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CONCOURS NATIONAL DES JARDINS POTAGERS
Palmarès 2010

LES PLUS BEAUX POTAGERS RECOMPENSES
Le Concours National des Jardins Potagers est organisé par la Société
Nationale d’Horticulture de France (SNHF), l’association JARDINOT - Le Jardin
du Cheminot et le Groupement National Interprofessionnel des Semences et
plants (GNIS).
Ce concours permet de récompenser des jardins potagers remarquables d’un
point de vue esthétique et présentant une grande diversité de légumes et fruits
cultivés. Il est ouvert à tous les jardiniers résidant en France métropolitaine.
Le jury, composé de représentants de la SNHF, du Jardin du Cheminot et du
GNIS, a retenu 20 finalistes dont les jardins ont été visités en juillet, août et
septembre pour établir, conformément au règlement du concours, la liste des
lauréats.
L"Association NoéConservation, partenaire du Concours depuis 2006 en raison
de son programme "Papillons & Jardin", récompense et encourage cette année
3 jardins finalistes pour leur démarche de préservation de la nature et de la
biodiversité.
La Commanderie du Fleurissement et du Cadre de Vie dont l'objet est de
promouvoir des actions de développement durable, d'amélioration et de respect
du cadre de vie, notamment auprès des enfants honore cette année dans
l'Ordre National de Romarin une personne qui œuvre en ce sens.
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Catégorie 1
Jardiniers amateurs cultivant eux-mêmes un jardin potager privatif pour
leur besoin personnel et familial.
GRAND PRIX du Concours National :
Marie–Hélène Maruenda à Tourdun dans le Gers

Les membres du jury qui ont visité ce jardin ont eu l’impression d’arriver dans une oasis
perdue dans la campagne …c’est tout dire !
Une entrée fleurie permet d’accéder à la maison, une autre au potager, le tout dans un
chatoiement de couleurs dû aux multiples espèces et variétés cultivées en pot ou en
pleine terre.
Le potager : un espace de 600m² avec un grand tunnel pour préparer semis et plants voire
pour cultiver des espèces plus exotiques. C’est un lieu d’observation pour la fine cuisinière
qu’est Marie-Hélène Maruenda. Une grande diversité de légumes et de variétés y est
cultivée : 6 variétés de carottes aux couleurs différentes, 8 variétés de pomme de terre, 30
variétés de tomates… Et Marie-Hélène Maruenda manie aussi bien les outils de jardin que
les bons mots pour évoquer les variétés : « les salades, je les aime toutes : elles me le
rendent bien », « les poivrons : leur couleur et leur saveur sont les mamelles d’une belle
salade », « le coqueret du Pérou, c’est le bonbon du potager »… Et si l’ail n’apprécie
guère son jardin, elle l’aime bien dans la cuisine et continue de le cultiver, malgré 6 ans
d’essais infructueux.
Ce jardin paisible où « tout est ravissement » est également un lieu d’échanges y compris
pour des conseils de culture… ou de cuisine.

1er Prix ex aequo : Bernard Baudet à Andard dans le Maine-et-Loire
Dominique de Colnet à Miannay dans la Somme
3ème Prix : Jérôme Moreau à Brie en Charente
4ème prix : Armand Wantiez à Raimbeaucourt dans le Nord
Nominés :
Isabelle Dubreuil à Naintré dans la Vienne
Magali Ancenay de Luca à Les Pennes Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône
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Catégorie 2
Jardiniers amateurs cultivant eux-mêmes un jardin potager dans un
ensemble collectif de jardins pour leur besoin personnel et familial.

GRAND PRIX du Concours National :
Julien Clayes à Pierrefitte en Seine-Saint-Denis
Prix "Papillons & Jardin"

Le jardin de Julien Clayes, d’une surface de 250 m² est situé dans un centre de 40
parcelles. « Restauré » en 2 ans, il est devenu un potager exubérant et prolifique cultivé
en bio.
Son dessin est classique : une allée en gravier et au fond une pergola et un
cabanon…mais le résultat est surprenant : les plates-bandes ne sont pas plates ! 2 rangs
d’arroches et de haricots grimpants coupent l’espace et donnent un effet visuel inattendu.
L’allée est bordée de plantes aromatiques et de fleurs de volume, hauteur et emprise
différentes sur le terrain. Auprès du cabanon ; un mini jardin d’eau abrite une mare. La
pergola est recouverte de courges de Siam et les grillages de séparation sont couverts de
plantes grimpantes : pois de senteur, cyclanthères, mûriers, houblon, chèvrefeuille d’un
côté et de framboisiers de l’autre.
Mais ce potager est avant tout un potager de curieux : panais, crambe maritime, physalis,
morelle de balbis, roquette, moutarde japonaise comestible, claytome de Cuba, nombre de
variétés de basilic, chou d’Aubenton, cresson alénois ; le tout côtoyant bien sûr des
espèces et variétés plus classiques.
Ce jardin est devenu pour Julien Clayes une passion avec le plaisir de passer de la terre
à l’assiette en recherchant et cultivant des espèces et des variétés utilisées par de grands
cuisiniers.
Une très belle réussite qui fait déjà des émules dans des parcelles voisines !
1er prix : Claude Herson à Crosne dans l’Essonne
2ème prix : Gérard Réga à Ris-Orangis dans l’Essonne
Nominée :
Caroline Perrinet à Gelos, près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques
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Catégorie 3
Jardins potagers situés dans un environnement paysager.
GRAND PRIX du Concours National :
Château de Miromesnil, à Tourville-sur-Arques (Seine-Maritime),
Jérôme Buisson

Lieu de naissance de Maupassant, ce château du XVIIème siècle comprend depuis toujours
un potager enclos de murs, mais il a été redessiné sur un schéma classique par l’aïeule
de l’actuelle propriétaire.
Séparés par des allées engazonnées, des carrés sagement ordonnés de légumes et de
fleurs à couper ou à sécher contrastent avec la profusion toute britannique des bordures
de fleurs annuelles, bulbes et plantes vivaces qui les entourent : une belle harmonie de
couleurs délicates de fleurs ou de légumes, tels les choux frisés ou les poirées, et qui
varient au fil des saisons.
Le choix des légumes est tourné vers l’alimentation des châtelains et du personnel voire
des monastères aux alentours avec le souci d’utiliser des variétés locales : poireau
Monstrueux d’Elbeuf, chou de St-Saëns, carotte de St Valéry, radis Violet de Gournay…
Ce potager est également un but de visite avec environ 10.000 visiteurs par an, y compris
ceux qui suivent le cours de cuisine à base de légumes ou qui viennent se reposer dans
les chambres d’hôtes.

1er Prix ex aequo :
Château de la Chatonnière à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire), Béatrice de Andia
Le Potager des Princes à Chantilly (Oise), Yves Bienaimé
Nominé :
Le petit Villandry à Villandry (Indre-et-Loire), Suzanne Cros
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Catégorie 4
Jardin ou parcelles pédagogiques.
GRAND PRIX du Concours National :
Jardin solidaire de Clamart (Hauts-de-Seine), Isabelle Trinité

Ce jardin de 950 m² a été mis à disposition par la mairie en 2004. A l’origine, il était nu et
tout y a été mis en place progressivement. Il est aujourd’hui partagé en différentes zones :
plantes aromatiques, vergers, potager, petits fruits, ornement, compagnonnage, rocaille,
serre compost. Il est cultivé en bio.
Le potager de 400m² a une forme très originale de calendrier : il est ainsi conçu pour
sensibiliser le public à produire et consommer de manière pertinente : la saisonnalité des
fruits et légumes, la conservation, la production locale, les apports vitaminiques et
énergétiques, l’intérêt des plantes aromatiques et médicinales, les méthodes alternatives
de production (compost, engrais verts, rotation des cultures, plantes auxiliaires…) sont
autant de sujets abordés lors des animations faites au jardin pour les enfants ou tout
public.
Une grande importance est accordée également à la valorisation de plantes plus rares ou
de variétés anciennes avec un clin d’œil à 2 espèces emblématiques de Clamart : le pois
et la vigne.
Il s’agit d’un très bel exemple de jardin à vocation pédagogique mais aussi sociale
puisqu’il emploie 5 personnes en insertion. Il comporte un jardin partagé ainsi qu’un atelier
de jardinage solidaire ; c’est également un lieu d’information sur la gestion de l’eau et un
jardin naturaliste pour se ressourcer en étant dans la nature mais en ville.
Bravo à la petite équipe enthousiaste animée par Isabelle Trinité.

1er Prix et Prix "Papillons & Jardin" :
Lycée CFA du Mené à Merdrignac (Côtes d’Armor), Madame Isaac
2ème Prix et Prix "Papillons & Jardin" :
Ecole des Commards à Dole (Jura), Brigitte Putod
Nominée :
Lieu de Vie et d’accueil « Le bout du Chemin » à Gesté (Maine-et-Loire), Anne Gahéry
Ordre de Romarin : Anne Gahéry, du potager « Le bout du Chemin »
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Renseignements complémentaires, coordonnées des lauréats et photos des
jardins primés :
SNHF :
JARDINOT - Jardin du Cheminot :
GNIS :

Claudine Hantz
Tél. : 01 44 39 78 78
Secrétariat général Tél. : 01 41 66 34 80
Dominique Daviot
Tél. : 01 42 33 86 78

En partenariat avec CP Jardin, Noé Conservation, Jardins de France, La Vie du Jardin et des Jardiniers
et l'Ordre National de Romarin
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