
 

 

Rapport d’activités 2021 de la Section Potagers/fruitiers 

(Du 1er janvier au 31 décembre 2021) 
Mission et but de la section : Accompagner l’évolution des potagers et des espaces fruitiers, 

dynamiser la recherche et inciter à l’innovation. Continuer à assurer le renouveau du potager 

nourricier dans ses différentes fonctions : alimentaire, économique, ludique, éducatif, décoratif et 

thérapeutique. 

 

2021 
Comme l’an passé, le programme prévu par la section pour cette année 2021 a été complètement 

remis en cause et de nombreuses actions et activités ont dû être annulées. 

Malgré tout, nous avons pu nous réunir 3 fois en présentiel et 2 fois en visio conférence. 

Nous avons également pu mener les actions suivantes : 

• Campagne de recherche de partenaires pour soutenir nos actions avec l’arrivé d’un nouveau 

sponsor en 2021 qui remplace un retrait 

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

la priorité permanente d’intégration de bénévoles représentants de nos principales 

associations adhérentes (JARDINOT, FNJFC, SEMAE …) 

• 3 nouveaux membres ont intégré notre section en 2021 qui remplace 3 départs. (Pour raison 

santé ou professionnelle)  

• Relations extérieures avec de nombreuses associations et groupements professionnels 

directement liés au potager/fruitier comme Jardineries et Animaleries de France (JAF) ainsi 

que le renfort des liens avec RUSTICA et 4 SAISONS AU JARDIN. 

• Travail de réflexion et de préparation pour notre projet de concours des jardins fruitiers avec 

de nouveaux partenaires potentiels comme les Croqueurs de pommes ou les Amis du 

potager du Roi. 8 réunions en visio-conférence ont été tenues au cours de 2021. 

 

CNJP concours national des jardins potagers 

Le 10 mars 2021, nous avons organisé « en ligne » la remise des prix 2020 qui aurait dû avoir lieu en 

décembre…les conditions sanitaires nous ayant contraint à ce report. Malgré le manque de 

convivialité, cette remise des prix a été suivi par environ 100 personnes et a été très appréciée. Nos 

permanents ont réalisé un excellent travail pour nous permettre de faire de cet évènement un succès 

incontestable. 

Pour l’édition 2021, nous avons reçu 35 dossiers et sélectionné 17 lauréats. Le niveau de qualité des 

dossiers reste en progression constante. Les résultats sont bien relayés par la presse et les sites web 

jardin ainsi que par la PQR. Cette année, nous avons eu également le privilège de passer au 13H00 de 

TFI dès le 26 novembre et Alain Baraton a fait un excellent commentaires le samedi matin 27/11 sur 

France Inter. 

Divers 

Participation des membres de la section à de nombreux médias : radio, télé, presse écrite 

spécialisée… 



Rédaction d’articles pour Jardins de France par des membres de la section en particulier dans le 

cadre de l’année mondiale des fruits et légumes. 

 

 

Sur les 4 dernières années, la section potager/fruitier a confirmé son rayonnement et son influence 

nationale en particulier dans le domaine du potager. Le concours s’impose désormais comme un 

évènement déterminant et populaire. Cette démarche s’inscrit dans le regain d’intérêt pour le 

potager comme pour le fruitier dans un contexte économique difficile ou le « produire soi-même » 

retrouve du sens. 

 

Objectif 2022 :  

- Poursuivre la campagne de recherche de partenaires sponsor pour soutenir les actions les 

plus importantes de la section dont les concours. 

- Poursuivre le recrutement et renouvellement des membres en veillant à diversifier les 

origines, les compétences, les âges et sans oublier plus de présence féminine. 

- Participer activement au projet d’inscription de l'arboriculture fruitière en formes jardinées 

au patrimoine immatériel de l'Unesco. 

- Organiser une journée d’étude (visite du jardin expérimental de Truffaut et de la « Maison 

Caillebotte ») en juin. 

- Poursuivre l’étude de faisabilité d’un Concours National des Jardins Fruitiers CNJF sur le 

modèle du CNJP. 

 

 

Le 04 février 2022.  Jean-Marc MULLER  Président de la section potagers et fruitiers 


