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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 21 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,
- jardins partagés, mis en place et cultivés au sein d’une entreprise ou par une association.
Les membres de notre jury vous emmènent à la rencontre des grands prix de l’édition 2018 et de
leurs potagers remarquables !
Le jardin privatif de Cathy BABAU au Pradal dans l’Hérault a séduit le jury pour son splendide
potager de 1.300m² en déclivité, qui permet une vue panoramique sur toutes les plantations.
Ce jardin aux couleurs chatoyantes et décoré avec goût est un véritable enchantement de
verdure grâce aux paillages des cultures et à une technique d’arrosage originale.
Celui de Francis MICHEL à Villeneuve Saint Georges dans le Val de Marne, réunit 2 parcelles pour
un total de 600m² qu’il cultive depuis près de 35 ans. Avec une parfaite maîtrise technique, il
obtient des résultats spectaculaires. Ce jardin est un excellent exemple de jardin vivrier qui
respire la convivialité.
Le magnifique potager du parc de Wesserling, dans le Haut Rhin, monument historique qui
retrace l’aventure industrielle de l'ancienne « Manufacture Royale » est géré par l’association
« les jardins de Wesserling » depuis 2003 et Florence CATTENOZ et Jean GRANELLO.
Aménagé avec un souci d’esthétisme, il présente une impressionnante diversité de légumes.
Enfin, le jury a souhaité cette année mettre à l’honneur le centre horticole jardin « Emile
senteurs » animé par Etienne GRAVE, éducateur spécialisé à l’Association ARCHIPEL de SaintAndré-lez Lille dans le Nord. C’est un outil pour le traitement thérapeutique dans les problèmes
de santé mentale. Un parcours pédagogique est aménagé avec l’objectif d’améliorer le
processus cognitif des patients : reconnaissance de types de menthes ou de types de paillages ;
jetons pour retrouver des animaux et des végétaux… Les patients sont affectés à des travaux de
jardinage, d’entretien ou de confection de mobilier de jardin.
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GRAND PRIX 2018 - Catégorie 1
Jardins privatifs
Cathy BABAU - Pradal (Hérault)
C’est dans un espace déshérité et avec un
déficit pluvieux permanent, que Cathy
BABAU a créé un potager remarquable qu’elle
cultive depuis 6 ans (« que du bonheur » ditelle).
Il présente plusieurs espaces sur un terrain de
1300 m² en déclivité, ce qui permet une vue
panoramique sur toutes les plantations.
Malgré la sécheresse ambiante, c’est un
enchantement de verdure, de culture de
légumes et de fleurs aux couleurs
chatoyantes. Le secret de Cathy : les oyats,
ces poteries en terre cuite poreuse, qui
enterrés près des végétaux et régulièrement
complétés avec de l’eau, leur permettent de
prélever le liquide qui leur est nécessaire.
L’utilisation du paillage permet aussi
d’économiser cette eau précieuse qui est récupérée dans des cuves pour les longues périodes
sans pluie. Des poteries judicieusement disposées agrémentent le décor, des petits pots en terre
cuite sur des tiges permettent de repérer les variétés de tomates, un pancartage en planchettes
de bois permet de se diriger, des citations sur ardoise incitent à la réflexion, des personnages
mannequins disposés çà et là donnent de la vie , des abris à insectes , des nichoirs, un
poulailler, un bassin, des parapluies ou des parasols pour faire de l’ombre, la liste est longues
des découvertes à faire dans ce jardin.

Le jury apprécie particulièrement ces
techniques de jardinage sans faille, sans
utilisation de pesticides, avec une grande
diversité de légumes et de fleurs qui sont
agréablement mélangés.
La recherche
d’espèces ou de variétés particulières
complète les éléments de cette visite, nous
notons environ 30 variétés de tomates et
l’incontournable oignon doux des Cévennes.
Cathy BABAU est une passionnée de ce
jardin qu’elle a créé de toutes pièces avec
beaucoup de goût et de créativité.
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Ce potager est exceptionnel, comme la jardinière qui nous explique que « ses motivations à
jardiner sont une source d’inspiration. En effet, étant artiste peintre, j’aime la couleur,
l’esthétisme, la matière et la fantaisie ». Nos lauréats sont souvent aussi des artistes !

GRAND PRIX 2018 - Catégorie 2
Parcelle dans un centre de
jardins collectifs
Francis MICHEL – Villeneuve
Saint Georges (Val-de-Marne)

Son potager réunit 2 parcelles pour un
total de 600m² qu’il cultive depuis près
de 35 ans.
Francis est un jardinier extrêmement
expérimenté. Il produit une
impressionnante quantité de légumes
variés de belle qualité destinés à sa
famille et ses proches. Le jury note les asperges, des christophines et une grande variété de
tomates. Sa méthode de production est plutôt conventionnelle mais sans excès et il obtient des
résultats spectaculaires. Il essaie de nombreuses variétés tout en gardant les grands classiques.

Son épais paillage réalisé avec des
déchets végétaux semble très efficace.
Il lui permet de réduire les risques de
contamination par le sol. Son terrain
est très propre grâce à un travail
continu aussi bien en hiver qu’en été.
Il
passe toutes ses journées au
potager. Pendant de nombreuses
années il a enregistré ses récoltes, le
temps passé, ses dépenses et a pu
estimer que cela lui permet
d’économiser plus de 1000 € par an, et
de nourrir sa famille toute l’année.
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C’est un excellent exemple de jardin vivrier performant, mais qui n’exclut pas la convivialité
avec les voisins et favorise les liens familiaux : « Il y a aussi un côté éducatif avec mes petites
filles qui découvrent comment poussent les légumes, et surtout cela permet d’éveiller leurs
palais à des produits sans traitement chimique. »

GRAND PRIX 2018 - Catégorie 3
Potager dans un environnement paysager
Florence CATTENOZ et Jean GRANELLO – Wesserling (Haut Rhin)
L’association « les jardins de Wesserling » gère depuis 2003 le potager du parc de Wesserling,
monument historique qui retrace l’aventure industrielle de l'ancienne « Manufacture Royale ».
Il est divisé en plusieurs parties, un petit potager de 460m²,
un grand de 1200m², un espace aromatique de 300m², un
univers petits fruits de 230m², et enfin un grand verger de
1250m².
Le potager se visite et de nombreuses manifestations sont
organisées tout au long de l’année. « En référence au passé
du site, nous présentons chaque année une allée textile en
choisissant dans les archives de l’écomusée des tissus
imprimés à la manufacture au 19ième siècle. Traités
numériquement, ces échantillons agrandis sont présentés
dans les parcelles reproduisant sur le terrain les motifs du
tissu en mélangeant légumes et fleurs ».
Le jury note un bon niveau d’équipement : serre chauffée,
tunnels, silo à compost, récupérateurs d’eau de pluie. Le
mariage des fleurs et des légumes est appliqué
systématiquement. Ici, il n’y a pas de produits chimiques
utilisés. Paillage abondant et rotation des cultures sont
pratiqués et le ramassage des doryphores et des limaces se fait à la main.
La grande diversité est impressionnante : plus de 150 variétés de légumes dont 12 en choux, 30
en tomates, de l’oca du Pérou, crosne, yacon, chervis, salsifis…De nombreuses informations sont
à la disposition des visiteurs à l'aide de calicots textiles. C’est un très beau jardin, propre et
bien entretenu. Une petite brasserie est à la disposition des visiteurs. La vente des légumes et
de confitures faites sur place participent à l’équilibre financier de l’association. Comme
l’explique Florence, les buts de ce potager sont multiples : pédagogique, esthétique, ludique,
productif et social avec 15 personnes en insertion encadrés par plusieurs bénévoles.
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Catégorie 4
Jardin pédagogique
Etienne GRAVE – Association

ARCHIPEL – Saint André lez Lille
(Nord)

(Monsieur Claude DOGNON : Président d’Archipel)

Le centre horticole jardin « Emile senteurs » est animé par Etienne GRAVE,
éducateur
spécialisé. C’est un outil pour le traitement thérapeutique dans les problèmes de santé mentale.
L’établissement compte 80 lits, mais 90% des personnes à problème sont en traitement
hospitalier de jour à domicile.
L’association ARCHIPEL facilite les activités culturelles et sportives pour les personnes suivies en
soin à l’EPSM (Etablissement Public de Santé Mentale) et soutient l’activité jardinage.
Un parcours pédagogique est aménagé avec l’objectif d’améliorer le processus cognitif des
patients : Reconnaissance de types de menthes ou de types de paillages ; Jetons pour retrouver
des animaux et des végétaux. Les patients sont affectés à des travaux de jardinage, d’entretien
ou de confection de mobilier de jardin. Le jardin est constitué de plusieurs espaces : Un jardin
potager de 480m² ; Une grande serre avec un espace jeux et un espace rempotage pour les
enfants ; Une tonnelle végétale; Un poulailler ; Un jardin clos pour les grands malades ; Une
grande serre pour tomates, poivrons et espèces nécessitant de la chaleur;
Un espace vert avec un cheval, des chèvres, des oies…
Dans ces espaces aucun pesticide n’est utilisé. L’ensemble est très esthétique avec le mariage
des légumes et des fleurs. On y pratique rotation des cultures, récupération d’eau, essai réussi
de culture en lasagne. Les espèces et les variétés sont adaptées aux besoins de consommation.
La production est consommée sur
place (soupe journalière), mise en
congélation ou emportée par les
patients.
Des collections de romarins, de
thyms (40 variétés), de menthes
(105 variétés), de pélargoniums
sont aussi des outils pour la
reconnaissance des senteurs.
L’équipe qui anime le jardin allie
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la pédagogie et la thérapie avec une grande connaissance des plantes et des pratiques de
jardinage respectueuses de la nature. Etienne Grave indique : « Le jardin n'est qu'un outil
d'accompagnement pour ces personnes en souffrance, et nous restons vigilant pour garantir
notre travail d'éducateur. Enfin, nous mettons un accent fort sur l'accueil, l'échange, le lien
social et ce jardin est un lieu que nous avons adapté au fil du temps. » Le jury a été très
impressionné par cette réalisation exemplaire.

Le palmarès de l’édition 2018
Catégorie 1 : Jardin potager privatif
Grand prix : Cathy BABAU à Le Pradal (Hérault)
1er prix : Frédéric DENIZET ET Annick HUBENS à Le Luc en Provence (Var)
2ème prix : Dominique MALANDAIN à St-Martin de Boscherville (Seine-Maritime)
3ème prix : Cécile DUREL à Sainte-Eulalie (Gironde)
4ème prix : Martin HIVERT à Beaupouyet ( Dordogne)
Prix spécial du jury : Eve BACHELET à St-Pierre de Manneville (Seine-Maritime)
Nominée : Elizabeth MULLER à Illtal (Haut-Rhin)
Nominé : Quentin PRINCE à Le Poinçonnet (Indre)

Catégorie 2 : Potager dans un ensemble collectif de jardins
Grand prix : Francis MICHEL à Villeneuve Saint Georges (Val de Marne)
1er prix ex-aequo : Danuta BODET à Bourg-en-Bresse (Ain)
1er prix ex-aequo : Agostinho MARTINS à Paris
3ème prix : Isabelle ROLANDO aux Andelys (Eure-et-Loire)

Catégorie 3 : Jardin potager privatif dans un environnement paysage
Grand prix : Florence CATTENOZ à Wesserling (Haut-Rhin)

Catégorie 4 : Jardins ou parcelles pédagogiques
Grand prix : Etienne GRAVE à Saint-André-lez-Lille (Nord)
1er prix et ordre du ROMARIN : Patrick FONTAINE à Montreuil (Seine-Saint-Denis)

Catégorie 5 : Potagers partagés mis en place et cultivés au sein d’une
entreprise par une association
1er prix : Hourya KONTATE à Arcueil (Val-de-Marne)
Prix spécial du jury : Association GACI à Saint-Amé (Vosges)
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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

Concours organisé en partenariat avec la FNMJ (Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie),

La Vie du Jardin et des Jardiniers, CP JARDIN (Produits biologiques pour le jardin),
NATURES MARKET (Nichoirs et abris pour auxiliaires) et DUMONA (Terreaux, supports de culture et paillage)
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