Présentation des activités 2017 de la Section
Potagers/fruitiers
(Du 1er janvier au 31 décembre 2017)

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 et thérapeutique.
Relations extérieures
-

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

-

Association des amis du potager du Roi

-

Excellence végétale : participation aux travaux des commissions « label Rouge » :1 membre
participe aux travaux de la commission fruitier, 1 autre à la commission plants potagers, 1 autre à
celle petits fruits rouge et enfin 1 à la commission terreau.

-

GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants) et JARDINOT dans le cadre
du concours et le l’étude sur l’intérêt économique du potager.

-

La FNJFC (Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs)

-

Réseau Français de Ressources 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.

-

Le potager du Roi de Versailles

CNJP concours national des jardins potagers
Remise des prix le 06 décembre 2017 en présence de Monsieur Alain Baraton. 21 lauréats et une très
nombreuse assistance dans l’émotion et la passion. Un très bon niveau de qualité des jardins récompensés.
Voir article dans Jardin de France à paraitre en juin 2018.
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
Visite des pépinières et roseraies Georges Delbard à Malicorne le 13 septembre 2017 organisée
conjointement par la section « roses » et la section « potagers et fruitiers ». Cette expérience est à
renouveler et doit inciter l’ensemble des sections à partager et mutualiser ses projets de sorties.
Nous avons été accueillis par Henri et Arnaud Delbard et visité le laboratoire et la chaîne de production des
cultures in-vitro (1 millions de porte-greffe et fruitiers et 50 000 en rosiers).
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Visite des serres d’hybridation et de tests. Découverte de l’outil de production (650 000 rosiers et 180 000
fruitiers : stockage, conditionnement, expédition …). Visite de la collection historique de fruitier. Et enfin
visite des vergers tests
Essais Semences
Soucieuse de permettre aux jardiniers amateurs de continuer à produire des légumes en quantité et en
qualité en utilisant moins de produits phytosanitaires, la section potagers et fruitiers de la SNHF met en
œuvre différentes actions dans le cadre du biocontrôle. Dans cet objectif, l'utilisation de variétés plus
tolérantes aux maladies est un des moyens à privilégier. Pratiquement elle a organisé depuis de
nombreuses années des essais comparatifs de variétés de légumes.
En 2017 elle a proposé de tester 5 variétés de concombre. Dans ces essais les jardiniers ne doivent
effectuer aucun traitement phytosanitaire afin de mieux observer des différences de comportement entre
les variétés.
Cette expérimentation a été proposée à un réseau de 52 jardiniers amateurs volontaires bien répartis sur le
territoire français.
Avec les semences, chaque jardinier a reçu un protocole décrivant les opérations à effectuer, une feuille de
notations ainsi que les descriptions des principales maladies et ravageurs des concombres.
Globalement, les résultats enregistrés ont été extrêmement variables selon les précautions prises, les lieux,
les conditions climatiques et les accidents... Mais malgré les difficultés à l'occasion des semis, en période de
cultures, selon les maladies et les particularités propre à l'année, difficiles dans certaines régions, ces essais
ont permis d'obtenir des récoltes de bonne qualité chez un nombre suffisant de jardiniers
expérimentateurs pour en tirer quelques tendances.
Pour 2018, nouveau projet d'expérimentation variétale ouvert aux jardiniers amateurs sur les courgettes
qui serait proposé aux 900 premiers inscrits via nos sites SNHF et JA et en partenariat avec J.A. (la section
potager comme maître d'œuvre / Jardiner autrement comme maître d'ouvrage). la SNHF étant
l'organisation support.
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
Étude - enquête Intérêt économique du potager IEP
Une étudiante d'Agroparitech a été recrutée pour réaliser cette étude comme mémoire de fin d'études (6
mois). Elle sera basée à la SNHF. Un groupe de travail est chargé du suivi et comprend des représentants de
la SNHF, de JARDINOT, du GNIS, de la FNJFC, Agro Campus Ouest et d'Agroparitech.

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 - Agrément tourisme : n° IM075120291 - TVA (VAT) FR 38 784 311 680

Cette étude comprendra un volet qualitatif et un volet quantitatif. Des enquêtes devront être réalisées
aussi bien auprès de jardiniers individuels et collectifs en ville et à la campagne. Les centres de jardins
collectifs pourront servir de relais. La presse "jardinage" pourra être sollicitée. Cette étude durera
certainement 2 ans.
Visite et Exposition
En décembre 2017 :
La visite guidée de la nouvelle bibliothèque de la SNHF inaugurée le 05 octobre 2017.
L’exposition du GNIS : « Diversité des espèces potagères » présentée sur 12 grilles dans le hall d’entrée.
L’exposition de fruits frais, pommes et poires, des Jardins du Luxembourg et échange avec les jardiniers en
charge du verger.
Divers
Participation des membres de la section à différents médias:
Article "ça m'intéresse - émission en directe "Lefigaro.fr" - France Inter - Europe 1 - plateau Télé lors du
salon de l’agriculture : Campagne TV - TF1 grand reportage sur le CNJP - FR3 jardins des villes/des champs plusieurs Facebook live sur le site Le Figaro etc.
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 3 février 2018
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