
 

 

84, rue de Grenelle 75007 PARIS • Tél : 01 44 39 78 78 • Fax : 01 45 44 96 57 • www.snhf.org 

Reconnue d’utilité publique par décret du 11 août 1855 et d’intérêt général depuis le 5 octobre 2012 

N° SIRET 784 311 680 00010  

 

 

Bilan des activités 2016 

de la section potagers et fruitiers 

 

Mission et but : Accompagner l’évolution des potagers, dynamiser la recherche et 

inciter à l’innovation. Continuer à assurer le renouveau du potager dans ses 

différentes fonctions : alimentaire, ludique, éducatif, décoratif. 

 

  

Relations extérieures 

- l’AJPFF  (l'Association des jardins potagers et fruitiers de France) 

- Association des amis du potager du Roi 

- Excellence végétale : 1 membre participe aux travaux de la commission fruitier et 1 

autre à la mise en place de la commission plants potagers 

- GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants) et JARDINOT 

dans le cadre du concours 

- La FNJFC (Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs) 

- Réseau Français  Ressource Génétiques des Solanacées 

- Comité Technique Permanent de la Sélection (CTPS) qui est l'instance officielle qui traite 

des orientations sur les semences en France afin de représenter les demandes des 

jardiniers amateurs. 

 

CNJP concours national des jardins potagers 

Remise des prix le 07 décembre. 20 lauréats et une très nombreuse assistance dans 

l’émotion et la passion. Voir article dans Jardin de France N° à paraitre en juin 2017. 

 

Salons et expos 

Participation aux salons ou la SNHF est présente pour animer sur le thème des bonnes 

pratiques au potager et des méthodes de biocontrôle. 

 

Journée d’étude 

Le 28 septembre à la Bourdaisière  sur le thème de la permaculture et du sol vivant   

- visite du parc et historique du château.  

- Visite du potager, 670 variétés de tomates,  et  de l’exposition de dahlias qui montre 

l'extrême diversité de formes et de couleurs de cette espèce. 

-  Visite de « la ferme d’avenir » un concept qui a pour objectif de développer la 

production de légumes dans de petites fermes selon les principes de la permaculture et 

de l'agro écologie.  
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Essais Semences 

Essai sur 5 variétés de petits pois avec  55 correspondants expérimentateurs. 50% des 

résultats exploitables et communication via nos sites. Ces essais sont destinés à 

sensibiliser des jardiniers avertis à de nouvelles variétés porteuses d’amélioration 

variétale dont une meilleure tolérance à certaines maladies. En 2017 l’essai porte sur les 

concombres.  

 

Fiches Plantes A à Z site SNHF/ Partenariat avec Le Figaro 

La section contribue activement à alimenter le site SNHF en réalisant de nombreuses 

fiches techniques légumes et fruits. 

 

Dossier 

La section jardins potagers et fruitiers de la SNHF se lance dans la réalisation d’une étude 

approfondie sur l'intérêt du jardin potager amateur et, plus particulièrement, sur son 

intérêt économique dans le contexte actuel. Cette étude sera menée  avec l'aide de  

plusieurs partenaires (FNJFC,  JARDINOT,  GNIS), et pourrait faire l'objet d'un stage de 

fin d'étude pour un élève ingénieur d'Agrocampus. 

Exposition 

Décembre 2016 : "Ces plantes du jardin potager" 8 grands kakémonos et 40 gravures 

qui relatent, à travers l'histoire du jardin potager de l'antiquité à nos jours, les 

descriptions originales de la plus-part de nos plantes comestibles et ornements de ces 

potagers. (Groupe GEM) 

Sorties 

2 sorties en décembre 2016 : 26 personnes pour une visite des serres du jardin du 

Luxembourg et 25 personnes pour une visite du parc écologique de l’école botanique du 

jardin des plantes de Paris. 

Divers 

Rédaction de plusieurs articles pour le magasine Jardins de France par des membres de 

la section. 

 

Jean-Marc MULLER 

Président de la section potagers et fruitiers 

Le 30 avril 2017 

 


