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DES POTAGERS REMARQUABLES EN DIVERSITE A L’HONNEUR 
 
 

Le Concours National des Jardins Potagers est organisé par la Société Nationale 
d’Horticulture de France (SNHF), l’association JARDINOT Le Jardin du Cheminot 
et le Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants (GNIS). 
 
Ce concours permet de récompenser des jardins potagers remarquables d’un point 
de vue esthétique et présentant une grande diversité de légumes et fruits cultivés. 
Il est ouvert à tous les jardiniers résidant en France métropolitaine.  
 
Le jury, composé de représentants de la SNHF, du Jardin du Cheminot et du GNIS, 
a retenu 20 finalistes dont les jardins ont été visités en juillet, août et septembre 
pour établir, conformément au règlement du concours, la liste des lauréats.  
 
L"Association NoéConservation, partenaire du Concours depuis 2006 en raison de 
son programme "Papillons & Jardin", récompense et encourage cette année 3 
jardins finalistes pour leur démarche de préservation de la nature et de la 
biodiversité. 
 
La Commanderie du Fleurissement et du Cadre de Vie dont l'objet est de 
promouvoir des actions de développement durable, d'amélioration et de respect du 
cadre de vie, notamment auprès des enfants honore cette année dans l'Ordre 
National de Romarin une personne  qui œuvre  en ce sens.  
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Catégorie 1  

Jardiniers amateurs cultivant eux-mêmes un jardin potager privatif pour 

leur besoin personnel et familial. 

 

 
Agriculteur-éleveur, Sylvian Dumont jardine depuis toujours et a conçu le potager comme la 
pièce centrale de son jardin où l’esthétique est de plus en plus présente avec une cascade, 
une gloriette… On accède au potager de 280 m² par une entrée magnifiquement et 
diversement fleurie (zinnias somptueux lors de la visite du jury). Tous les plants y compris 
légumes étant produits sur place. 
 
Ce qui frappe dans ce jardin composé de 2 grands rectangles est  l’attention apportée aux 
techniques de culture : 
-  le travail du sol est entièrement manuel, 
- les fertilisants, dont Sylvian Dumont note la composition précise, sont apportées « à la 
parcelle », ce qui signifie dans son jardin apportés aux quelques rangs de culture consacrés à 
telle ou telle espèce, 
- les rotations  sont ensuite prévues en conséquence et soigneusement notées dans un cahier 
de culture, toute la place étant utilisée au fur et à mesure des récoltes, le but étant de produire 
pour toute l’année pour la famille. 
 
Qualifiant son jardin de « raisonné », Sylvian Dumont utilise les techniques bio, mais ne 
s’interdit pas un traitement de synthèse en cas de fortes attaques. Mais surtout il expérimente : 
- les variétés sont choisies et notées pour leur tolérance aux maladies et parasites, leur 
productivité, leur rapidité de croissance, leur résistance au froid, leur aptitude à la 
conservation et leur qualité gustative, 
- les paillages sont analysés avec une véritable expérimentation : même variété avec 
répétitions de manière à avoir un résultat significatif.  
 

 
Ce Potager de 800 m² d’un ancien maraicher bio est exceptionnel à 2 titres : 
- sa qualité technique : toutes les techniques bio sont utilisées pour cultiver plus de 70 
espèces et de nombreuses variétés, 
- son esthétique : cet aspect prédomine dans le jardin, tel un artiste qui maitrise et dépasse la 
technique, c’est ce plus qui a amené le jury à donner ce prix spécial. 
 
Voici ce qu’en dit lui-même Luc Bienvenu : 
« La dimension esthétique parfois très personnelle de mon potager est peut-être ce qui le 
caractérise le plus fortement quand on rentre à l’intérieur. Avec une rigueur de tous les 
instants et dans les gestes techniques et l’efficacité pour produire, j’associe une envie 
permanente de mettre en scène le jardin, de le théâtraliser, d’y écrire des histoires, en y 
associant le végétal avec toutes sortes de matériaux souvent récupérés (fer, bois, tissu, 
minéral…). J’essaie  d’en faire un lieu de passage aussi bien pour la vie biologique que pour 
la poésie qui s’y infiltre, parfois dans des détails infimes. Voilà pourquoi j’ai grand plaisir à y 
être et à partager cela avec les gens qui passent dans mon jardin de production, de 
gourmandises, d’écologie vivante et d’émotions artistiques réelles et partagées. » 
 
 
 

GRAND PRIX du Concours National : 

Sylvian Dumont à Châteaudouble dans la Drôme 

PRIX SPECIAL DU JURY  : 

Luc Bienvenu à Corps Nuds en Ille-et-Vilaine 
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Catégorie 1  

 
1er Prix : Jean-Michel Lasselin à Vendegies-sur-Ecaillon dans le Nord 
2ème Prix ex-aequo : Françoise Lancon à Souffrignac en Charente  
2ème Prix ex-aequo et Prix « Papillons & jardin » : Anne-Caroline Largier à Subles dans le 
Calvados 
 
Nominés :  
Marie-Cécile Brousseau à Louans en Indre-et-Loire 
Michel Chauvin à Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse 
Hubert Lebrun à Nantes dans la Loire-Atlantique 
Alain Tachouères à Champhol en Eure-et-Loire 
Xavier Temple à Souppes-sur-Loing dans la Seine-et-Marne  
 
 
 
 
 
 

 

Catégorie 2 
Jardiniers amateurs cultivant eux-mêmes un jardin potager dans un 

ensemble collectif de jardins pour leur besoin personnel et familial. 

 

 
Cette année, nous n’avons qu’un prix dans cette catégorie…mais pour un jardinier de grande 
qualité, travaillant dans le secteur viticole et vinicole, région d’Epernay oblige, et ayant amené 
le jury à accorder un grand prix. 
 
En effet, sur une petite surface, Pascal Labroche utilise avec discernement toutes les 
techniques de jardinage : mariage des fleurs et légumes, fertilisation organique et engrais 
verts, purins, piégeages, abris à insectes, paillages… Il cultive une cinquantaine de variétés 
dans plus de 20 espèces…dont certaines occupent le terrain assez longtemps (artichaut, 
haricots, pommes de terre). Ceci suppose donc une parfaite maitrise des rotations et une 
bonne  planification des cultures, Pascal Labroche ayant d’ailleurs divisé pour ce faire son 
jardin en 6 parties. Les caractéristiques des variétés retenues sont soigneusement 
consignées, Pascal Labroche aimant cuisiner, voire faire ses conserves ! 
 
Ce potager s’inscrit dans une parcelle de 250 m² bien diversifiée : petits fruits mais aussi 
arbres fruitiers et, bien sur, vigne (de table cette fois) et beaucoup de fleurs annuelles et 
vivaces, bulbes, plantes grimpantes, rosiers. Leur choix est très étudié pour la floribondité, le 
parfum, la résistance au froid, l’attrait ou la répulsivité vis-à-vis des insectes et animaux… 
 
Lieu de détente et de passion, d’échanges et de convivialité, Pascal Labroche nous dit que 
son jardin est devenu « hélas une réalité économique grâce à ses propres récoltes » et 
souligne « son attachement à sa société d’horticulture  et aux jardins familiaux qu’il défend 
ardemment vu la demande croissante ».  
 
 
 

GRAND PRIX du Concours National :  

Pascal Labroche à Saint-Martin-d’Ablois dans la Marne 
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Catégorie 3 

Jardins potagers situés dans un environnement paysager. 

 

 

 
 
 
Passer de la maroquinerie au jardin, tel est le challenge réussi de Stéphane Vandeville dans 
ce potager vieux d’un an sous sa forme actuelle et destiné à la table de sa maison d’hôtes. 
 
Le potager de 950 m² est constitué de 88 carrés en bois de chêne séparés par des allées 
gravillonnées permettant le passage d’une brouette et l’accès aux différentes productions. Un 
bassin central, pergolas, tonnelles, tipis, pots décoratifs… donnent fraicheur, relief, volume et 
couleurs à ce jardin riche en diversités et en odeurs.  
 
Chaque carré de culture (1m20 sur 1m20) est partagé en 9 espaces accueillant chacun une 
espèce, ce qui permet d’associer au mieux les plantes, d’organiser les rotations et surtout de 
cultiver une grande diversité de légumes, de plantes aromatiques et de fleurs. Ce jardin a été 
conçu avec la volonté d’économiser l’eau, de ne pas utiliser d’engrais, de désherbants et de 
pesticides, les légumes étant destinés à la table d’hôtes. 
 
Enfin, Stéphane Vandeville a su marier traditions (variétés anciennes, locales, méthodes de 
culture) et modernité : une base de données informatiques a été développée et renseignée. 
Ainsi, chaque carré dispose d’un code flash (tag) qui permet d’accéder via son téléphone 
portable à la base de données et de connaître les espèces et variétés qui y sont cultivées. 
 
Après un an d’existence, le résultat est déjà remarquable ! 
 
 
 
2ème Prix ex aequo :  
Thierry Marissael à Wambrechies dans le Nord 
CERES - Domaine de la Grange Prévôté à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne 
Florence ROCA à Soulignonnes en Charente-Maritime  
 
Nominé :  
Bernard Broust à Liglet dans la Vienne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1er PRIX du Concours National  :  
Stéphane Vandeville à Saint-Pierre-d’Albigny en Savoie 
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Catégorie 4  

Jardin ou parcelles pédagogiques. 

 

 
Il s’agit d’un grand potager pédagogique de 900m2 pour faire découvrir le jardinage, la 
diversité des légumes et leur richesse gustative aux écoliers de la ville des Mureaux, dont les 
parents disposent bien peu souvent de jardins ainsi que ponctuellement à des personnes en 
réinsertion. 
 
Près de 700 enfants de CP, CE1 et CE2 ont ainsi été accueillis en 2011 dans ce potager 
installé au centre de jardins familiaux conçus dans le respect de l’environnement : culture bio, 
récupération d’eau de pluie, éolienne pour profiter des eaux de la nappe phréatique, hôtel à 
insectes, espace de pollinisation commun, composteurs… 
 
Les enfants participent aux semis et plantations,  découvrent les insectes et leurs hôtels, les 
petits hôtes utiles au potager (hérissons, crapauds et lézards), apprennent les bases du 
jardinage voire des sciences naturelles (reproduction et croissance des végétaux…) jusqu’au 
fonctionnement du mini-four solaire pour cuisiner la récolte directement au jardin. 
 
Grand jardin très bien entretenu, il est également esthétiquement réussi avec, entre autres, 
des fleurs des champs …pour la pollinisation. Plus de 70 variétés dans une quarantaine 
d’espèces sont cultivées, y compris les aromatiques : ceci permet effectivement de faire 
découvrir aux enfants la diversité des légumes dont certains moins courants chez nous tels la 
christophine. 
 
Très motivé, Michel Cognard, l’animateur de ce jardin, a créé une parcelle expérimentale de 
80 m²  dans l’objectif de pouvoir nourrir grâce à ses récoltes une famille de 5 personnes 
environ toute l’année : là, il s’agit de pédagogie pour les adultes, mais c’est devenu aussi un 
challenge tant dans le contexte économique actuel que dans la cité de demain où l’espace 
consacré au jardinage sera forcément limité. 
 
1er Prix : Association « D’un jardin à l’autre » à Bellegarde dans l’Ain 
2ème Prix et Ordre de Romarin : Claude-Simone Salmon à Araches-les-Carroz en Haute-Savoie 
 

Nominée et Prix  "Papillons & Jardin" : 
Ecole élémentaire - Flore Landy à Millery dans le Rhône  
 

 

En partenariat avec CP Jardin, Noé Conservation, Jardins de France, La Vie du Jardin et des Jardiniers 
et l'Ordre National de Romarin 

 

    
 

GRAND PRIX du Concours National et Prix « Papillons & Jardin » : 

Association des compagnons d’Ile-de-France à Triel-sur-Seine dans les 

Yvelines 

Renseignements  complémentaires, coordonnées des lauréats et photos  des jardins 
primés :  
 
SNHF :  Claudine Hantz Tél. : 01 44 39 78 78 
JARDINOT Jardin du Cheminot :   Secrétariat général   Tél. : 01 41 66 34 80 
GNIS :  Dominique Daviot Tél. : 01 42 33 86 78 


