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L’assemblée générale
L’assemblée générale représente l’ensemble des adhérents. Elle se réunit au moins une fois par an et 
délibère sur les résolutions qui encadrent le fonctionnement de l’association.

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration de la SNHF constitue l’instance décisionnaire. Il est composé de 24 adminis-
trateurs représentatifs de l’ensemble des collèges d’adhérents, élus pour un mandat de 3 ans.

• 10 administrateurs « collège 1 », particuliers
•  6 administrateurs « collège 2 », associations, établissements d'enseignement
• 4 administrateurs « collège 3 », professionnels
•  4 administrateurs « collège 4 », collectivités, établissements publics

Le bureau
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres et à scrutin secret si un quart de ses membres le 
demande, un bureau composé de 4 à 8 personnes :

  ⇒ Un(e) président(e)

  ⇒  De un(e) vice-président(e) à trois vice-président(e)s

  ⇒  Un(e) secrétaire général(e) et, s’il y a lieu, un(e) secrétaire général(e) adjoint(e)

  ⇒  Un(e) trésorier (trésorière) et, s’il y a lieu, un(e) trésorier (trésorière) adjoint(e).

Ils sont élus pour une durée de trois ans et sont rééligibles, au plus deux fois sur un même poste.



7

Organigramme des bénévoles au 31 décembre 2020
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Rapport moral
Dominique Douard, président

L’année 2020 restera à jamais gravée dans nos 
mémoires, comme étant l’année de l’épidémie de 
Covid-19. Le 15 janvier, lors du traditionnel déjeuner 
des sections au cours duquel nous échangeons 
nos vœux, nous ne pouvions imaginer l’ampleur de 
la crise sanitaire qui allait nous placer dans une 
situation absolument inédite.

Deux périodes de confinement furent décrétées 
par le gouvernement : la première du 17 mars 
au 11 mai, la seconde du 30 octobre au 15 
décembre. Notre principale préoccupation fut 
de maintenir toutes les activités qui pouvaient 
l’être, comme en témoigne le rapport qui vous est 
présenté aujourd’hui, avec tous les moyens dont 
nous pouvions disposer : télétravail, réunions 
téléphoniques, visioconférence, webinaires… 
Quelques mois de déconfinement nous ont, fort 
heureusement, permis de nous revoir à Paris 
comme lors de certains salons dont celui de 
Saint-Jean de Beauregard, du 25 au 27 septembre, 
dont nous sommes un partenaire historique.

Ainsi avons-nous pu organiser cette année :

•  5 conseils d’administration, dont 3 en présentiel 
(13 février, 1er juillet et 2 septembre) et 2 en 
visiconférence (5 novembre et 15 décembre)

•  12 réunions de Bureau, dont 5 en présentiel (14 
janvier, 12 mars, 12 mai, 2 juin et 17 septembre) 
et 7 en visioconférence (10 avril, 7 octobre, 15 
octobre, 22 octobre, 4 novembre, 19 novembre 
et 8 décembre)

Notre Assemblée Générale annuelle, initialement 
prévue à Paris le 14 mai, a été reportée au 24 
septembre, en visioconférence, pour la première 
fois de notre histoire.

Tout au long de l’année, nous vous avons tenus 
informés de la vie de la SNHF, grâce à l’envoi de 20 
lettres et 4 bulletins par la poste ou internet.

Les restrictions et contraintes sanitaires, qui ont 
profondément affecté la vie de notre association 
sur le terrain, ont également entraîné l’annulation 
ou le report de nombreuses manifestations, fêtes 
des plantes et voyages horticoles.

Cette période de crise a obligé la SNHF à adapter 
ses actions, ses outils et son équipe. La SNHF 
emploie huit personnes au 31 décembre 2020, 
comme l’indique l’organigramme en page 9. Elle 
a fait le choix de ne pas avoir recours à l'activité  
partielle de manière à maintenir à un excellent 
niveau les actions réalisées en faveur de ses 
membres comme au service de la société dans 
son ensemble. Cette crise fut aussi, pour beaucoup 
de nos compatriotes et en particulier les jeunes, 
marquée par un retour au jardin, pour leur loisirs 
comme pour leur alimentation, sans oublier les 
citadins qui ont débuté un micro-jardinage sur 
leurs balcons et fenêtres.

Cette continuité s’exprime aussi dans le 
renouvellement des postes du directeur, avec le 
départ de Cyril Samson le 15 avril, remplacé par 
Maxime Cumunel, à compter du 1er juillet ; de la 
bibliothèque, où Emmanuelle Royon a quitté ses 
fonctions le 31 mars pour être remplacée par 
Mégane Pulby, arrivée le 1er juillet. Il convient de 
souligner le maintien de deux personnes au sein de 
l’équipe en charge de Jardiner Autrement après le 
départ de Pierre Haxaire le 28 février. Nous notons 
également, à la comptabilité, le départ de Muriel 
Fontaine le 18 janvier, remplacée par Phannol Tan 
le 13 avril et enfin le départ à la retraite de Joseph 
Lourdes, le 31 janvier.

Enfin, la SNHF a fait le choix, en cette dernière 
année de mandature, de dessiner l’avenir.

En parallèle, nous avons sensiblement amélioré 
nos outils numériques, par exemple avec la mise 
en œuvre d’outils de webinaires – 5 webinaires ont 
d’ailleurs été organisés depuis le début de la crise 
sanitaire - ou encore renouvelé notre boutique en 
ligne à travers laquelle transitent les achats de nos 
produits, y compris les voyages, et les adhésions 
payées en ligne.
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Bien entendu, comme beaucoup d'associations, 
nous avons vu diminuer le nombre de nos 
adhérents – nous en avions 558 au 31 décembre 
2020, soit 20 % de moins qu’en 2019 - notamment 
parmi les associations de terrain qui ont subi, 
avec une extrême violence, les effets de la crise 
sanitaire. Je veux leur dire que nous ne les avons 
pas oubliées, que nous nous efforçons, notamment 
pour elles, de construire l’avenir, en particulier 
avec les nouveaux services. 

C’est pour nos membres et nos successeurs que 
nous avons eu à cœur de moderniser la SNHF. 
Ceci repose sur l’investissement de tous, de nos 
salariés, bien sûr, mais aussi des élus qui ont 
poursuivi leur engagement.

En dépit des difficultés, nous avons eu à cœur de 
poursuivre en 2020 la modernisation de la SNHF. 
Cet effort a été possible grâce à la mobilisation 
conjointe des élus et des salariés.

Je veux rendre hommage à toutes ces personnes 
qui, bénévolement, font grandir la SNHF, avec une 
pensée particulière pour les membres du Conseil 
d’Administration et du Bureau.

Comptabilité et 
gestion administrative

Phannol Tan
01 44 39 78 83

compta@snhf.org

Directeur
Maxime Cumunel

01 44 39 78 73
maxime.cumunel@snhf.org

Assistante de direction 
Adhésions

Mélanie Gonot
01 44 39 78 89

melanie.gonot@snhf.org

Pôle bibliothèque, 
patrimoine et mécénat 

Mégane Pulby
01 44 39 78 71

megane.pulby@snhf.org

Marion Duplessier
01 44 39 78 82

marion.duplessier@ snhf.org

Corinne Prault
01 44 39 78 96

corinne.prault@snhf.org

Pôle communication / graphisme

Inès Turki
01 44 39 78 84

ines.turki@snhf.org

Biocontrôle
Alice Piacibello
01 44 39 78 90

alice.piacibello@snhf.org

Pôle Jardiner Autrement

Organigramme des salariés au 31 décembre 2020
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Site internet de la Société Horticole de Sens

Selon les statuts approuvés en 2016, le comité 
fédérateur est l’instance de concertation 
représentative des sociétés d’horticulture et 
des associations, mais aussi des établissements 
d’enseignement, membres titulaires du 2e collège. 
Il a pour mission de relayer au plan local les projets 
de la SNHF et d’apporter aux sociétés d’horticulture 
et aux associations une expertise et une assistance 
pour mettre en œuvre, en partenariat, toutes 
actions de promotion de l’horticulture. 

La crise sanitaire n’a permis aux élus du comité 
fédérateur de se réunir en présentiel qu’une seule 
fois en 2020, en février. Par la suite, sept réunions 
ont été organisées en distanciel, permettant 
de fructueux échanges sur la digitalisation des 
activités des sociétés régionales d’horticulture, 
comme sur les projets développés à l’initiative du 
comité fédérateur. 

La création d’un site 
Internet « universel »
Chefs de projet : Jean-Luc Boulard, 
Yannick Derrien et François Verbeke
Poursuivant les projets engagés dans la précédente 
mandature pour apporter une assistance aux 
associations adhérentes, notamment en matière 
informatique, le comité fédérateur a décidé, en 
2018, le développement d’un site informatique 
« universel », à l’usage des sociétés locales 
d’horticulture, site qui a été finalisé à la rentrée 
2019 et mis en ligne pour la Société horticole de 
Sens qui ne disposait pas jusqu’alors d’un tel outil. 

En 2020, a été mise en œuvre la migration du site 
de la Société d’horticulture de Clamart vers un site 
homologue de celui développé pour la S.H.S., sous 
WordPress. Ses administrateurs ont été formés 
pour l’exploiter.

La promotion de l’offre de service informatique 
proposée par la SNHF à ses associations 

Comité fédérateur
Pierre Chedal-Anglay, vice-président, chargé des relations avec les associations.
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La plateforme conférences

adhérentes a été faite début 2020 et a conduit, 
par la suite, deux sociétés à se positionner et à 
conclure une convention tripartite avec la SNHF et 
Mywebstrategies pour disposer d’un site Internet 
personnalisé sur le modèle de celui de la S.H.S. : il 
s’agit de la Société d’horticulture de Reims et de la 
Société horticole de Villemomble et ses environs. 
Les « jardiniers en Essonne » et la Société lyonnaise 
d’horticulture ont aussi fait part de leur intérêt 
sans encore, à fin 2020, avoir contractualisé. 

Pour mémoire, l’offre de service informatique 
permet à toute association adhérente souhaitant 
se doter d’un site de bénéficier d’un site sur le 
modèle du site « universel » de la S.H.S., à moindre 
coût (1 000 € environ en solution de base), en le 
personnalisant, comme de permettre à toute 
association adhérente souhaitant moderniser un 
site existant de bénéficier du site « universel » 
par migration. Il est en outre prévu de mettre en 
place des sessions de formation pour administrer 
et gérer les sites ainsi créés et d’accompagner 
les associations intéressées par une réunion de 
cadrage de leurs besoins en présence de l’un ou 
l’autre des élus du comité fédérateur qui ont piloté 
le projet.

La plateforme 
« conférences » 
Chefs de projet : Jean-Luc Boulard, 
Yannick Derrien et François Verbeke
En 2019, les élus du Comité fédérateur ont fait le 
constat que la plateforme « conférences » était 

dormante du fait d’une ergonomie insatisfai-
sante et de son manque de visibilité, à rattacher à 
l’absence de rubrique dédiée aux associations sur 
le site de la SNHF. Était aussi en cause le choix 
opéré en 2015 de devoir solliciter pour avoir accès à 
un conférencier l’association qui l’avait enregistré 
dans la plateforme.

En 2020, considérant son utilité, avivée par le 
développement des activités en distanciel, et le 
fait que le modèle de la plateforme « conférences » 
avait vocation à être dupliquée pour une plateforme 
« visites », voire une plateforme « voyages », les élus 
du comité fédérateur ont décidé de la reconstruire 
en revoyant son mode de fonctionnement. Ils en 
ont élaboré le cahier des charges fonctionnelles 
avec l’assistance de « Mywebstrategies » à la 
rentrée 2020 et la plateforme a été mise en 
production sitôt après. La principale nouveauté est 
dans la possibilité donnée d’une mise en relation 
directe entre une association à la recherche d’un 
conférencier et le conférencier. Est maintenue l’im-
possibilité pour un conférencier de s’enregistrer 
directement sur la plateforme. Ce sont toujours 
les associations qui présentent les conférenciers.

À fin 2020, une maquette de la nouvelle 
plateforme « conférences » a été présentée. Si elle 
correspondait dans les grandes lignes au cahier des 
charges, elle ne mettait pas suffisamment l’accent 
sur le conférencier et devait être reprise pour ce 
faire. Par ailleurs, l’écran de saisie des recherches 
de conférences devait être simplifié par un moteur 
de recherche multicritères. La plateforme était 
avancée à 85 % pour le front office, le back office 
l’étant moins.

Un des enjeux de la nouvelle plateforme était de 
récupérer les conférences enregistrées dans la 
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plateforme existante et toujours d’actualité. Les 
élus du comité fédérateur dont les associations 
étaient les principales contributrices de cette 
plateforme s’y sont employés.

La présence de la SNHF 
en régions : le réseau des 
ambassadeurs
Le comité fédérateur développe ses actions 
en régions en s’appuyant sur le réseau des 
ambassadeurs, au nombre de 11. Mais leurs activités 
ont été durablement affectées en 2020 par la crise 
sanitaire : l’annulation de tous les événements 
et manifestations, fêtes des plantes, salons et 
expositions, ne leur a pas permis de promouvoir 
la SNHF, ni d’assurer l’animation des réseaux des 
associations horticoles dans les territoires. Très 
peu de nouvelles associations ont adhéré à la 
SNHF en 2020, faute d’avoir été incitées à le faire 
lors de ces rendez-vous. Il faut citer toutefois la 
Société pomologique du Berry, partenaire de la JCE 
organisée en janvier 2020 à Châteauroux.

Globalement, le nombre d’adhérents du collège 2 a 
significativement diminué, de l’ordre de 30 %. Deux 
facteurs l’expliquent : nombre d’associations ont 
été en grande difficulté financière en 2020. L’arrêt 
brutal de leurs activités à partir de mars, et pour 
la plupart, une courte reprise à la rentrée avant un 
second arrêt en novembre, ont conduit à un recul 
de 30 % à 50 % du nombre de leurs adhérents et 
un désengagement de nombre de leurs bénévoles, 
souvent âgés, a hypothéqué la poursuite de leurs 
activités et les ont incitées à ne pas renouveler 
leur adhésion à la SNHF, faute de visibilité. En 
outre, en termes de gestion, le 1er confinement a 
retardé de 3 à 6 mois les assemblées générales 
statutaires à l’occasion desquelles le budget 
annuel est approuvé et le renouvellement de 
l’adhésion à la SNHF acté. Nombre d’entre elles ont 
eu lieu à la rentrée et il ne semblait plus dès lors 
utile, aux associations adhérentes, d’acquitter leur 
cotisation pour 2020, d’autant que la SNHF ne les 
avait pas systématiquement relancées. 

Il convient de signaler qu’avant la crise sanitaire, 
une journée de conférences et d’échanges a été 
organisée, le 22 janvier 2020, au lycée agricole 
NATURAPOLIS de Châteauroux (Indre) pour mettre 
en valeur le Berry, en tant que terroir nourricier. 
Globalement, ce n’est pas moins d’une centaine 

de participants qui ont suivi la journée, rejoints 
par une centaine de lycéens qui ont assisté à une 
ou plusieurs conférences, accompagnés de leurs 
professeurs. 

À cette occasion, la SNHF a remis des diplômes 
à la Société pomologique du Berry, à l’Agence 
régionale de fleurissement du Centre-Val de Loire, 
à la Société d’horticulture de l’Indre, au Lycée 
agricole NATURAPOLIS et à Jean-Pierre Theodon, 
en remerciement de leurs implications respectives 
dans le succès de la journée. 

Le maître-restaurateur Eric Gaulon et la Société 
pomologique du Berry ont proposé à la dégustation 
créations et fruits traditionnels.

Au terme d’une année d’activités à distance, une 
large majorité des élus du comité fédérateur ont 
souhaité se retrouver sitôt que les restrictions 
de déplacement seront levées et, dans cette 
perspective, ont décidé de se porter candidats au 
comité fédérateur à l’occasion du renouvellement 
des instances, pour mettre en œuvre de nouveaux 
projets au service des associations adhérentes 
ou possiblement adhérentes à la SNHF. Ils 
remercient très chaleureusement Jean-Luc 
Boulard, président de la Société horticole de Sens, 
Colette Keller-Didier, administratrice de la Société 
centrale d’horticulture de Nancy, Serge Lamarre, 
administrateur de Jardinot, et Bruno Neveu, 
directeur adjoint du CFPPAH de Saint-Germain-en- 
Laye, qui ont choisi de ne pas se représenter.
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Présentation du conseil 
scientifique
Membres
Jean-Daniel Arnaud 
Secrétaire général honoraire de sections au Gnis 
(Groupement national interprofessionnel des 
semences et plants), représentant les sections

Michel Cambornac 
Ex-directeur du service ethnobotanique et 
agronomique des Laboratoires Yves Rocher

Yvette Dattée 
Directeur de recherche honoraire de l’Inra, 
membre de l’Académie d’Agriculture de France, 
présidente du conseil scientifique de la SNHF

Marianne Delarue  
Professeur Université Paris Sud

Noëlle Dorion 
Professeur honoraire Agrocampus Ouest-INH, 
membre de l’Académie d’Agriculture de France, en 
charge de Jardins de France

Gilles Galopin 
Maître de conférences en horticulture 
ornementale, Agrocampus Ouest-INH

Jean-Louis Hilbert 
Professeur, Université de Lille

Michel Grésille 
Administrateur de la SNHF, président de la section 
« plantes vivaces »

Colette Keller Didier 
Représentante du Comité fédérateur de la SNHF

Jacques Mouchotte 
Ex-directeur de recherche, Meilland International

Philippe Reignault 
Directeur de la santé des Végétaux ANSES

Philippe Richard 
 Conservateur du Jardin botanique de Bordeaux

Fabien Robert 
Directeur scientifique et technique Astredhor 
(Association nationale des structures d’expéri-
mentation et de démonstration en horticulture)

Georges Sicard 
Ex-directeur du secteur d’étude des variétés du 
GEVES (Groupe d’étude et de contrôle des variétés 
et des semences)

Alain Toppan 
Ex-directeur scientifique de Biogemma

Daniel Veschambre 
Directeur technique honoraire, CTIFL (Centre 
technique interprofessionnel des fruits et 
légumes)

Membres correspondants
Daniel Lejeune 
Administrateur de la SNHF, responsable des 
publications

Jean-Noël Plages 
Directeur Scientifique honoraire, Limagrain

Jean-Luc Regnard 
Professeur Sup Agro Montpellier

Activités du conseil 
scientifique
Le conseil scientifique s’est réuni 5 fois dont 4 fois 
en visioconférence.

Colloque et journées 
d’information 
Compte tenu du contexte sanitaire, le colloque 
2020 « santé des plantes : ressources naturelles 
et biologie contemporaine » s’est tenu sous forme 
de 5 webinaires en collaboration avec l’Académie 
d’Agriculture de France (AAF) et Agreenium en 
novembre et décembre 2020. Cette formule s’est 
révélée très intéressante par le nombre et la 
diversité des auditeurs puisque chaque session 

Conseil scientifique
Yvette Dattée, présidente du conseil scientifique
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réunissait en moyenne 150 à 170 participants. Les 
questions sont nombreuses et le public est très 
diversifié, venant de France et de pays étrangers. 
Les actes du colloque ont été mis à disposition 
gratuitement sous format PDF, ils pouvaient aussi 
être achetés en ligne. Les vidéos ont été postées 
sur la chaîne YouTube de l’AAF et relayées sur le site 
de la SNHF. Elles ont été revues de 80 à 300 fois, ce 
qui montre bien l’augmentation de l’audience par 
rapport à un simple colloque. 

La configuration webinaire doit être développée 
pour de tels événements sans exclure le présentiel 
lorsque cela est possible.

Les candidatures aux prix de thèse et de projets 
ont été reçues et analysées. Trois candidatures 
étaient présentées pour le prix de thèse, deux pour 
les prix de projet.

Toujours en 2020 le colloque final du projet ANR 
RosesMonde : « Les mondes de la rose : regards 
croisés » s’est tenu à la SNHF sur une journée 
et demie en Coorganisation entre la SNHF et les 
partenaires du programme RosesMonde. 

Pour 2021, le conseil scientifique a proposé comme 
thème du colloque « Le dérèglement climatique : 
un défi pour les plantes », deux séances fin 2020 
ont été consacrées à l’élaboration du programme.
La journée d’information, initialement prévue en 
décembre 2019 sur le thème « Des fleurs et des 
pollinisateurs » a été reportée à février 2020 à 
cause des grèves de transport. Elle a réuni 120 
personnes et a été suivie d’une séance de dédicace 
du nouveau livre de Marc-André Selosse : Les goûts 
et les couleurs du monde, paru en octobre 2019, 
aux éditions Actes Sud.

Le conseil scientifique a également débuté la 
préparation de la journée d’information de 2021 
sur le thème « Les petits fruits rouges revisités ».

Les Journées de conférences et 
d’échanges (JCE)
Une journée de conférences et d’échanges (JCE) à 
Châteauroux a été programmée le 22 janvier 2020 
et organisée dans l’amphithéâtre de l’EPLEFPA de 
Châteauroux (jauge de 400 places). Elle a eu pour 
titre « Le Berry, terroir nourricier ». Cette journée, 
visant à valoriser les productions et les savoir-faire 
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berrichons en matière horticole et agricole, a 
accueilli plus d’une centaine de participants, 
professionnels comme jardiniers amateurs et 
étudiants.

La situation sanitaire n’a pas permis l’organisation 
d’autre JCE.

Les dossiers 
A la suite du dossier greffage, le dossier bouturage 
a été finalisé et édité, les sections et des experts 
extérieurs ont été sollicités.

Outre les dossiers spécifiques au conseil, celui-ci 
est sollicité pour la relecture des « fiches plantes » 
destinées à la SNHF sur le site Jardins de France 
et publiées par le Figaro dans son site « le Figaro 
jardin ». Plus de 450 fiches ont été rédigées par 
les membres des sections, elles ont été transcrites 
sur le site de la SNHF et dorénavant les fiches 
figureront sur le site de la SNHF puis sur celui du 
Figaro.

Les expertises
En réponse à trois questions de la section Potagers 
et Fruitiers, le conseil scientifique a établi des 
dossiers concernant d’une part l’eau structurée et 
l’électroculture : deux pseudosciences, d’autre part 
l’urine comme engrais au jardin. Ces dossiers sont 
en ligne sur le site de la SNHF, https://www.snhf.
org/le-conseil-scientifique/.

Les visites 
La visite prévue aux serres d’Auteuil a été reportée 
du fait du confinement.

Conclusion et perspectives 
Le conseil poursuit ses réunions à raison d’une 
tous les 2 mois en moyenne, il définira le thème 
d’un prochain colloque, préparera une journée 
d’information et prendra comme thème pour 
un nouveau dossier « Les semences ». S’il est 
questionné, il répondra dans la mesure de ses 
compétences.

Merci à tous les membres du conseil scientifique 
pour leur assiduité, leurs compétences et leur   
bonne humeur. 

DOSSIER

BOUTURAGE
Conseil scientifique

OUVRAGE COLLECTIF

Société Nationale d’Horticulture de France

La Société Nationale d’Horticulture de 
France (SNHF) est ouverte à tous les 
passionnés de jardins. Son objectif est 
de diffuser les connaissances et savoir-
faire horticoles. 

Lieu de rencontres et de débats, la 
SNHF développe des projets et activi-
tés diversifiés : conférences, colloques 
et journées d’étude, voyages et visites, 
concours et prix, démonstrations, 
publications...

Elle s’adresse aussi bien aux jardiniers 
amateurs qu’aux professionnels du 
végétal, aux associations, lycées horti-
coles et collectivités territoriales.

Publication de la Société Nationale d’Horticulture de France 
84 rue de Grenelle 75007 Paris  
01 44 39 78 78 • info@snhf.org • www.snhg.org

ISBN : 978-2-913793-50-7 
Prix : 20 euros

https://www.snhf.org/le-conseil-scientifique/
https://www.snhf.org/le-conseil-scientifique/
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Questions posées 
par catégorie

Hortiquid
Chef de projet : Yvette Dattée

Dans le cadre de conventions de partenariat 
avec FranceAgriMer puis avec Val’hor, la Société 
Nationale d’Horticulture de France (SNHF) a 
constitué une base d’experts afin de répondre 
aux questions du grand public dans le domaine 
horticole, de manière indépendante et fiable. Le 
service « HortiQuid, le savoir au jardin », gratuit et 
accessible à tous, a ainsi vu le jour en juillet 2011. 
Près de 150 experts (scientifiques, professionnels, 
amateurs éclairés...) se sont engagés bénévolement 
aux côtés de la SNHF pour répondre aux questions 
des jardiniers amateurs. 

En fin d’année 2019, un courriel a été envoyé aux 
experts pour savoir s’ils souhaitaient poursuivre 
leur engagement sur Hortiquid. À ce jour nous avons 
obtenu 70 réponses positives. En 2020, 21 nouvelles 
questions-réponses ont été mises en ligne sur un 
total de 1 218 disponibles sur la plateforme. Le 
délai moyen de réponses aux questions par les 
experts est de 6 jours. Par ailleurs, Le Figaro publie 
régulièrement sur son site internet des fiches 
reprenant des questions-réponses d’HortiQuid. 
Dans le cadre d’une convention avec l’association 
JARDINOT, le service Hortiquid a également été 
déployé sur le site www.jardinot.fr. 

Jardiner Autrement a mis en place un « widget » 
(fenêtre d’application) sur son site permettant une 
interaction entre le site Jardiner Autrement et le 
site Hortiquid.

Plantes 
47 %

Santé des plantes 
12 %

Techniques horticoles 
20 %

Bases scientifiques 
13 %

Économie, droit et 
communication 

3 %

Littérature, art  
et histoire 

2 %

Jardins et  
espaces verts 

3 %

http://www.jardinot.fr
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Jardiner Autrement
Jean-Marc Muller, vice-président de la SNHF en charge du pôle Jardiner Autrement

Ce pôle regroupe l’ensemble des projets sous 
convention avec le ministère de la Transition 
écologique dans le cadre du plan Ecophyto 2. 
Celui-ci vise à réduire l’usage de pesticides en 
France pour tous les utilisateurs, qu’ils soient 
professionnels ou amateurs. En complément, la loi 
Labbé interdit l’usage des pesticides de synthèse 
par les jardiniers amateurs depuis le 1er janvier 
2019. 

Le pôle Jardiner Autrement comprend :

•  la plateforme d’information Jardiner Autrement

•   le projet technique de promotion du biocontrôle 
auprès des jardiniers amateurs

Un groupe de travail composé de salariés et de 
bénévoles assure la mise en œuvre et le bon 
développement des projets. En cette année 2020 
particulière, les modalités de suivi des projets ont 
été adaptées avec des réunions régulières en visio-
conférence. De plus, certains projets comme la 
participation à des conférences et des animations 
lors de salons ont été annulés. 

Plateforme Jardiner 
Autrement
Chef de projet : Philippe Monchaux

Chargées de projet : Alice Piacibello  
et Inès Turki

Depuis 2010, la Société 
Nationale d’Horticulture 
de France (SNHF) a été 
mandatée par le ministère 
de la Transition écologique 
et l’Office français de 
la biodiversité dans le 
cadre de l’axe 4 du plan 

Ecophyto, pour réaliser et animer une plateforme 
à l’attention des jardiniers amateurs afin de les 
former aux bonnes pratiques dans les JEVI (Jardins 
Espaces Végétalisés et Infrastructures) via le site 
internet jardiner-autrement.fr.

Ce site propose aux jardiniers amateurs des 
contenus structurés, fiables et accessibles afin 
qu’ils mettent leurs pratiques en adéquation avec 
la réglementation et le respect de l’environnement.

Pour atteindre ces objectifs, différentes actions 
ont été mises en oeuvre:

• la refonte du site internet jardiner-autrement.fr 

• la production et la publication de contenus

• l’information et mobilisation des acteurs

• l’organisation d’un concours

Les actions réalisées en 2020
Refonte du site internet jardiner-autrement.fr

Au vu de l’état des lieux du site réalisé en 2019, il a 
été décidé de procéder à une refonte. Il s’agissait de 
le moderniser (responsive design, rajeunissement 
public) et de permettre une meilleure accessibilité 
aux nombreux contenus par une réorganisation 
de l’architecture du site. Ainsi, cette refonte, 
comprend deux volets :

•   Un volet technique avec la mise en place d’une 
nouvelle architecture du site permettant une 
meilleure navigation avec 3 niveaux d’entrées 
en fonction de l’expérience du jardinier.

•   Un volet rédactionnel avec la création de 
nouveaux contenus afin de toucher un public 
plus large. Ces nouveaux contenus sont répartis 
en 4 catégories : le jardinage avec les enfants, le 
jardinage en Outre-mer, le jardinage en intérieur 
et le jardinage en faveur du climat.

http://jardiner-autrement.fr
http://jardiner-autrement.fr
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La production et la publication de contenus

Sur l’ensemble de l’année 2020, ont été publiés les 
contenus suivants :

8 articles

•  La nouvelle maladie virale de la tomate 
provoquée par le virus du fruit brun rugueux 
ToBRFV.

•  Entretenir sa pelouse en période de confinement 
(pandémie Covid-19).

•  Le broyage des végétaux pour une réutilisation 
au jardin.

•  Tailler et effeuiller les tomates en limitant le 
risque de transmission des virus.

• Concours Jardiner Autrement : le palmarès 2020.

• Fiche technique auxiliaire: les collemboles.

•  Spinosad une matière active présente dans des 
produits de biocontrôle très utiles au jardin.

• Les effets du paillage au jardin.

2 dossiers du conseil scientifique de la SNHF

•  L’urine comme engrais au jardin ? Oui, mais….

•  Jardinage et pseudo-science

23 Bulletins de Santé du Végétal

Le Bulletin de Santé du Végétal (BSV) est un 
document d’information technique rédigé sous 
la responsabilité des Chambres d’agriculture 
régionales. Le BSV est destiné à fournir aux 

jardiniers, des éléments de situation phytosanitaire.

10 actualités

Les actualités sont alimentées par une veille 
technique et scientifique. Les thèmes abordés 
sont vastes ils peuvent concerner l’agronomie, 
l’écologie, l’horticulture,… et sont susceptibles de 
concerner les jardiniers amateurs. 

20 annonces dans l'agenda

Dans la rubrique agenda, les événements du pôle 
Jardiner Autrement, de la SNHF et des partenaires 
du plan Ecophyto sont relayés.

Les contenus réalisés dans le cadre de la 
convention biocontrôle ont été mis en avant avec 
la publication de 7 vidéos tutorielles sur le thème 
de la lutte contre certains ravageurs, l’arrosage 
économe en eau et le désherbage.

Information et mobilisation des acteurs

 ⇒  Lettre d’information : diffusée chaque fin de 
mois elle permet de récapituler et de valoriser 
les nouveaux articles disponibles sur la 
plateforme, de mettre en valeur des articles 
en fonction des saisons et d’annoncer des 
événements. Cette lettre est envoyée à 4130 
abonnés soit une hausse de 1000 abonnés en 
une année.

 ⇒  Communiqués de presse : envoyés auprès de 
la presse spécialisée à propos du concours 
Jardiner Autrement, des évolutions et des 
temps forts de Jardiner Autrement.

Site internet de www.jardiner-autrement.fr

http://www.jardiner-autrement.fr
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 ⇒  Réseaux sociaux : régulièrement, le pôle 
Jardiner Autrement relaye des informations sur 
Facebook, Twitter et Youtube.

Organisation du concours Jardiner Autrement 
« Faites part de vos pratiques ! » 

30 candidatures ont été enregistrées pour cette 
dixième édition. Les 30 dossiers ont été analysés 
puis notés par le jury qui a sélectionné 5 lauréats 
et 5 prix d'encouragement. Le jury se composait 
des membres du groupe de travail Jardiner 
Autrement comprenant les bénévoles de la SNHF, 
un représentant du MTE, une représentante de 
l’OFB et une représentante de la DGAL. Deux 
sessions de sélection des dossiers ont eu lieu 
en visioconférence. Comme chaque année, des 
reportages vidéos ont été réalisés dans les jardins 
des 5 lauréats par notre partenaire Solabiol. Ils 
ont été mis en ligne sur la plateforme et la chaîne 
YouTube Jardiner Autrement. 

Perspectives
L’objectif pour 2021 est de valoriser la refonte 
engendrée grâce à de nouveaux contenus pour 
attirer et fidéliser un nouveau public. Deux ans 
après l’entrée en application de la loi Labbé, nous 
souhaiterions connaître les pratiques réelles des 
jardiniers et mesurer l’acceptation et l’impact 
éventuel de cette réglementation. Pour ce faire, 
une enquête sera menée sur l’année 2021.

Promotion du biocontrôle 
auprès des jardiniers 
amateurs
Chef de projet bénévole : Michel Javoy

Chargée de projet salariée :  
Alice Piacibello
Depuis 2017, la SNHF a conduit, par l’intermédiaire 
du pôle Jardiner Autrement et avec le soutien 
de l’Office français de la biodiversité, plusieurs 
actions au sujet du biocontrôle dans le cadre 
du plan Ecophyto. Les actions menées en 2020 
s’inscrivent dans la réalisation de la 3e convention 
portant sur la promotion du biocontrôle auprès des 
jardiniers amateurs. Les particuliers n’ayant plus 
la possibilité d’utiliser les pesticides classiques, il 
est primordial d’accompagner les jardiniers dans 
le changement de leurs pratiques et en particulier 
dans l’utilisation des produits de biocontrôle. De 
nombreuses actions ont été accomplies en ce sens 
et il a été choisi de les compléter avec des supports 
novateurs, toujours dans l’optique de toucher un 
public plus large. 

Jardin de Christian Marchand, lauréat du concours Jardiner Autrement 2020, crédit photo : C. Marchand

https://www.youtube.com/channel/UCo_AiaHMV_6S9Ht3hRpodQQ
https://www.youtube.com/channel/UCo_AiaHMV_6S9Ht3hRpodQQ
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Les tutoriels vidéos
Les jardiniers amateurs ayant identifié un ravageur 
ou une maladie ont un ensemble de solutions à 
leur portée pour y faire face. Ces solutions sont 
diverses et complémentaires. Elles s’appliquent 
souvent à des stades précis de développement 
du ravageur ou de la maladie ou encore avec des 
temporalités et des mises en œuvre précises. Cela 
peut désorienter les utilisateurs par rapport aux 
pratiques antérieures. Pour compléter les fiches 
pratiques éditées précédemment et proposant des 
moyens de lutte contre 10 bioagresseurs, une mise 
en œuvre en vidéo de ces solutions a été proposée.

Ainsi 5 tutoriels vidéos ont été tournés dans 3 
jardins. Chacun présente un ravageur, les conditions 
favorables à leur apparition et les techniques pour 
les contrôler. Denis Jardel a ainsi pu montrer les 
solutions à disposition des jardiniers amateurs 
pour lutter contre les pucerons, l’otiorhynque et 
le carpocapse. Alice Piacibello a présenté, dans le 
jardin de Jean-Marc Muller, les solutions pour lutter 
contre les limaces. Inès Turki, accompagnée d’un 
des jardiniers du Jardin des Plantes, a présenté les 
solutions contre les herbes indésirables dans une 
vidéo tournée au Jardin des Plantes de Paris. 

Un 6e sujet a été abordé : l’optimisation de 
l’arrosage au jardin. Il a été retenu en raison des 
conséquences importantes de l’arrosage sur 
le développement et la santé des plantes. Les 
stratégies à adopter en fonction de la composition 
du sol, quand et comment arroser pour être le 
plus efficace possible sont des aspects qui ont été 
abordés dans cette vidéo.

Enfin, la 7e vidéo concerne les effets du paillage sur 
le sol. Ce sujet étant très vaste, nous avons axé 

cette vidéo sur ses effets en fonction des saisons. 
Pour pouvoir présenter une vision globale de ce 
sujet et visualiser les effets sur les plantes et dans 
le sol, c’est une vidéo animée qui a été créée. 

Ces vidéos totalisent 18 000 vues sur YouTube 
depuis leur mise en ligne.

Les conférences
La réalisation des conférences est une action 
menée depuis de nombreuses années par les 
salariés et bénévoles du pôle Jardiner Autrement. 
Cette action répond à une demande régulière de 
la part de sociétés adhérentes de la SNHF mais 
aussi d’autres structures indépendantes. Avant 
les annonces de confinement, 2 conférences sur la 
promotion du biocontrôle ont été réalisées. 

•  Le 24 janvier lors du salon Permae organisé par 
Rustica. Cette conférence a réuni 300 personnes. 

•  Le 11 février à la Défense à l’occasion d’une 
journée de restitution de projet organisée par 
la FNE. 

Deux événements ont dû être annulés en raison 
des risques sanitaires :

•   Le 21 mars à Mennecy avec l’association « Les 
jardiniers des 4 saisons » de Mennecy et dans 
le cadre de la semaine pour les alternatives aux 
pesticides.

•   Le 31 mars à Angers, une journée de conférences 
autour du biocontrôle avec l’intervention de 
7 chercheurs et enseignants chercheurs se 
clôturant par une table ronde pour des échanges 
et retours d’expériences.

Extrait de la vidéo sur les effets du paillage sur le sol
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Jeu éducatif en ligne
L’objectif de cette action est de faire découvrir de 
manière ludique le biocontrôle et les méthodes 
de jardinage à l’aide de produits utilisables dans 
un jardin de particulier. Le but est aussi de faire 
passer aux joueurs la notion de l’importance de la 
biodiversité pour avoir un jardin en bonne santé.

Le développement de ce jeu est en cours de finition 
(terminé aux 3/4), il sera ensuite disponible sur 
smartphone et sur Facebook en simultané. 

Durant 4 saisons, le joueur suit le développement 
d’un jardin fictif : de sa création à l’obtention de 
ses récoltes. Le joueur jardine virtuellement dans 
un potager, un petit verger, une zone ornementale, 
des haies... Dans chaque saison, différentes 
notions sont abordées : découvrir les caractéris-
tiques d’un jardin (du sol, du climat, de l’exposition) 
pour adapter ses choix de plantations, découvrir 
les solutions autorisées pour répondre à un 
problème, accueil et importance de la biodiversité. 
Une succession de choix est proposée au joueur, 
par l’intermédiaire de questions à choix multiples, 
qui miment ceux auxquels peuvent être confrontés 
les jardiniers dans les pratiques quotidiennes. 

La possibilité est donnée au joueur de consulter 
les articles sur Jardiner Autrement dédiés aux 
sujets abordés dans le jeu. Des mini-jeux sont 
proposés pour rompre la monotonie et permettre 
au joueur de cumuler des points supplémentaires. 
Cette application est destinée aux jeunes adultes 
débutant en jardinage ou souhaitant tester leurs 
connaissances en jardinage au naturel.

Communication
Tout au long de l’année, le biocontrôle a fait l’objet 
d’une communication par différents moyens : au 
sein de la SNHF par le biais de la revue Jardins de 
France dans laquelle une nouvelle fiche pratique 
est glissée. Par la plateforme Jardiner Autrement 
en informant les internautes des nouveaux 
contenus à disposition mais aussi par les lettres 
d’information et les réseaux sociaux. Certaines 
associations adhérentes à la SNHF se sont fait 
le relais de nos actions dans leurs organes de 
communication propres et lors d’expositions et de 
salons.

Extrait du jeu éducatif en ligne
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Conclusion et 
perspectives 
Jean-Marc Muller
Depuis 10 ans notre principal partenaire a été 
le ministère de l'Écologie avec qui nous avons 
entretenu globalement de bonnes relations, 
ce qui nous a permis de placer le site « Jardiner 
Autrement » comme un site de référence pour bien 
jardiner, renforçant ainsi la notoriété de la SNHF 
en particulier auprès d'un public plus jeune. Les 19 
conventions signées sur ces 10 ans ont représenté 
un budget d'environ 2,7 millions d’euros et généré 
75 % de subventions de la part du MTE soit 
environ 2 millions d’euros. Période que l’on peut 
qualifier de constructive et de positive pour notre 
association qui aura ainsi fortement contribué à la 
vulgarisation des bonnes pratiques au jardin.

Un entretien a eu lieu début mars 2021 avec nos 
interlocuteurs habituels du MTE (sous-direction de 
la protection et de la gestion de l'eau, des ressources 
minérales et des écosystèmes aquatiques) pour 
nous informer que le ministère de l’Écologie se 
retirait de tout ce qui est JEVI amateurs compte 
tenu de l’évolution de la règlementation et 
d’autres choix stratégiques qui se portent sur les 
collectivités, les espaces sportifs et les infrastruc-
tures. Nous serons désormais orientés vers l’OFB 
(Office français de la biodiversité).

Le pôle Jardiner Autrement aborde donc 2021 et les 
années futures avec des perspectives nouvelles 
profitant de l'opportunité des changements 
importants auxquels je viens de faire allusion :

 ⇒  Un contrat de partenariat avec une entreprise 
privée est en cours de réalisation. Il sera 
présenté prochainement à la nouvelle 
gouvernance qui sera mise en place à l'issue 
de cette assemblée générale. 

 ⇒  Des négociations sont également en cours avec 
l’OFB et devront déboucher sur une  convention 
pour un projet pluriannuel à construire et à 
débattre sur la thématique de la biodiversité.

 ⇒  Nous observons également une évolution du 
dispositif national d'épidémiosurveillance qui 
ferait une place obligatoire aux observations 
dans les JEVI, nous suivrons attentivement ce 
dossier avec la DGAL.

 ⇒  Enfin des contacts sont également en cours 
avec des institutions comme l’ITAB.

À noter que nous sommes propriétaire de la 
marque « Jardiner Autrement » et de l’ensemble 
des contenus, patrimoine intellectuel dense et 
significatif.

L'ensemble de ces contacts pourrait non seulement 
permettre au pôle Jardiner Autrement de poursuivre 
ses activités avec un groupe de salariés dédié, 
mais surtout devrait permettre un développement 
important de cette activité stratégique pour 
la SNHF. Jardiner Autrement étant un moyen 
important de communication, de diversification et 
d’ouverture pour la SNHF captant et sensibilisant 
un public plus jeune, plus demandeur car moins 
expérimenté, plus en attente d’informations et de 
formations. 

Un grand merci aux permanentes salariés Inès Turki 
et Alice Piacibello qui ont collaboré à la réalisation 
de ce rapport et du diaporama d’accompagnement.

Merci à Philippe Monchaux et à Michel Javoy pour 
la pérennité et l’efficacité de leur investissement 
en tant que chefs de projet. Sans oublier les 
autres bénévoles de la SNHF membres du pôle 
Jardiner Autrement : Maryse Friot et Denis Jardel. 
L’harmonie salariés/bénévoles a été une source de 
réussite au bénéfice de notre association.

Concernant la plateforme Jardiner Autrement, le 
nouveau site est maintenant disponible depuis le 
09 mars 2021.

Je vous invite à le visiter et à apprécier sa nouvelle 
fonctionnalité. 

J’ai été particulièrement fier de piloter ce pôle 
auquel j’ai consacré beaucoup de temps, sa réussite 
est ma plus belle récompense.



23

Bibliothèque,  
patrimoine et mécénat
Anne-Marie Slézec, en charge de la bibliothèque

1. Renouvellement 
complet de l’équipe
Un nouveau tournant s’opère dans la continuité 
des projets initiés pour la bibliothèque.

•   Emmanuelle Royon a quitté ses fonctions  
fin février. La bibliothèque a fermé de mars 
à septembre 2020 pour cause de pandémie. 
Mégane Pulby a été recrutée en juin sur le profil 
de poste : Responsable bibliothèque, patrimoine 
et mécénat. Elle a pris ses fonctions le 31 août 
2020.

•   Une campagne de recrutement de bénévoles a 
été lancée pour renforcer les effectifs. Fin 2020, 
5 bénévoles ont été choisies, dont deux biblio-
thécaires-retraitées, qui aident à raison d’un 
jour ou d’une demi-journée par semaine à :

  ⇒ l’accueil du public,

  ⇒  la rédaction de l’état de collections pour les 
bulletins des sociétés régionales,

  ⇒ la re cotation des monographies récentes,

  ⇒ l’enregistrement des périodiques,

  ⇒ l’appui à la création du catalogue en ligne.

•   La bibliothèque a réouvert ses portes du 5 
octobre au 3 novembre, avant le deuxième 
confinement. Elle a pu rouvrir le 28 novembre 
en raison du décret permettant aux seules 
bibliothèques d’accueillir du public alors que 
le confinement était encore en cours. Cette 
exception atteste de la symbolique du livre 
dans la société française.

2. Un diagnostic pour 
moderniser
Une analyse complète de l’existant appuyée 
par des professionnels des bibliothèques et du 
patrimoine.

•  Le constat général de l’existant a été dressé 
afin de permettre d’évaluer l’opérationnalité et 
la potentialité de la bibliothèque.

  ⇒ Rédaction d’un document de synthèse 
présenté et validé par les membres du bureau et 
du conseil d’administration, avec pour objectifs 
et tenant compte des projets entamés : la refonte 
du projet de création d’un catalogue en ligne, la 
conservation des collections patrimoniales et la 
numérisation/diffusion des ressources.

  ⇒ Professionnaliser la bibliothèque en 
développant des outils statistiques et 
administratifs, pour rendre compte et aider à la 
décision : numérisation, diffusion, fréquentation, 
dialogue avec l’ensemble des acteurs de la SNHF, 
les bénévoles, etc.

Un cœur en pleine régénération pour déployer au mieux les connaissances et la culture horticole 
dans son écrin. 

•  94 volumes numérisés et 70 000 fichiers 
contrôlés de 2 revues emblématiques

•  1 nouvelle bibliothécaire

•  21 pages d’analyse pour moderniser la 
bibliothèque
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3. Un patrimoine qui ne 
se confine pas
Les outils et services culturels et scientifiques en 
ligne ont été des ressources essentielles lors des 
premier et second confinements 2020. 

•  BnF – Pôle associé

Faisant suite au projet entamé précédemment, 39 
volumes du Bon Jardinier ont été numérisés. Les 
41 363 fichiers résultants ont été contrôlés un à 
un par la bibliothécaire afin de répondre au cahier 
des charges. La BnF nous a accordé une subvention 
de 12 800€ correspondant à 80 % du train de 
numérisation (en 2019 la subvention accordée à 
hauteur de 60 % fut de 8 000€).

•  BnF - Coopération documentaire

Dans le cadre d’une convention de Coopération 
documentaire avec la même institution, 55 
volumes du périodique Lyon-Horticole ont été 
numérisés dans les ateliers de la BnF. Les 24 632 
prises de vues ont été contrôlées directement et 
diffusées sur la plateforme Gallica en juillet. 

•  Bibliothèque numérique Hortalia

En décembre 2020, un audit technique a été réalisé 
avec une société spécialisée afin de réparer les 
différents bugs de la bibliothèque numérique 
Hortalia, optimiser le paramétrage et créer un 
tutoriel. Les problèmes ont été traités et les 
documents numérisés sont de nouveau mis en 
ligne régulièrement depuis fin 2020. Près de 2316 
documents sont consultables en ligne. 

•  Patrimoine écrit

Des mesures ont été prises afin d’optimiser la 
conservation des documents anciens :

  ⇒  contrôles hygrométriques pour mesurer 
les écarts de températures et du taux 
d’humidité,

  ⇒  reconditionnement des documents 
pour assurer leur pérennité et éviter les 
déformations,

  ⇒  sécurisation et réorganisation de la salle de 
Réserve qui contient les collections les plus 
précieuses,

  ⇒  préparation du dispositif pour accueillir 
l’Hortus Eystettensis de Basilius Besler (1613) 
qui est toujours en cours de restauration 
dans les ateliers de la BnF en raison des 
glissements de calendrier engendrés par les 
confinements de 2020.

4. Une bibliothèque plus 
ouverte qui vous protège
• Accueil et renseignements

  ⇒  Accès simplifié, horaires étendus. La 
bibliothèque est désormais ouverte à tous 
quatre jours par semaine (lundi - jeudi 10h à 
18h). Un protocole sanitaire est en place : prise 
de rendez-vous obligatoire, désinfection des 
ouvrages après consultation et jauge de 
fréquentation.

  ⇒  4 mois d’ouverture au public ( janvier, 
février, octobre et décembre 2020) avec 23 
documents empruntés par des adhérents. 
Sur deux mois (octobre et décembre), 
20 lecteurs ont passé environ 33h en 
rendez-vous et consulté 101 documents.

  ⇒  Mise en place d’un suivi des demandes de 
renseignement spécialisé à distance et 
d'outils de gestion des prêts.

• Médiation et communication

  ⇒  Participation au projet « l’Herbier de Gallica » 
depuis septembre 2020 à la demande 
de la BnF et avec d’autres bibliothèques 
partenaires. Les billets seront en ligne 
début 2021.

  ⇒  Rédaction d’articles sur le portail Hortalia, 
le compte Facebook de la bibliothèque et les 
lettres d'information de la SNHF.

  ⇒  Relance du compte Twitter de la bibliothèque 
en septembre et actualités maintenant 
diffusées sur le portail des professionnels 
de la documentation de l’horticulture 
ornementale et du paysage Horti’doc.

Une année 2020 très particulière, une année de 
transition, un temps donné pour porter autant 
que faire se peut, notre bibliothèque spécifique au 
meilleur niveau.  

Sur deux mois (octobre et décembre) : 

 • 20 lecteurs,

 • 33 heures de rendez-vous,

 • plus de 100 documents consultés.

4 mois d’ouvertures et 2 confinements.
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Prise de vue des travées du fonds ancien de la bibliothèque de la SNHF.
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La revue
Au cours de cette période, Jardins de France est 
paru quatre fois dans ses versions en ligne et 
imprimée, en mars 2020, juin 2020, septembre 
2020 et décembre 2020. Chaque numéro contient 
un Grand Angle (dossier constitué d’une dizaine 
d’articles) et trois rubriques : sciences et plantes, 
rencontres et découvertes, conseils et techniques. 
Chacune d’elle étant constituée de quatre articles. 
Ce qui fait au total 24 articles par numéro. La 
version imprimée propose quelques bonus : 
l’éditorial du président de la SNHF, une photo 
double page présentant une actualité de la SNHF 
(Instantané), deux pages sur les activités de la 
SNHF, un point de vue où chacun peut s’exprimer, 
et une gravure détachable issue des trésors de la 
bibliothèque (Plein Cadre). 

Dans les numéros parus en 2020, comme à 
l’habitude, c’est la diversité (de l’actualité à l’art) 
qui a guidé le choix des quatre « Grand Angle » :

•   657 Horticulture et Paysage : des écoles aux 
jardins

•  658 Plantes sympas et fleurs du mal

•  659 Horti-écologie, de la tradition au renouveau

•  660 Du Sol au La : de la plante à la mélodie

La fréquentation du site a été de 612 700 utilisateurs 
en 2020 dont environ 8 000 habitués (131 200 de 
plus qu’en 2019 soit + 20 %) avec 810 000 pages 
vues soit aussi une augmentation d’environ 20 %. 
A noter un pic en mars/avril/mai au moment du 
Grand Angle sur « Plantes sympas et fleurs du 
mal ».

La version imprimée a fait l’objet en 2020 d’environ 
450 envois (routage) dont environ 230 abonnements 
en baisse de 20 % du fait de la difficulté à gérer les 
réabonnements. Le reste est envoyé gratuitement 
aux adhérents des collèges 2, 3, et 4 ainsi qu’aux 
auteurs. Elle est imprimée à 800 exemplaires par 
numéro.

Le comité de rédaction 
Le comité s’est réuni cinq fois en 2020, les 19 
février, 5 et 19 mai, 1 septembre, 3 décembre. 
Les quatre dernières réunions se sont déroulées 
en visioconférences. Le comité de rédaction a 
expérimenté un fonctionnement plus collectif 
mais des améliorations sont encore à apporter 
pour simplifier la tâche du responsable. 

En dehors de Noëlle Dorion, le comité de rédaction 
comprend :

Emmanuel Bajard, SEV de Bourges, représentant 
le collège 4 « Collectivités » ; Jean-Luc Boulard, 
président de la Société horticole de Sens, 
représentant le comité fédérateur (collège 
2), Marie-Hélène Loaëc, journaliste horticole, 
représentant les sections, Yvette Dattée, présidente 
du conseil scientifique ; Jean-François Coffin, 
journaliste horticole, Pierre Eric Lauri directeur de 
recherche à INRAE, Yves Lespinasse DR honoraire 
INRAE, Michel Pitrat DR honoraire INRAE, Daniel 
Veschambre ancien du CTIFL, membre du conseil 
scientifique de la SNHF. Trois nouveaux membres 
nous ont rejoints : Frédéric Sérusier dont l’expertise 
porte à la fois sur les entreprises (ancien dirigeant 
des « Agrumes de Méditerranée ») et la formation 
horticole (chargé de projets au CFA La Piverdière) ; 
Laure Gry qui apporte à la fois sa compétence de 
journaliste et sa connaissance de la filière semence 
(ancienne rédactrice en chef de la revue Semences 
et Progrès du GNIS) ; ainsi qu’Inès Turki du pôle 
Jardiner Autrement. Maxime Cumunel y remplace 
Cyril Samson.

Remerciements
A tous les membres du comité de rédaction et 
aux auteurs qui se sont mobilisés bénévolement 
pour la revue (plus de 88 auteurs bénévoles 
en 2020). Grand merci aussi à tous ceux qui ont 
contribué à la publication régulière de Jardins de 
France : Jean-Baptiste Capelle, Marie Delangue,  
Marion Duplessier, Samuel Wambre, Safa Manaï, 
Mélanie Gonot.

Jardins de France
Noëlle Dorion, membre du bureau en charge de Jardins de France
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Jeudi 6 février 2020 
17h à la SNHF 

Société Nationale d’Horticulture de France 
84, rue de Grenelle 75007 Paris
01 44 39 78 96 • www.snhf.org

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE

LES CONIFÈRES BIJOUX,  
UNE NOUVELLE VISION DU CONIFÈRE

Bulletin AAO automne 2020

Ce n’est pas faire preuve d’originalité que d’évoquer l’impact de la situation sanitaire sur l’activité des 
sections.

Les rapports d’activité détaillés de chaque section sont disponibles dans le dossier qui vous a été 
remis. Ces comptes-rendus montrent qu’il y a au sein des sections une envie très forte de partage des 
connaissances qui se manifeste dès que l’évolution de la situation sanitaire apporte un peu d’espoir.

Que les présidentes et présidents de section et les membres des sections en soient chaleureusement 
remerciés.

Arbres et Arbustes 
d’Ornements
Eliane de Bourmont,  
présidente de la section

•   Le 16 octobre 2019, visite du jardin botanique 
de Paris Orsay guidée par Christian Bock ancien 
directeur, enseignant dans cette université. 
25 personnes ont suivi avec grand intérêt ce 
parcours. Un résumé détaillé avec les noms et 
descriptions des plantes intéressantes  a été 
diffusé dans le bulletin 2020.

•   17 janvier 2020 : organisation de la journée du 

repas des sections et des vœux du président.

•   6 février 2020 : conférence de Pascale Gombault, 
pépinière des Laurains, sur les petits conifères 
et leur utilisation, (20 personnes).

•   Préparation d’un voyage en Touraine (annulé 
cause Covid 19).

•  Réalisation du bulletin AAO 2020.

•   Réalisation de fiches plantes (partenariat avec 
le Figaro).

•   Enquête sur la reprise de jeunes plants dans 
nos jardins.

•  Réunions mensuelles.

•   Voyage « Echappées belles en Touraine » du 4 au 
6 juin (annulé pour cause Covid 19).

Sections
Janic Gourlet vice-président de la SNHF en charge des sections thématiques
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Art des jardins
Sylvie Depondt,  
présidente de la section

Cette année d’interruption forcée du fait du 
confinement ne nous a pas permis de lancer le 
cycle d’expositions envisagées ni d’animer les 
débats prévus dans l’amphithéâtre sur des thèmes 
qui abordent l’histoire des jardins à travers nos 
préoccupations d’aujourd’hui. C’est sur cette 
thématique (Patrimoine et actualités) que nous 
espérons pouvoir relancer la section en 2021, dès 
que le public pourra de nouveau être accueilli. 

L’exposition des photographies de Fabrice Fenwick 
sur le « bananier », prévue initialement du 11 
décembre 2019 au  10 janvier 2020 a été prolongée 
jusqu’au 18 janvier. 

Elle devait ouvrir des débats sur la filière qui 
entoure cette plante emblématique et se 
poursuivre autour de déclinaisons qui aborderaient 
l’histoire du bananier, plante au symbole très 

fort, toujours aussi prisée pour son esthétisme 
que pour ses vertus gustatives sans oublier les 
débats soulevés par une exploitation intensive, 
aujourd’hui en contradiction avec les mesures envi-
ronnementales. Des contacts avaient été établis à 
cet effet avec la filière et devaient donner lieu à 
des rencontres entre professionnels.

Elle devait également ouvrir une série d’événements 
et d’expositions sur d’autres plantes ayant voyagé 
à travers l’histoire que ce soit pour orner nos jardins 
ou nos assiettes. Un cycle de conférences autour 
du voyage des plantes, thème plus que jamais 
d’actualité avec le réchauffement climatique était 
prévu. Les expositions et les débats annulés en 
2020, du fait de la crise sanitaire, pourront être 
reprogrammés à tout moment en 2021.

L’exposition consacrée à Laure Quoniam à 
l’occasion de la sortie de son ouvrage « La petite 
fille qui regardait le pré d’en face » ou la remise 
du prix Albert Kahn de la photographie (PIPAK) 
ont également dû être annulées et seront reprises  
en 2021.
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Art floral
Bruno Lamberti,  
président de la section

•   Réunion des déléguées de province : journée du 
mercredi 23 janvier. Sur 14 inscrites 7 ont fait le 
déplacement ; 7 se sont excusées.

•   Organisation d’un voyage-circuit dans le 
Rajasthan avec l’aide de la commission voyage. 
Ce circuit de découverte a été organisé du 21 
février au 05 mars. Un séjour d’une semaine à 
Jaïpur a permis aux passionné(e)s d’art floral 
de participer aux activités exceptionnelles du 
Show de la WAFA dont l’Inde était organisatrice.
Un album souvenir comportant une centaine de 
vues est placé sur le site : https://www.snhf.org/
retour-image-voyage-rajasthan/

•   Représentation SNHF au 26e Show 
Mondial de la World Association of Floral 
Artists à Jaïpur (province du Rajasthan). 
Du 24 février au 1 mars.

  ⇒ Composition « honoraryexhibit » ( grande 
dimension) conçue et réalisée au nom de la 

France ; chaque pays présent confectionne 
la sienne. On comptait 24 présents. Création 
Christine Lecesne, réalisation Christine Lecesne 
et Marie Pierre Musy. 

  ⇒ Concours International Art Floral : le 
mercredi 26. 26 thèmes différents et plus de 250 
concurrents.

  ⇒ Prix obtenus par les Français(es) : Bruno 
Lamberti : 1er prix. Marie-Françoise Deprez : 3e 
prix + prix spécial. Theresa Barnard : mention 
« HighlyCommended ».

  ⇒ Assemblée Générale de la WAFA : le samedi 
29. Représentantes de la SNHF : Michèle 
Bernadac et Nicole Duquesne.

•   Organisation des 3 degrés des examens du 
DAFA. En raison de la pandémie les examens se 
sont trouvés annulés sur l’ensemble de l’année.

•   Album « Ambiance de fêtes » : placé sur 
le site de notre société. Collection de plus 
de 50 compositions florales ayant pour 
thème, les fêtes de fin d’année. Elles ont été 
réalisées par de nombreuses passionnées 
de toute la France. https://www.snhf.org/
album-ambiance-de-fetes/

Composition « honoraryexhibit » Création Christine Lecesne, réalisation 
Christine Lecesne et Marie Pierre Musy

Création Bruno Lamberti - 1er prix 

https://www.snhf.org/retour-image-voyage-rajasthan/
https://www.snhf.org/retour-image-voyage-rajasthan/
https://www.snhf.org/album-ambiance-de-fetes/
https://www.snhf.org/album-ambiance-de-fetes/
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Beaux-arts
Elisabeth Vitou, présidente de la section
• Stages d’illustration botanique

Organisation de 6 stages :

  ⇒  23, 24 & 25 janvier 2020 : Peindre à la manière 
de Maria Sybilla Mérian (9 élèves),

  ⇒ 10, 11 & 12 février 2020 : Jacinthes (9 élèves),

  ⇒  10, 11 & 12 septembre 2020 : Compositions 
d’automne (8 élèves),

  ⇒  8, 9 & 10 octobre 2020 : La Tige - niveau 
débutant (5 élèves),

  ⇒  22, 23 & 24 octobre 2020 : Sujets divers 
(4 élèves),

  ⇒  12, 13 & 14 novembre 2020 : Sujets divers 
(8 élèves).

• Exposition des travaux d’élèves réalisés lors 
des stages dans le hall de la SNHF (accrochage 
toujours en cours). 5 stages présentés : Grisaille, 
Mérian, Jacinthes, Camélias, Champignons.

• Article « L’enseignement de l’illustration 
botanique à la SNHF » dans la revue Jardins de 
France (numéro 661 mars 2021).

• Démarrage du projet de fabrication d’objets 
promotionnels valorisant les travaux des élèves.
En cours : une série de 100 mugs, avec 5 motifs 
différents, réalisés par la société La Maison du 
mug (devraient être livrés fin mars 2021).

• Lancement du prix Moreau Després (repoussé 
du fait d’insuffisance de participantes et de l’im-
possibilité de recruter notamment dans les ateliers 
municipaux).

Stage jacinthes - Travail d'élève : Yolaine
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Stage Peindre à la manière de Maria Sybilla Mérian - Travail d'élève : Joanne
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Cactées et succulentes
Norbert Rebmann, président de la section
La section Cactées et Succulentes continue ses 
nombreuses activités : 

•  Mardi 7 janvier : Galettes des rois, et 
champagne. Venez tester vos connaissances 
sur les plantes succulentes, organisation d’un 
jeu ; une trentaine de plantes à gagner pour les 
vingt meilleures réponses et pour les rois et 
reines. L’actualité des livres succulentophiles, 
par Claude Lesénécal.

•  Mardi 11 février : Animation dans le hall par 
Jean-Marc Veillat, Semis et culture des cactus 
et des succulentes. 

• Les activités du 03 mars au 09 juin : supprimées

•  Mardi 15 septembre : Pediocactus et 
Sclerocactus, par Norbert Rebmann, professeur 
honoraire à l’UPEC.

•  Mardi 6 octobre : Succulentes du nord de 
Madagascar, par Norbert Rebmann, professeur 
honoraire à l’UPEC. Organisation d’une tombola.

•  Mardi 3 novembre : Des « grandes orgues » 
aux secrets d'Holbrook (AZ), par Denis Diagre, 
Botanic Garden, Meise, Belgique : supprimée.

•  Mardi 8 décembre :  Les petits Opuntioideae 
par Aymeric de Barmon : supprimée.

Expositions et expositions/ventes 
pour l’année 2020
AJEM, ARIDES, SNHF, SSF.

 ⇒ Edenia : 28 et 29 mars à l’IPSL-ISTOM, 4 rue 
Joseph Lakanal 49000 Angers. Annulée.

 ⇒ Salon du jardin : 27, 28 et 29 mars à Senlis 
60300. Annulée.

 ⇒ Journées des plantes de Chantilly : 15, 16 
et 17 mai annulée, 9, 10 et 11 octobre, toujours 
programmée.

 ⇒ Fête des plantes : 16 et 17 mai, Salon des 
plantes, parc Buffon 77410 Claye-Souilly. Annulée.

 ⇒ Fête des plantes : 17 mai à l’Haÿ-les- Roses 
94240, Moulin de la Bièvre, 73 Av. Larroumes. 
Annulée.

 ⇒ Fleurs en Seine : 19 et 20 septembre, parc 
de l’Oseraie 78130 Les Mureaux, toujours 
programmée.

 ⇒ Fête du jardinier amateur : 12 et 13septembre, 
place du palais omnisport, 94320 Thiais. Annulée.

 ⇒ - Fête des jardins : 6 et 7 juin Village botanique, 
Parc floral de Paris. Annulée.

 ⇒ Les mains vertes : 25 avril 94400 Parc 
Joliot-Curie, 94400 Vitry sur Seine. Annulée.

 ⇒ Fête des plantes : 3 et 4 octobre, Le Raincy 
93340, parc derrière la mairie.

 ⇒ Fête des cactus : 17 et 18 octobre, Sainte 
Geneviève des Bois 91700.

Grandes manifestations 
cactophiles
•   Cactus (ARIDES) : les 2 et 3 mai à Tiercé près 

d’Angers 49. Annulée.

•   Jardin Exotique en fête : 6 et 7 juin Jardin 
Exotique de Monaco. Annulée.

•   ELK : 11, 12 et 13 septembre à Blankenberge, 
Corsendonck (centre Duinse Polders) Belgique.
Annulée.

Autres manifestations
 ⇒ Fête des plantes vivaces : 24, 25 et 26 avril 

domaine de Saint Jean de Beauregard. Annulée

 ⇒ Fête des plantes, fruits et légumes : 25, 26 et 27 
septembre, domaine de Saint Jean de Beauregard.

Bulletin Obregonia 2020
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Bulletin fuchsias printemps 2020 Bulletin fuchsias automne 2020

Fuchsias et pélargoniums
Alain Karg, président de la section
•  Bulletin Fuchsia / Pélargonium : Printemps.

•  Bulletin Fuchsia / Pélargonium : Automne.

•   Réalisation du Jardin « Fuchsias rustiques » 
dans le parc de Chèvreloup.

•   Participation à l’expo de « Fleurs en Seine » aux 
Mureaux en septembre .

•   Les permanences SNHF, mardi/jeudi, sauf 
périodes confinement.

Reportés en 2021
•   Voyages Floralies de Gand et Grande Bretagne.

•  Congrès Eurofuchsia.

•  Bourse aux plantes.

Pour info

À l’initiative d’Eurofuchsia en 2019 il avait été 
décidé de publier un livre en 4 langues, qui serait 
un engagement à pratiquer l’hybridation de 
nouvelles variétés de fuchsias. Ce fut une grande 
satisfaction de participer à cette œuvre collective.
Merci aux personnes ayant assuré les corrections 
de la traduction française. Ce livre sera disponible 
pour le prochain Congrès Eurofuchsia en français,  
allemand, anglais et néerlandais.
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Hydrangea
Didier Boos, président de la section

• Festival

Janvier 2020 : Participation à travers le pôle 
de compétitivité Végépolys Valley Angers à un 
partenariat avec le Festival des Premiers Plans ; 
malheureusement ce partenariat ne sera pas 
reconduit en 2021, suite aux conditions sanitaires 
défavorables.

• French (Boléro) connection

Des accords de partenariat pour la variété French 
Boléro® entre HW² et l’éditeur de Runaway Bride®, 
variété sœur, blanche, pour une communication 
et une vente mondiale communes sont en cours, 
ils permettront de proposer aux clients une offre 
« bleu, blanc, rose ». La variété a connu un bon 
début de carrière en Europe et au Japon en 2020.

• Salon

Le Salon du Végétal a été annulé suite au problème 
Covid et est reconduit les 10 et 11 février 2021 à 
Angers au Parc-Expo, si la situation sanitaire l’y 
autorise.

• Regrets

Nous regrettons la fin d’activité de notre confrère 
Chauvin Hortensia suite à des problèmes de 
destruction de serres lors de tempêtes jointes aux 
problèmes liés à la situation sanitaire. 

• Carnet rose

De nouvelles variétés d’Hydrangea macrophylla 
hybridées par nos membres sont apparues sur 
le marché : ‘ Julisa ’®, amélioration de Sanguinéa/
Merveille sanguine, meilleure tenue dans le temps 
et faible sensiblité au botrytis ; ‘ Valvert ’® bicolore 
vert/rose ou vert/bleu, ‘ Daredevil ’® au feuillage 
sombre et inflorescence rouge foncé virant au 
violet/noir en sol acide, du plus bel effet (vente en 
gros et détail VPC). La série « Rembrandt » : ‘ Vibrant 
Verde ’®, ‘ Elegant Rosa ’®, ‘ Rosso Glory ’®, ‘ Dolce 
Chic ’® chez Sicamus (vente en gros uniquement).

Notons également la mise en marché du petit 
Hydrangea paniculata ‘ Framboisine ’® de notre 
ami Jean Renault : un ‘ Vanille Fraise ’ compact et 
florifère.

Les différentes campagnes d’acclimatation 
d’hydrangea en altitude à Venosc et aux 2Alpes, 
débutées en 2015 à la demande de la commune, 
continuent, et laissent entrevoir les qualités et 
défauts des variétés testées. 

• Paris 

Square Majorelle Paris : Les membres de 
l’association des Amis du Jardin Majorelle dans 
le 11e arrondissement à Paris sont toujours en 
action pour tempérer, si possible, les souhaits 
de transformation du square, riche en espèces 
d’hydrangeas variés et de belle taille car déjà 
anciens, en pelouse. HW² a été contacté pour donner 
son expertise, l’évolution du dossier a été ralentie 
par les problèmes sanitaires ; il semble toutefois 
que la politique de la municipalité s’oriente vers 
un « grignotage des zones implantées » ; un appui 
local de volontaires de la SNHF serait le bienvenu 
auprès des membres de l’association. 

Orchidées
Philippe Lemettais,  
président de la section
Pour la section Orchidées, l'année 2020 a été à 
l’image des autres sections :

• Exposition prévue en novembre à Paris 
supprimée pour cause de Covid.

• Pour ce qui est de l'EJO :

  ⇒ un seul jugement avant confinement à Pont 
Sainte Marie en février,

  ⇒ pour la formation des juges : une seule 
réunion en présentiel en février.

• Trois réunions skype au printemps, puis plus 
rien car comment apprendre à juger des plantes 
quand on n'a qu'une photo de fleurs ! (pour info : on 
a repris en 2021 avec 1 skype tous les 2 mois pour 
garder le lien et la motivation).

• Trois conférences au titre de responsable SNHF.

• Enfin en janvier, réunion pour dissolution de la 
LOF après solde de tout compte.

Voilà donc une année bien misérable ! Espérons 
qu'on pourra faire mieux cette année, mais cela 
semble mal parti car :

  ⇒ aucune exposition programmée en 2021 
donc pas de jugement possible, et formation des 
juges encore au ralenti,

  ⇒ quelques conférences prévues mais cela 
reste anecdotique.
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Plantes vivaces
Michel Grésille, président de la section
Une année 2020 inédite ! Seule une première 
réunion trimestrielle a pu se tenir le 12 mars 2020, 
à la veille du 1er confinement.

Le 15 janvier 2020, bon nombre de nos membres se 
sont retrouvés pour les vœux de notre président, 
Dominique Douard et pour notre traditionnel repas 
des sections thématiques.

Le 30 janvier 2020, la section participe pleinement 
à l’après-midi récréative sur la rétrospective des 
voyages 2019 de la SNHF. Il est bon de rappeler ici, 
pour la section Plantes vivaces, le voyage du 13 au 
17 mai 2019 dans le Morbihan avec une escapade 
à Belle-Ile-en Mer ; la sortie dans l’Yonne du 19 
octobre 2019.

Le 19 septembre 2020, le président a décerné les 
prix SNHF à Fleurs en Seine, Thème de l'année : 
« Entrez dans ce jardin de plantes sobres », c'est 
le nôtre ! 

•  1er prix ex-aequo, diplôme d'honneur de la SNHF, 
Pépinière de la Plaine à 95540 Méry-sur-Oise ; 
Pépinière Euvé à 78810 Feucherolles ; 

•  3e prix diplôme d'honneur de la SNHF, Pépinière 
de Nantois à La Clôture 22400 Lamballe-Armor.

Les 25, 26 et 27 septembre 2020, nous avons pu 
nous rendre à la Fête des plantes de Saint-Jean-
de-Beauregard, y animer un stand et comme de 
coutume y décerner le Prix de la SNHF. Ce prix a 
été décerné à un Cardiandra hybride (obtention 
Olivier Galéo), à la Pépinière Sous un Arbre Perché 
à 29650 Guerlesquin. 

Lors de la cérémonie de remise des Prix, votre 
serviteur a tenu à féliciter et à remercier 
Muriel et François de Curel, les élus locaux et 
départementaux, les services préfectoraux, 
d’avoir permis le maintien de cette manifestation 
en Essonne, et ainsi de soutenir nos pépiniéristes 
et horticulteurs producteurs, collectionneurs de 
végétaux, pour le plaisir de tous. 

Un grand merci à Simone Lomet, Marie-Christine 
Moreau, Robert Pichot, Jean-Marie et Evelyne Souil 
qui ont été présents lors de ces journées.

Mais aussi, dans le N° 660 de Jardins de France de 
décembre 2020, un article « Humour et collections 
botaniques au Jardin des Sittelles », de Martine 
Normand-Roquesalane, souvenir de notre voyage 
de mai 2019 dans Le Morbihan.

Partenariat Figaro (fiches plantes) ; les membres 
de la section Plantes vivaces participent à la 
rédaction des fiches plantes.

Fête des plantes de Saint-Jean-de-Beauregard - Remise des prix
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Fleurs en seine Crédit photo: P. Bierret - Mairie des MureauxPépinière Euvé Crédit photo: Catherine Guérin-Mit

Cardiandra hybride - Pépinière Sous un Arbre Perché Saint Jean de Beauregard - stand de la SNHF



38

Potagers et fruitiers
Jean-Marc Muller,  
président de la section
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, 
éducative, décorative et thérapeutique.

Le programme prévu par la section pour cette 
année 2020 a été complètement remis en cause 
et de nombreuses actions et activités ont dû être 
annulées.

Cependant, nous nous sommes réunis soit en 
présentiel entre 2 confinements soit en visio 
conférence.

Nous avons pu mener malgré tout :

•   Campagne de recherche de partenaires 
sponsors pour soutenir nos actions. 

•   Poursuite recrutement et intégration de 
nouveaux membres pour la section et le jury 
du concours. 

•   Un nouveau membre a intégré notre section en 
2020.

•   Relations extérieures avec de nombreuses 
associations et groupements professionnels 
directement liés au potager/fruitier ainsi que le 
renfort des liens avec RUSTICA et 4SAISONS AU 
JARDIN.

CNJP concours national des 
jardins potagers
Nous avons reçu une quarantaine de dossiers 
et sélectionné 19 lauréats. Le niveau de qualité 
des dossiers reste en progression constante. 
Nombreuses retombées presse. Notoriété 
importante.

Malheureusement, la cérémonie de remise des 
prix n’a pas pu se dérouler en décembre comme 
cela est la tradition. Nous avons dû reporter cette 
cérémonie le 10 mars 2021 et la faire « en ligne », ce 
qui affecte la convivialité de l’événement. D’autant 
que cette année 2020, nous fêtions les 20 ans du 
concours. A cette occasion, nous avons édité un 
document spécifique : « 20 ans de passion ! »

Fiches Plantes
Fiches Plantes A à Z site SNHF/Partenariat avec 
Le Figaro : La section contribue à produire des 
fiches techniques légumes et fruits. (Réunion du 
15 janvier 2020).

Divers
Participation des membres de la section à de 
nombreux médias : radio, télé ou écrit, entre 
autre au plateau TV de « Village Semence » (GNIS) 
pendant le Salon de l’agriculture le 28 février 2020.

Rédaction d’articles pour Jardins de France par des 
membres de la section.

Participation au repas des sections le 15 janvier 
2020

La section a également interrogé le conseil 
scientifique sur 3 questions souvent évoquées par 
les candidats au concours potager : sur l'urine, sur 
l'eau structurée et sur l'électroculture. Le conseil 
scientifique a constitué 3 dossiers élaborés que 
nous avons diffusés à nos membres et sur le site 
de la SNHF.

Objectifs 2021
 ⇒ Poursuivre la campagne de recherche de 

partenaires sponsors pour soutenir les actions les 
plus importantes de la section.

 ⇒ Poursuivre le recrutement et renouvellement 
des membres. 

 ⇒ Réaliser des tests de satisfaction de variétés 
ou de méthodes de jardinage en prenant en 
compte les pratiques des jardiniers. Réflexion pour 
une nouvelle organisation et fixer de nouveaux 
objectifs sur ce sujet.

 ⇒ Participation active dans le projet de 
l’inscription de l'arboriculture fruitière en formes 
jardinées au patrimoine immatériel de l'Unesco.

Sur les 3 dernières années, la section Potagers 
et Fruitiers a confirmé son rayonnement et son 
influence nationale en particulier dans le domaine 
du potager. L’étude sur l’intérêt économique du 
potager a contribué à la décision de réouverture 
des jardineries lors du 1er confinement de mars 
2020. Le concours s’impose désormais comme un 
événement déterminant et populaire. 

https://www.youtube.com/watch?v=PBiuNcL1BbA&t=679s
https://www.snhf.org/wp-content/uploads/2021/03/DP-20ans-CNJP.pdf
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Crédit photo: Guy BOULNOIS - CNJP2020 Grand Prix catégorie 4

Crédit photo: Laure Bommelaer - CNJP2020 Grand Prix catégorie 3
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Roses
Janic Gourlet, président de la section

Grand Prix de la Rose
Le déroulement du Grand Prix de la Rose a été 
perturbé en 2020 par les conditions sanitaires, 
mais les différents acteurs ont montré, s’il en était 
besoin, leur enthousiasme et leur dévouement.

Tous nos remerciements vont aux équipes des 
différents sites test qui, dans des conditions 
difficiles, ont assuré l’épanouissement des variétés 
candidates et aux jurés locaux.

Le jury de la 12e édition, dont la réunion était prévue 
le 18 mars 2020, s’est déroulé à distance suivant 
une formule novatrice qui a ensuite été reprise par 
un certain nombre de concours de roses en Europe.

La cérémonie de remise des prix, initialement prévue 
au parc de Bagatelle à Paris le 24 mai, avait dû être 
reportée au 24 septembre dans l’amphithéâtre de 
la SNHF, 84 rue de Grenelle à Paris 7e, avant d’être à 
son tour annulée. Dans l’attente de cet événement, 
le dossier de presse de cette édition a fait l’objet 
d’une large diffusion, notamment auprès des 
obtenteurs, des collectivités locales et services 
partenaires, en versions papier et numérique, en 
français et en anglais.

Les variétés de la 15e édition ont été plantées et 
il est très satisfaisant de constater que, malgré le 
contexte, l’intérêt pour le Grand Prix de la Rose ne 
faiblit pas, puisque 16 obtenteurs ont présenté 30 
variétés, ce qui constitue une belle reconnaissance 
du travail collectif.

LineaRosa
Le projet LineaRosa™ approche de sa maturité. 
Cette base de données à l’origine destinée aux 
obtenteurs de roses, entreprises et amateurs, peut 
aussi intéresser une base plus large. Les groupes 
des amis de roses anciennes, les historiens de la 
rose et les différentes équipes de recherche du 
groupe rosiers France au sens large.

Les résultats de ce travail dépassent les objectifs 
envisagés à l’origine, sur trois points en particulier :

•   Les moteurs de recherche associés permettent 
de retrouver en quelques minutes les origines 
sauvages de chacune des variétés. 

•   Grâce au système 4D (progiciel base de données 
relationnelles français), des statistiques plus 
ou moins compliquées utiles pour les sciences 
humaines.

•   Une recherche précise permettra aux obtenteurs 
de renouveler leur pool de géniteurs.

Préservation des collections
Les menaces de disparition de la collection de la 
roseraie de Jumaju à Montchamp (Calvados) ont 
initié une démarche relative à la préservation des 
collections menacées.

La constitution d’une Collection Nationale s’inscrit 
dans les politiques publiques de préservation de la 
biodiversité et du patrimoine végétal ornemental.

Ces enjeux sont de nature à conduire tous les 
acteurs concernés par la filière « Roses » à s’inscrire 
résolument dans cette démarche.

C’est ainsi que la Section « Roses » s’associe 
activement à cette entreprise et coopère avec le 
Département du Val-de-Marne, maître d’œuvre de 
l’opération.

Guide Europe
Les travaux relatifs à la publication d’une nouvelle 
édition du Guide des Roseraies en Europe ont été 
poursuivis.

Réunions de section
En dépit des difficultés, les réunions de la Section 
Roses se sont poursuivies en visioconférence.

Profitant d’un répit et d’un temps clément, il a 
été possible de tenir en septembre une réunion à 
Bagatelle en présentiel à la grande satisfaction de 
tous.
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Crédit photo: Meilland - Rosier Élégance® Française Meithatie -GPR2020

Crédit photo: Georges Delbard - Rosier La Reine de la Nuit® 'Delstrilum' -GPR2020
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Le rapport financier
Elise Viry, trésorière ; Jean-Marc Muller, rapporteur de la commission des finances

La commission finance est pilotée par Jean-Marc Muller. Elle est composée d'Élise Viry, trésorière, de 
Bruno Neveu et de Tony Adam, expert comptable. Y participent également Maxime Cumunel, directeur  
et Phannol Tan, comptable.

Les comptes annuels 2020 et le rapport de gestion ont été arrêtés par le Conseil d’administration  
du 4 mars 2021.

La crise sanitaire a perturbé le fonctionnement de l’association et a eu des conséquences significatives.

Les données financières sont exprimées en K€.

Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation est conforme au budget.

Réel 2019 Réel 2020 Variation

Produits d'exploitation 1 699 1 477 -222

Charges d'exploitation -1 514 -1 264 250

Résultat d'exploitation 185 213 28
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Produits d'exploitation

Le tableau appelle les commentaires suivants :

•  Une stabilité des loyers

•  La baisse de 137 K€ sur les subventions Jardiner Autrement provient :

  ⇒ Existence en 2019 de 41 K€ de régularisation relative à 2018

  ⇒ Moins de mois financés en 2020

•  La baisse de locations de salles due à la crise sanitaire.

Réel 2019 Réel 2020 Variation

Loyers immobiliers 999 1 003 4

Charges locatives refacturées 138 152 14

Subventions Jardiner autrement 282 145 -137

Subventions autres 19 13 -6

Marge sur voyages organisés 14 7 -7

Location de salles 95 20 -75

Cotisations 54 47 -7

Dons et mécénats reçus 17 16 -1

Refacturation de personnel 10 11 1

Activités diverses horticoles et autres 46 51 5

Transfert de charges 25 9 -16

Reprise de provisions 3 3

Total produits d’exploitation 1 699 1 477 -222
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Charges d'exploitation

Le tableau appelle les commentaires suivants :

•  Les dépenses relatives à Jardiner Autrement évoluent à la baisse en lien avec les subventions obtenues.

•  L’augmentation des honoraires provient en partie de la numérisation de la bibliothèque.

•  La baisse des frais de missions et des déplacements est liée à la crise sanitaire

•   La baisse des frais de personnel provient des mouvements de personnel  
intervenus en 2020.

Réel 2019 Réel 2020 Variation

Achats prestations & sous traitance -43 -48 -5

Achats prestations Jardiner Autrement -84 -62 22

Honoraires -126 -167 -41

Publicité / Exposition / Salons / Congrès -45 -19 26

Séminaire stratégique -25 0 25

Missions réceptions Déplacements -129 -44 85

Charges locatives payées -172 -170 2

Entretien -12 -10 2

Maintenance informatique -30 -23 7

Intérim -25 -5 20

Autres charges externes -121 -73 48

Impôts & taxes -102 -112 -10

Frais de personnel -462 -376 86

Autres frais de personnel -8 0 8

Dotation aux amortissements -126 -115 11

Dotation aux provisions créances clients -5 -8 -3

Autres dotations aux provisions -23 -27 -4

Divers 24 -5 -29

Total charges d’exploitation -1 514 -1 264 +250
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Résultat net

Le tableau appelle les commentaires suivants :

•   la crise sanitaire a eu pour conséquence une diminution sensible des produits d’exploitation compensée 
par une baisse notable des charges, 

•  le résultat d’exploitation pour 2020 en hausse de 15 % appelle une augmentation de l’imposition.

Situation financière

Les capitaux propres s’élèvent à 1 902 K€ contre 1 753K€ en 2019

La trésorerie s’élève à 1 543 K€ contre 1 171 K€ en 2019.

La situation financière est donc très saine.

Conclusion générale

L’excédent dégagé en 2020 malgré la crise sanitaire est encourageant et se situe dans le prolongement 
des résultats dégagés en 2019.

Le résultat 2020 constitue un élément très positif dans le cadre de la demande de financement du 
projet immobilier.

Réel 2019 Réel 2020 Variation Variation  
en %

Produits d'exploitation 1 699 1 477 -222 -13,0%

Charges d'exploitation -1 514 -1 264 250 -16,5%

Résultat d'exploitation 185 213 28 15,0%

Impôts sur les sociétés -40 -64 -24 60,0%

Résultats d'exploitation 146 149 4 2,7%
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Retombées presse

Rustica

Détente jardin

4 Saisons
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Jardin et nature L'ami des jardins et de la 
maison
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Lettre du végétal

Version fémina
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L'Oise agricole

Lien horticole Phytoma
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Ça m'intéresse

Techni.Cités
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Le journal des femmes

French Living Magazine

Libération

6 Gardens/Green news French Living I March 2021

Bernard’s plot is pick of potagers
 Jane Hanks speaks to a passionate, knowledegable gardener who manages France’s officially best vegetable garden

Every year there is a national 
competition to find the best 
vegetable garden in France, 
organised by the SNHF French 
National Horticultural Society, 

the FNJFC, National Federation of Family 
and Collective Gardens, Jardinot, associa-
tion for gardeners and GNIS, the French 
Interprofessional Organisation for Seeds 
and Plants.

The results for 2020 will be released this 
month (March) judged on the winner’s 
knowledge and variety of plants, garden-
ing methods, originality, appearance and 
motivation. Any amateur can apply. 

In 2019, the winner was 65 year-old 
Bernard Patry who impressed the jury by 
the huge diversity of his vegetable garden. 
He grows 116 different varieties of vege-
table in a garden where the natural con-
ditions are hostile.

His 1.5hectare garden is at Pisany, 
Charente-Maritime. 75% is wooded and 
his potager is situated in a 400m2 clear-
ing. He began his potager in 1999, when 
he was still working as a draughtsman for 
EDF, and since his retirement has been 
able to devote more time to it. He says 
now he spends 90% of his time outside:

“I do it because I love gardening. We 
produce 95% of the vegetables and fruits 
we eat but for me harvesting is the least 
interesting task. I am someone who 
always likes to have a project on the go, 
and do something useful and there is 
always something new to do, and new to 
learn in the garden. Nature is always fasci-
nating and I always find it extraordinary 
that you can plant a tiny seed and watch it 
develop into a plant. It is magical.”

His garden consists of a small orchard 
with plum trees, a second orchard with 
almonds, apricots, apples, figs, cherries 
and quinces, a row of pear trees, an 
ancient limestone quarry, a flower gar-
den, a meadow and the vegetable garden.  

In the potager, as well as the vegetables 
there are herbs, a vine, fruit bushes, flow-
ers grown between the vegetables to 
attract pollinating insects and repel 
unwanted ones, comfrey and borage, and 
a bed of perennials including lavender, 
fennel, geraniums and rock roses.

Every year is a little bit different but 
when his garden was judged in 2019 he 
had different varieties each of salad, gar-
lic, carrot, onions, cabbage, radish, potato, 
peas, cauliflower, beetroots, courgettes, 
pumpkins, cucumbers, maize, beans, 
celery, turnip, fennel, parsnips, spinach, 
leeks, asparagus, sweet potatoes, exotic 

vegetables such as chayote and yuca  
potato and twenty varieties of tomato.

Impressive when the limestone bed rock 
is never far from the surface, the soil is 
claylike and heavy to work and the sum-
mers are very dry with up to 50 days 
without rain. Mr Patry has not used any 
pesticides or other chemicals since he 
began, but has tried and tested many 
ways to improve the soil:

“I have a compost bin for kitchen waste 
which is closed against rats and a com-
post bin for garden waste. I bring in 
manure from a local cattle farm and don-
key manure from a farm belonging to my 
sister-in-law. I mulch as much as I can, 
using a mixture of different elements. 

“This includes straw from a local farm, 
fallen leaves from the trees plus BRF, a 
type of woodchip which I make using a 
wood chipper machine from fresh small 
branches which helps build up the fertili-
ty of the soil. I put down a 30cm layer of 

mulch in the autumn, which I have to 
clear away temporarily in the spring to let 
the soil dry out before I plant. One of my 
aims is to work the soil as little as 
possible, but because it is so 
heavy, it has to be dug over 
from time to time.”

He says that though he 
uses natural methods, 
he would not say he 
practises permaculture: 
“It is a very complex 
word and refers to gar-
dens where a mixture of 
different types of plants 
are grown together. I am 
more conventional and plant in 
rows. Each gardener has to find the 
solutions that suit his own requirements 
and landscape as every garden is different. 

“I cannot avoid watering in the sum-
mer, so finding the best way to water has 
been very important. I collect rainwater 

and I have installed a drip system to use 
as little as possible but save my crops.”

He says gardening is a never ending 
learning curve and he is always keen to 
experiment with new methods:

“I have tried growing potatoes in differ-
ent ways. One is to grow them under lay-
ers of mulch instead of mounding up the 
soil. First the tubers are planted in the 
soil and then I lay down a layer of leaves, 
a layer of straw and a layer of grass cut-
tings and after that I don’t touch it.”

Most of the varieties he chooses are 
local, ancient or adapted to his type of 
soil, and many are grown from his own 
seed, but he does also experiment with a 
few exotic plants. One is commonly 
called in French “Poire de Terre” or 
yacón or Ground Apple and is a root veg-
etable which he says is delicious: “It has 
big leaves and small yellow flowers and 
the root is a little like a sweet potato as it 
is sweet and crunchy and can be eaten 
cooked or raw.”

He has tried out many methods to keep 
pests away: “I companion plant with 
marigolds to keep whitefly off tomatoes.  
I also have woodland, meadows, garden 
flowers and bird nesting boxes in the 
trees which means there is a natural bio-
diversity which results in less need for 
any pesticides. However, sometimes a 
disease comes along or conditions are 
poor and a plant that might have flour-
ished the year before, dies off or has a 
very poor harvest.”

He bought a poly tunnel some years 
ago, but up to now, he has only put up 
the structure and never put on the cover. 
He uses the uprights as supports for his 
plants. This year, though he says he plans, 

at last to complete the project:
“It will mean learning a 

whole new way of working. 
I plant broad beans every 
November and they grow 
the following spring. I 
always need to treat 
them for blackfly but I 
have read that if you 
grow them in a poly  

tunnel it is much more 
difficult to get rid of them. 

So you have to choose care-
fully what and when you put 

under cover. 
“Gardening is very, very complicated. 

But I am passionate about it. I am living 
close to nature and on a very small scale I 
can do something to respect the natural 
world and redress the abuse it is suffering.”

Hedge funds for biodiversity boost
In a move aimed at safeguarding  
biodiversity in the French countryside  
– notably bird and insect populations – 
the government has launched a plan to 
replant 7,000 kilometres of hedges over 
the next two years.

50 years ago hedges all around France 
were gradually removed to improve the 
country’s agricultural productivity, with 
trees and bushes uprooted to make way 
for the increased mechanisation of farm-
ing. It is estimated that 70% of hedgerows 
have gone since the 1950s.

At January’s OnePlanet environmental 
conference held at the Elysée Palace and 
organized by France, the United Nations 
and the World Bank, President 

Green news
Emmanuel Macron made a commitment 
to embark on a vast hedge planting oper-
ation, promising a fund of €50million.

Some regions have already addressed the 
problem. In Lorraine, for example, annual 
replanting operations have been carried 
out for the past seven years. This year, 
communities, volunteers and farmers in 
the Lorraine Regional Nature Park are 
working together to plant 10km of hedges.

Clean-up catamaran
Franco-Swiss sailor Yvan Bourgnon,  
the president of the association “The 
SeaCleaners” (www.theseacleaners.org)  
has announced a project build a giant  
catamaran that will travel the oceans and 
process plastic waste onboard. 

The boat will be “75% energy self-suffi-
cient and will be able to clean up the 
oceans as early as 2024,” he said. 
 Of the problem of sea pollution, Mr 

Bourgnon said it was time to move  
beyond “raising awareness, which is not 
enough to eradicate the problem”.

“Above all, it [the catamaran] can treat 
waste. We have a real factory inside the 
boat, and that’s the real novelty.”

Unwanted winds of change
Five wind turbines operating in 
Échauffour, in the Orne (Normandy) are 
set to be shut down by prefectoral decree 
after acoustic studies showed that they 
produce too much noise pollution. 

It marks a victory for locals, who have 
been fighting for the closure for several 
months. “It is a real first, recognition by 
the State of the nuisances that we have 
suffered and witnessed for a year and a 
half,” said protester Fabrice Ferreri.

Wind turbines (éoliennes) – the creation 
of which was set to double from 2018 to 
2023 – are controversial for many in 

France. Not only are they deemed too 
costly and ineffective, unsightly and noisy, 
but they are also suspected of encourag-
ing corruption among elected officials.

‘Zero waste’ schools tour  
The Périgord branch of the Zéro Waste 
France network is set to tour schools with 
an exhibition aimed at raising environ-
mental awareness among youngsters.

Zéro Déchet Dordogne’s exhibition, 
called “The heroes of zero waste”, will be 
set up in a ‘pilot’ classroom of a different 
school each week, with an introductory 
talk on the impact of waste and human 
activity on the ecosystem. That class will 
then explain the key themes to other 
classes for the rest of the week. 

The week then concludes with parents 
joining their children for an hour-long 
tour of the exhibition.

 See www.zerowastefrance.org/en

I am living 
close to 
nature and on 
a very small 
scale I can do 
something to 
respect the 
natural world

Ph
ot

os
: R

og
er

 C
ap

el
a

Ph
ot

o:
 P

ix
ab

ay

“

Bounty from Bernard Patry’s 1.5h ectare  
vegetable garden amounts to 95% of the fruit  
and vegetables that he and his wife (inset,  
receiving their 2019 award) eat at home
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