individuelle ou avec la participation d’associations de jardiniers
ou de sociétés d’horticulture,

-

jardin potager innovant conçu et réalisé par un particulier amateur ou une association, à leur initiative.

Les membres de notre jury vous emmènent à la rencontre des grands prix de l’édition 2016 et de leurs
potagers remarquables !
Le jardin privatif de Pascal MATHIAS à Faÿ aux Loges dans le Loiret a séduit le jury par son approche « tout
écologique » inspirée de la méthode Gertrud Franck, qui prône l’association des espèces légumières entre
elles et le travail avec des couverts végétaux.
Celui de Lucien MENTEAU dans « les jardins familiaux des vignerons » à Besançon dans le Doubs se distingue
par l’harmonie qui se dégage de son organisation et de l’équilibre judicieux des nombreuses variétés de
légumes et de fleurs.
Au pied du Château Colbert près de Cholet, le très grand potager s’insère dans un ensemble de 3 hectares de
parcs et jardins. Mickaël VINCENT son jardinier est encouragé par Dominique POPIHN la propriétaire, et le
tandem fait des merveilles de cet espace en le rendant généreux.
Le jardin potager de l’association RELAIS NATURE à Jouy-en-Josas, qui a pour vocation d’éduquer à
l’environnement, reçoit près de 10 000 visiteurs par an, dont de nombreuses classes et groupes de
personnes. Le jury a apprécié son organisation où chacun contribue à l’entretien et aux démonstrations des
parcelles pédagogiques. Il est nominé à l’Ordre National de Romarin, association dont la mission est de faire
aimer, respecter et protéger les fleurs, les plantes, les arbres… la nature et l'environnement dans son
ensemble.
Enfin, le jury a retenu le potager de Gargantua dans l’ancienne cour de ferme du château de Lémeré (Indreet-Loire) pour son aspect innovant. Sa jardinière, Patricia LAIGNEAU, déborde d’imagination pour diversifier
les plantes et mettre l’espace en valeur avec des décors et même un fond musical.
Cette année, l’Association Noé, en synergie avec son programme "Jardins de Noé", récompense et
encourage deux jardins finalistes pour leur démarche remarquable de préservation de la nature et de la
biodiversité. Il s’agit du potager de Monique PEUGEOT à Gréoux-les-Bains dans les Alpes-de-Haute-Provence
et du jardin partagé de Rodrigue BISEUX à Orléans dans le Loiret.
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GRAND PRIX 2016 - Catégorie 1

Jardiniers amateurs cultivant eux-mêmes un jardin potager privatif
pour leur besoin personnel et familial
Pascal MATHIAS - Faÿ aux Loges (Loiret)

«

Je jardine pour le plaisir d’être dehors, d’avoir une
activité physique en contact avec la nature, et
pour fournir à ma famille des légumes sains ». Lorsqu’il
reprend une fermette avec de grandes dépendances,
Pascal développe d’abord un potager avec des blocs de
culture en carrés. Puis il l’étend sur d’anciennes prairies
gagnées sur la forêt d’Orléans, où il met progressivement
en place sur 300m² un petit « écosystème » très complet.
On y trouve un jardin cultivé au plus près de la nature,
ainsi que deux petits élevages : des lapins et des poules
avec une race ancienne du Gâtinais, et enfin une mare qui
profite de la nappe d’eau situé à 20 cm sous le niveau du
sol.

J

Pour cultiver son jardin, Pascal est très
respectueux de l’environnement, utilisant au
maximum les fournitures de la nature à son
profit. Dans ce cadre le jury a apprécié
l’inspiration de la méthode Gertrud Frank qui
repose sur les équilibres entre toutes les espèces
de plantes en présence : la culture en lignes, le
paillage, les associations de plantes, la culture sur
buttes et sur ballots de paille, le compostage en
tas, les tomates protégées des excès de pluie par
un abri plastique aéré, les engrais verts et les
plantes mellifères.
Le potager comporte beaucoup de fleurs semées
parmi les légumes ou en bordure de celui-ci.
Le jury prise aussi l’impressionnante panoplie
d’espèces cultivées, qu’elles soient « classiques »
telles que les tomates, choux, haricots, ou peu
communes comme la patate douce, le quinoa, le
millet blanc et le millet japonais, le pois chiche, le
maïs, les arachides…Un verger avec des arbres de
plein vent et de petits fruits ainsi que des ruches
kényanes complètent l’ensemble.
4

Dossier de presse

Paris, le 7 décembre 2016

GRAND PRIX 2016 - Catégorie 2
Potager cultivé dans un ensemble collectif de jardins
Lucien MENTEAU – Besançon (Doubs)

P

armi les 55 parcelles constituant les jardins familiaux
des vignerons, celle de Lucien fait 200m².
Ce jardin est un plaisir des yeux qui mélange avec harmonie
fleurs et légumes. Des rectangles surélevés sont aménagés
pour permettre à un membre handicapé de la famille de
jardiner, ce qui ajoute du relief. Le fleurissement est
exceptionnel, mélangé avec un goût sûr aux cultures
potagères, et avec une mise en scène recherchée : allées,
bordures, galets, emplacements optimisés des cultures,
recherche de variétés originales. Lucien veille à préserver son
environnement : pas de traitement, des abris pour les
auxiliaires, des bacs de récupération d’eau…

P

a
r

L’implantation des cultures est peu conforme
au schéma traditionnel des jardins familiaux.
Celui-ci présente beaucoup de créativité et de
recherche d’esthétique.

m

Le jardinier et son épouse sont des passionnés
qui passent l’essentiel de leur temps dans leur
jardin, même par - 5° ! Lucien modèle, invente,
modifie, recherche la perfection, progresse avec
ses expériences, cherche sur Internet les
bonnes solutions, expérimente de nouvelles
variétés… Il a apporté 2 tonnes de terre pour
installer les rectangles potagers ! Et il parle de
son jardin avec une passion peu commune.

i

Le jury considère ce résultat remarquable pour
un jardin qui n’est que dans sa deuxième année
d’existence.
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GRAND PRIX 2016 - Catégorie 3

Potager situé dans un environnement paysager
Dominique POPIHN et Mickaël VINCENT - Maulévrier (Maine et Loire)

M

ickaël n’est pas un inconnu de notre concours, ayant
déjà été récompensé 2 fois au cours des 10 dernières
années. C’est un jardinier très motivé, d’un rare niveau
de connaissance et bien encouragé par la propriétaire des
lieux, Dominique, qui est aussi très impliquée. « Mickaël a
réalisé un énorme travail de préparation. Depuis 1 mois, il
n’en dort plus et voulait nous faire désherber même la nuit
avec une lampe frontale… ».
Le potager de 10 000m² fait partie d’un superbe ensemble de
3 hectares de parcs et jardins situé au pied du CHATEAU
COLBERT, hôtel et restaurant gastronomique à proximité de
Cholet. De gros efforts d’investissements tant humains que
matériels ont permis de redonner tout son faste à ce potager
d’exception, étudié dans le respect des tracés figurant sur les
plans datant de 1810. Une touche architecturale créative
valorise le caractère écologique de la gestion des lieux.
Le canal central qui sert de réserve d’eau pour l’arrosage,
entièrement en zinc, est magnifique.

J

Le but de ce potager est d’alimenter toute l’année le
restaurant gastronomique de l’établissement qui
recherche l’excellence pour sa cuisine. Il y a donc une
véritable programmation des cultures légumières en
harmonie avec le chef cuisinier, et une expression de
créativité en particulier dans la recherche de
nouveaux légumes ou de nouvelles variétés.
Mais il y a aussi une notion de partage et de
transmission du savoir avec la mise à disposition
d’une parcelle pour l’école de Maulévrier qui profite
en plus des conseils du jardinier.
Il se dégage des lieux comme des personnes une
impression de sincérité, de spontanéité et de
générosité.
Mickaël cultive environ 150 espèces de légumes et
fleurs comestibles, c’est dire le nombre de variétés…
Le jury a apprécié le travail impressionnant réalisé
par Mickaël.
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GRAND PRIX 2016 et nomination à l’Ordre National de ROMARIN Catégorie 4
Jardin pédagogique
RELAIS NATURE - Jouy-en-Josas (Yvelines)

L

’association RELAIS NATURE a pour mission l’éducation à
l’environnement. Le jardin potager est l’un des outils
pédagogiques, une classe à ciel ouvert.
Ce potager est composé de parcelles « rouges » aux charmants
noms d’animaux (lézard, cétoine …) réservées aux animations et
à la production, et de parcelles « vertes » chacune baptisées
d'un nom de fleurs (muguet, iris…). Les parcelles vertes sont
prêtées aux adhérents pour leur propre usage en échange de
l’entretien et de la préparation des parcelles rouges.
Divers fruitiers sont répartis sur les bordures et dans les
allées. Les Jardins sont très bien entretenus par les
jardiniers avec toutes les techniques respectueuses de
l’environnement : permaculture, plantes compagnes,
friches, engrais verts, plantes ornementales, hôtels à
insectes, ruches, poulaillers, clapiers... Divers fruitiers
sont répartis sur les bordures et dans les allées.
Le site accueille au quotidien de nombreuses écoles
primaires, des séniors et des groupes de personnes en
situation de handicap. Cela représente près de 10 000
visites par an. C’est un lieu de transmission du savoir, de
détente et d’échanges amicaux entre passionnés, mais
aussi un lieu où l’on savoure le plaisir de récolter des
produits sains. « La pratique du jardinage dans un si
beau cadre est une chance » comme le confie la
Présidente Annick BRULIN-DEROSIER.
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GRAND PRIX 2016 - Catégorie 5
Jardin potager innovant
Patricia LAIGNEAU - Lémeré (Indre et Loire)

Le « potager de Gargantua », en référence à Rabelais né à
proximité du Château du Rivau, a été créé sur 400 m² il y a une
quinzaine d'années dans la cour de ce château qui était devenue
une cour de ferme mal entretenue.
Patricia a pris en charge ce jardin situé dans un cadre magnifique
et bien entretenu. Passionnée et passionnante, elle déborde
d'idées sur tout ce qui touche le jardinage. L'aménagement des
jardins composés de nombreuses parties est remarquable : le
potager, les vergers, la partie ornementale, les zones à thèmes
telles que : les philtres d’amour, les fées, les lutins, mais aussi la
pollinisation. De nombreux panneaux explicatifs bien faits
permettent aux visiteurs de s'informer. Des musiques
enregistrées donnent une ambiance particulière dans certaines
zones.
Les cultures sont menées de manière très écologique.
Patricia essaie de nombreuses variétés, notamment
70 variétés de courges. Elle met en valeur de
nombreuses variétés anciennes et locales de
différentes espèces : haricots, choux, navets,
rhubarbe. Le niveau technique élevé est visible dans le
résultat sous nos yeux. Le grand verger comprend de
nombreuses espèces locales.
La production alimente également le restaurant du
site qualifié de « château le plus malicieux du Val de
Loire » !
Le jury, considérant cette approche du potager
comme particulièrement innovante dans sa
conception comme dans sa gestion, a choisi de la
classer dans la catégorie des Jardins innovants, car
Patricia est en perpétuelle recherche de nouvelles
idées, de nouveaux thèmes pour mieux valoriser les
différentes parties de son jardin à multiples facettes.
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Le palmarès de l’édition 2016
Catégorie 1 : jardin potager privatif
Grand Prix : Pascal MATHIAS à Faÿ aux Loges (Loiret )
1er Prix : Fabrice CUVELIER à Heudreville sur Eure (Eure)
2ème Prix : Patrick LE PORHIEL à Quéven (Morbihan)
3ème Prix ex-aequo et prix Noé : Monique PEUGEOT à Gréoux les Bains (Alpes-de-Haute- Provence)
3ème Prix ex-aequo : Gilbert MENZIN à Guerting (Moselle)
Prix spécial du Jury : Louis CONAN à Quevert (Côtes d’Armor)
Nominée : Nelly LION à Fressenneville (Somme)
Nominé : Jérémy PALACIOS à Langlade (Hérault)

Catégorie 2 : potager dans un ensemble collectif de jardins
Grand Prix : Lucien MENTEAU à Besançon (Doubs)
1er Prix : Emmanuelle MARCHAND à Nantes (Loire-Atlantique)
2ème Prix : Pascale RIEUX à Gap (Alpes de Haute Provence)
Nominées : Marie-France PAYEN et Régine PAPIN à Villeneuve Saint Georges (Val de Marne)

Catégorie 3 : jardin potager privatif dans un environnement paysager
Grand Prix : Dominique POPIHN et Mickaël VINCENT à Maulévrier (Maine-et-Loire)
Nominé : Frédéric DENIZET au Luc en Provence (Var)

Catégorie 4 : jardins pédagogiques
Grand Prix et nomination à l’Ordre National de Romarin : RELAIS NATURE à Jouy en Josas (Yvelines)
2ème prix et prix Noé Conservation : Rodrigue BISEUX à Orléans (Loiret)
3ème prix : Manon BORDET CHAVANES, Marie BREGEON et Johann LASKOWSKI à Amiens (Somme)
Nominé : Chantier d’Interface – formation de BERCY à Paris (75)

Catégorie 5 : jardin potager innovant
Grand Prix : Patricia LAIGNEAU à Lémeré (Indre-et-Loire)
Nominé : Micia FRELAT à Gargilesse (Indre-et-Loire)
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Renseignements complémentaires, coordonnées des lauréats et photos des jardins primés :
SNHF : Jean-Marc MULLER : 01 44 39 78 78
JARDINOT: Secrétariat général : 01 41 66 34 80
GNIS : Dominique DAVIOT : 01 42 33 86 78
Contact presse GNIS : Isabelle FERRIERE : 01 42 33 88 29

Concours organisé en partenariat avec CP Jardin, Revex, l’Association Noé,
La Vie du Jardin et des Jardiniers et l'Association pour le Respect de l’Homme et de la Nature

Association pour le
Respect de l’Homme et
de la Nature
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