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Présentation	des	activités	2019	de	la	Section	Potagers/fruitiers	
(Du	1er	janvier	au	31	décembre	2019)	

	

Mission	 et	 but	 de	 la	 section	:	 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,	économique,	ludique,	éducatif,	décoratif	et	thérapeutique.	
	
	
Les	objectifs	de	2019	

- Intégrer	la	FNJFC	dans	l’équipe	d’organisation	du	CNJP	
- Poursuivre	 la	 campagne	de	 recherche	 de	 partenaires	 sponsor	 pour	 soutenir	 les	 actions	 les	

plus	importantes	de	la	section	(CNJP,	Essais,	relations	extérieures,	journées	d’étude…)	
- Poursuivre	 le	recrutement	de	nouveaux	membres	et	 l’intégration	de	personnes	plus	 jeunes	

pour	 la	 section	 et	 le	 jury	 du	 concours	 afin	 de	 bénéficier	 de	 nouvelles	 compétences	 et	
pérenniser	notre	dynamique.		3	nouveaux	membres	ont	intégré	notre	section	en	2019.	
	

Relations	extérieures	

- l’AJPFF	(l'Association	des	jardins	potagers	et	fruitiers	de	France)	
- 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	
commission	plants	aromatiques,	1	autre	à	celle	petits	fruits	rouges	et	enfin	1	à	la	commission	
terreau.	

- GNIS	(Groupement	National	Interprofessionnel	des	Semences	et	plants)		
- La	FNJFC	(Fédération	nationale	des	jardins	familiaux	et	collectifs)	
- JARDINOT	
- Réseau	Français	de	Ressources	Génétiques	des	Solanacées	
- CTPS	:	(Comité	Technique	Permanent	de	la	Sélection)	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		
- Association	des	amis	du	potager	du	Roi	
- Ordre	de	Romarin	
- FNMJ	(fédération	nationale	des	métiers	de	la	jardinerie)	
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CNJP	concours	national	des	jardins	potagers	
Remise	des	prix	le	04	décembre	2019	aux	23	lauréats	en	présence	de	Mr	D.	Douard,	Président	de	la	
SNHF.	Niveau	de	qualité	des	dossiers	en	progression	constante.	Progression	aussi	du	nombre	de	
dossiers	reçus.	Nombreuses	retombées	presse.	Notoriété	importante	de	cette	manifestation.	

	

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	26	juin	2019.	Nous	étions	20	participants	à	cette	journée	sous	le	signe	de	la	chaleur,	mais	surtout	
des	plantes	aromatiques.	Visite	le	matin	de	La	Ferme	du	Clos	d’Artois,	dernier	producteur	de	la	
menthe	poivrée	de	Milly-la-Forêt	et	l’après-midi	du	Conservatoire	National	des	Plantes	à	Parfum,	
Médicinales,	Aromatiques	et	Industrielles	(CNPMAI)	de	MILLY-la-Forêt.	Déjeuner	très	convivial	en	
commun.	

	
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.	

Pour	2019,	faute	de	volontaire	(de	bénévole)	pour	gérer	cette	activité	prenante,	nous	n’avons	pas	pu	
organiser	 ces	 essais.	 C’est	 très	 dommage,	 nous	 espérons	 que	 de	 nouvelles	 bonnes	 volontés	 se	
signalerons	 pour	 prendre	 en	 charge	 cette	 activité	 en	 2020.	 Nous	 profitons	 de	 cette	 année	 pour	
réfléchir	à	une	nouvelle	organisation	et	fixer	de	nouveaux	objectifs.	

Fiches	Plantes	A	à	Z	site	SNHF/	Partenariat	avec	Le	Figaro	
La	section	contribue	activement	à	produire	de	nombreuses	fiches	techniques	légumes	et	fruits.	

Exposition	
Du	24	avril	au	7	mai	Expo	Plantes	au	temps	de	la	bible	l’histoire	de	ces	végétaux,	leurs	symboles,	
leurs	usages	et	avoir	une	approche	ethnobotanique.	
80	présents	à	la	conférence	et	au	cocktail	lors	du	vernissage	de	l’expo	
Bonne	fréquentation	tout	au	long	de	la	période	d’ouverture.	
4	 décembre	:	 exposition	 d’anciennes	 planches	 Vilmorin	 et	 d’ouvrages	 historiques	 sur	 les	
légumes.	
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Conférence	
Le	24	avril	:	Jean	Paquereau	sur	les	plantes	au	temps	de	la	Bible.	
Le	04/12,	présence	de	Xavier	Mathias	pour	échange	et	séance	de	dédicace.	
	
Divers	
Participation	des	membres	de	la	section	à	différents	médias:	
France	 Inter	 –	 France	 Bleue	 Lorraine	 et	 Besançon	 -	 Europe	 1	 -	 plateau	 Télé	 Semence	Mag	 lors	 du	
salon	de	l’agriculture	:	le	01	mars	2019,	plusieurs	Facebook	live	etc.	
Rédaction	de	plusieurs	articles	pour	le	magasine	Jardins	de	France	par	des	membres	de	la	section.	
Interview	«	Que	Choisir	»	
	
	
Objectif	2020	:		

- Poursuivre	 la	 campagne	de	 recherche	de	 partenaires	 sponsor	 pour	 soutenir	 les	 actions	 les	
plus	importantes	de	la	section	(CNJP,	Essais,	relations	extérieures,	journées	d’étude…)	

- Poursuivre	 le	 recrutement	 et	 renouvellement	 des	 membres	 de	 la	 section	 et	 du	 jury	 du	
concours.		

- Réaliser	 plutôt	 des	 tests	 de	 satisfaction	 de	 variétés	 en	 prenant	 en	 compte	 les	
pratiques	des	jardiniers.			
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Jean-Marc	MULLER	
Président	de	la	section	potagers	et	fruitiers	 	 	 	 	 Le	20	janvier	2020	


