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Dossier de presse

Paris, le 2 décembre 2015

« Il n’est pas pour moi d’occupation plus délicieuse que la culture
de la terre ... et pas de culture comparable à celle du jardin ... Mais, bien
que je sois un vieil homme, je ne suis qu’un jeune jardinier. »
(Thomas JEFFERSON)

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 ou de l’esthétique 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 16 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 ou parcelle 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.

Découvrez vite les lauréats de l’édition 2015 et leurs potagers remarquables qui ont séduit les
membres de notre jury !
Les jardins de Pierre FARGEIX à Saint-Bon la Tarentaise en Savoie et Jean ARIBAUD à Riols dans
l’Hérault ont ainsi eu le Grand Prix ex-aequo pour leurs jardins potagers privatifs
particulièrement appréciés par notre jury. Philippe TOUZEAU à Valenton dans le Val-de-Marne,
a impressionné notre jury grâce à sa maîtrise technique avec un jardinage respectueux de
l’environnement. Jean CONSTANT et son potager, au sein de l’Hôtel restaurant « La Chartreuse
du Val Saint-Esprit » à Gosnay (Pas de Calais), démontre que le potager est une source de plaisir
et d’émerveillement aussi bien pour les yeux que pour les papilles. Le Jury a également apprécié
l’esthétique, la diversité et la dimension pédagogique du potager de Véronique SEGOND à
l’Ecole Du Breuil à Paris. Enfin, le jury a salué la dimension "innovante" dans la conception du
potager de Ghislaine LACHERE et Jacques AILLAUD à Buzet-sur-Baïse dans le Lot-et-Garonne.
L’Association Noé, partenaire du Concours depuis 2006 en synergie avec son programme
"Jardins de Noé", a par ailleurs récompensé : le potager de Jean CONSTANT au sein de l’Hôtel
restaurant « La Chartreuse du Val Saint-Esprit » à Gosnay (Pas de Calais) ainsi que le potager
dans un jardin privatif de Delphine JESU à Essomes-sur-Marne dans l’Aisne, pour leur
démarche de préservation de la nature et de la biodiversité.
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CONCOURS NATIONAL
DES JARDINS POTAGERS
Les lauréats 2015
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GRAND PRIX 2015 - Catégorie 1

Jardiniers amateurs cultivant eux-mêmes un jardin potager privatif
pour leur besoin personnel et familial
Pierre FARGEIX - Saint-Bon-la-Tarentaise (en Savoie) - Grand prix ex-aequo

P

erché à 1 100 m d’altitude, tout
proche de Courchevel dans la
Tarentaise, ce petit potager de
montagne (55 m² et 50 m² de verger) est une
vraie merveille. Il est organisé en petits
univers de 10 à 16 m² entourés de bordures
en noisetier faites maison. Malgré une
saisonnalité très courte allant de juin à
septembre, nous avons dénombré 25
espèces de légumes. Et tout y passe :
rotation, paillage, compostage, récupération
des eaux pluviales, associations, accueil des
auxiliaires…

Pierre, curieux et passionné se documente
beaucoup, en particulier sur tout ce qui
concerne le potager de montagne. Mireille,
son épouse, n’est pas en reste pour aider à la
chasse aux limaces dès le petit matin, ou
pour transformer les récoltes.

Le Jury a apprécié les compétences et
l’organisation de ce jeune couple qui a créé
ce potager en 2012 en partant de rien et sans
aucun antécédent de jardinage, ainsi que les
connaissances techniques bien acquises et
utilisées à bon escient.

Et comme le dit Pierre « ce qui me fait plaisir
avant tout, c’est d’attirer l’œil des
promeneurs qui n’étaient pas à priori
réceptifs à ce mini spectacle ». Tout comme
le chevreuil qui passe quelquefois en visite
mais dont il faut se protéger à l’aide d’un
filet.

4

Dossier de presse

Paris, le 2 décembre 2015
GRAND PRIX 2015 - Catégorie 1

Jardiniers amateurs cultivant eux-mêmes un jardin potager privatif
pour leur besoin personnel et familial
Jean ARIBAUD - Riols (Hérault) - Grand prix ex-aequo

L

L

e jardin potager créé en 2005 occupe une
surface de 100 m2 avec 50 m2 de verger.
Il domine la rivière qui traverse Riols et
bénéficie d’une jolie vue sur la ville.

M. Jean ARIBAUD a repris ce jardin il y a une dizaine
d'années lorsqu'il a pris sa retraite.
Il s'est rapidement passionné pour les activités de
jardinage.

C’est un expérimentateur né : entre les
anciennes variétés locales qui lui sont
confiées par d'autres jardiniers et qu'il
cultive, et les nombreuses tomates qu'il
greffe lui-même, il fait preuve d'une curiosité
et d'une ingéniosité remarquables.

Il a élaboré plusieurs systèmes d'irrigations
adaptés aux différentes espèces, il teste de
nombreux fertilisants et terreaux, il construit
des supports originaux… et il transforme luimême plusieurs de ses légumes sur place et
en fait largement profiter enfants et petitsenfants. Pour faire lui-même ses plants, il
possède un plateau chauffant dans sa serre.

Le jury a apprécié sa compétence technique,
la diversité des espèces et variétés
considérable sur une si petite surface et son
esprit de chercheur. Des arbres et des fleurs
complètent le tableau de cet excellent
jardinier passionné et passionnant.
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GRAND PRIX 2015 - Catégorie 2

Potager cultivé dans un ensemble collectif de jardins
Philippe TOUZEAU - Valenton (Val-de-Marne)

L

e jardin potager de 200 m² est situé dans
un centre Jardinot entre un champ de
maïs et une forêt. Ce centre comprend 97
parcelles. Pour ses loisirs, M. TOUZEAU est
artiste peintre et jardinier depuis toujours. Il a
repris ce potager il y a 12 ans. Mme TOUZEAU
s'occupe, quant à elle, des fleurs qui sont très
présentes et donnent un bel aspect soigné au
jardin. Une collection de rosiers de qualité orne
l'entrée du potager.

Le jardin est très dense avec de nombreuses
espèces associées les unes aux autres. En effet,
Philippe TOUZEAU expérimente depuis quelques
temps les associations végétales et se pose de
nombreuses questions à ce sujet.
De nombreuses variétés de haricots, de
cucurbitacées, de salades, de tomates… sont
placées çà et là et donnent une belle impression car
le jardin est propre et bien tenu. Les espèces
aromatiques poussent aussi en différents endroits
car M. et Mme TOUZEAU sont très intéressés par
les usages culinaires : persil, échalotes, oignons,
ciboule de chine… Ils cultivent également des
crosnes, des panais et des christophines. Au bout
du jardin, une petite partie verger donne un relief
et un agrément supplémentaires.

Le jury a noté la protection du mildiou de la tomate
par tunnel aérien, l’utilisation du paillage, la
présence d’un pluviomètre et d’un thermomètre
de sol qui démontrent une bonne maîtrise des
techniques de jardinage respectueux de la nature.
Comme le dit Philippe avec l’approbation de
Micheline « chaque fleur nouvelle est un
évènement, et chaque légume ou fruit un trésor que
je conserve précieusement ». Très motivés, ils
prennent beaucoup de plaisir à « chouchouter »
leur jardin.
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GRAND PRIX 2015 - Catégorie 3 et Prix Noé

Jardin potager privatif cultivé dans un environnement paysager

Jean CONSTANT - Hôtel restaurant La Chartreuse du Val-Saint-Esprit à Gosnay (Pas-de-Calais)

L

e cadre général est superbe et très harmonieux, inspiré par les
traditionnels jardins potagers à la française. Les 8 parterres
géométriques sont parfaitement alignés. Les fleurs annuelles et
champêtres agrémentent les cultures potagères. Les allées sont
engazonnées entre ces parcelles, elles-mêmes entourées de cordons
fruitiers. Le jury apprécie le nombre et la grande variété de rosiers tiges
(Coluche, Edith Piaf, Yolande d’Aragon …). Une zone est réservée à une
jachère fleurie et les ruches ne sont pas loin.

Sur ces 8 000 m², le but est de cultiver des fruits et légumes
traditionnels, base de la cuisine servie au restaurant : panais, rutabagas,
choux (8 variétés), pommes de terre (10 variétés), fraises, asperges…
Pas de volonté particulière de cultiver des produits originaux, mais
plutôt de profiter de toute la richesse et de la diversité des produits que
la terre de la région peut offrir. Le jury a noté la belle collection de
variétés de tomates de toutes couleurs et de toutes formes.

Comme le décrit Jean CONSTANT : « un univers
bucolique pour notre plaisir et celui de nos clients et
des visiteurs. Le plaisir de cuisiner des produits frais et
biologiques, et pour les clients de flâner dans les allées
et de retrouver à table ce qu’ils auront dévoré des yeux
quelques moments plus tôt ». Le jardin est ouvert au
public d’avril à novembre et des visites de groupes
peuvent être organisées.
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GRAND PRIX 2015 - Catégorie 4

Jardin ou parcelles à dimension pédagogique
Véronique SEGOND - Ecole du Breuil - Paris

L’

aménagement depuis 5 ans de ce potager paysager
de 1 540 m² est très esthétique. Composé de
courbes, de carrés, de rectangles, avec une
organisation par thème (légumes feuilles, légumes racines
etc.). Les allées sont engazonnées et la présence de
beaucoup de fleurs donne une touche agréable à l’œil tout
en favorisant soit les associations soit la biodiversité.

Nous avons constaté une bonne planification des cultures, le
respect de la rotation et la tenue de cahiers reprenant
chaque année de nombreuses informations. Un excellent
choix variétal divers et varié sur tous les légumes (environ
170 dont 18 variétés de tomates).

Le Jury apprécie un jardinage sans traitements
chimiques, l’utilisation d'engrais verts, beaucoup de
paillage, bonnes associations. Globalement un jardin
très propre et très agréable à regarder.

Le but de ce potager est avant tout pédagogique,
servant de support à de nombreuses formations
(scolaires, professionnelles et amateurs) ouvertes à
l’extérieur. Et comme le précise Véronique : « ce
potager montre ce qu’il est possible de faire en milieu
urbain, en privilégiant esthétique, diversité et respect
du vivant, bref en donnant envie. »

Dans le contexte de cette école, ce jardin s’inscrit en
même temps dans l’histoire, dans le présent et sans
aucun doute dans le futur. Un lieu véritable
générateur d’idées « goûteux et parfumé où il fait bon
rêver ».
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GRAND PRIX 2015 - Catégorie 5
Jardin potager innovant

Ghislaine LACHERE et Jacques AILLAUD – Buzet-sur-Baïse (Lot-et-Garonne)

L

e jardin potager créé en 2004 se situe sur les
coteaux sud de la Garonne, au cœur d’une
clairière.
Ghislaine LACHERE et Jacques AILLAUD sont dans
une démarche de recherche esthétique et toutes
leurs constructions sont très originales.

Le potager s’inscrit dans l’ensemble des bâtiments.
Totalement imbriqué dans le bâti, il participe à la
composition architecturale, et il est considéré (et
conçu) comme une pièce à vivre de la maison.

L'aménagement du potager est particulièrement
innovant :
- passerelles amovibles métalliques permettant de
circuler facilement entre les carrés,
- supports tuteurs pour les tomates en bambous très
longs engagés par le haut dans une grille en forme de
coupole,
- "igloos" pour soutenir les voiles d'hivernage,
- serre spéciale pour le citronnier particulièrement
esthétique rappelant une volière,
- ferronnerie arbustive pour soutenir la vigne.

Les cultures sont menées de manière très
écologique, avec en particulier la pratique de semis
d’engrais verts et la présence d’une prairie fleurie
pour attirer les insectes pollinisateurs. On remarque
aussi un grand verger qui comprend de nombreuses
espèces locales.

Le Jury a considéré cette approche du potager
comme particulièrement innovante dans sa
conception comme dans sa gestion.
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Le palmarès de l’édition 2015
Catégorie 1 : jardin potager privatif
Grand Prix ex-aequo : Pierre FARGEIX à Saint-Bon-la-Tarentaise en Savoie (73)
et Jean ARIBAUD à Riols dans l’Hérault (34)
1er Prix et Prix Noé : Delphine JESU à Essomes-sur-Marne dans l’Aisne (02)
2ème Prix : Graziella TESSIER à Saint-Nazaire dans la Loire-Atlantique (44)
3ème Prix : Eliane LEBRET à Fondettes en Indre-et-Loire (37)
Prix spécial du Jury : Jean-Michel LASSELIN à Vendegies-sur-Ecaillon dans le Nord (59)

Catégorie 2 : potager dans un ensemble collectif de jardins
Grand Prix : Philippe TOUZEAU à Valenton dans le Val-de-Marne (94)
1er Prix : Agosthino MARTINS à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne (94)
2ème Prix : Pascal VACAVANT à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne (94)

Catégorie 3 : jardin potager privatif dans un environnement paysager
Grand Prix et Prix Noé : Jean CONSTANT - Hôtel restaurant « La Chartreuse du Val-Saint-Esprit » à Gosnay
dans le Pas-de-Calais (62)
1er Prix : Allison LEFLEM - Disney’s Hôtel Cheyenne - Disneyland Paris en Seine-et-Marne (77)

Catégorie 4 : jardin ou parcelle pédagogique
Grand Prix : Véronique SEGOND - Ecole du Breuil à Paris (75)
2ème prix ex-aequo : Loïc DEAL - Association « La Passerelle » Maison d’enfants à caractère social à SaintSymphorien-de-Lay dans la Loire (42)
et Sabine RAUZIER - Centre de pomologie d’Alès dans le Gard (30)
Prix spécial avec mention du Jury « initiative citoyenne » : Maria GEORGES aux Mureaux dans les Yvelines (78)

Catégorie 5 : jardin potager innovant
Grand Prix : Ghislaine LACHERE et Jacques AILLAUD à Buzet-sur-Baïse dans le Lot-et-Garonne (47)
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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 : Maïwenn COUGARD : 01 42 33 88 29

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

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