
Synthèse des activités 2020 de la Section Potagers/fruitiers 

(Du 1er janvier au 31 décembre 2020) 
Mission et but de la section : Accompagner l’évolution des potagers, dynamiser la recherche et inciter 

à l’innovation. Continuer à assurer le renouveau du potager dans ses différentes fonctions : 

alimentaire, économique, ludique, éducatif, décoratif et thérapeutique. 

 

2020 

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 sponsor pour soutenir nos actions  

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

concours.  

• 1 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 4 SAISONS 

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’évènement. 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 A à Z site SNHF/ Partenariat avec Le Figaro : La section contribue à produire des fiches 

techniques légumes et fruits. (Réunion du 15/01/2020) 

Divers 

Participation des membres de la section à de nombreux médias : radio, télé ou écrit, Entr’autre au 

plateau TV de « Village Semence » (GNIS) pendant le salon de l’agriculture le 28/02/2020. 

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

Participation au repas des sections le 15/01/2020 

 

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 structuré 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. 

Objectif 2021 :  

- Poursuivre la campagne de recherche de partenaires sponsor 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 potager/fruitier a confirmé son rayonnement et son influence 

nationale en particulier dans le domaine du potager. L’étude sur l’intérêt économique du potager a 

contribuée à la décision de réouverture des jardineries lors du 1er confinement de mars 2020. Le 

concours s’impose désormais comme un évènement déterminant et populaire.  

 

Le 28 mars 2021.  Jean-Marc MULLER  Président de la section potagers et fruitiers 


