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Mission et but : 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, ludique, éducatif, 
décoratif et thérapeutique.

En 2018, la section a vu un renouvellement significatif de ses membres, l’intégration de personnes plus 
jeunes, et des compétences différentes et complémentaires.

Relations extérieures :
 - l’AJPFF (l’Association des jardins potagers et fruitiers de France),
 -  Excellence végétale : participation aux travaux des commissions « label Rouge » : 

1 membre participe aux travaux de la commission fruitier, 1 autre à la commission plants potagers, 1 
commission plants aromatiques, 1 autre à celle petits fruits rouge et enfin 1 à la commission terreau,

 -  GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants) et JARDINOT dans le cadre 
du concours et le l’étude sur l’intérêt économique du potager,

 -  La FNJFC (Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs),
 -  JARDINOT,
 -  Réseau Français  de Ressources Génétiques des Solanacées,
 -  CTPS (Comité Technique Permanent de la Sélection) : qui est l’instance officielle qui traite des orien-

tations sur les semences en France afin de représenter les demandes des jardiniers amateurs,
 - Le potager du Roi de Versailles,
 - Association des amis du potager du Roi,
 - AGROPARITECH.

Concours National des Jardins Potagers (CNJP)
Remise des prix le 05 décembre 2018 aux 17 lauréats en présence de Monsieur D. Douard, président de la 
SNHF. Quelques mots donnant la mesure de l’événement : passion, émotion, compétence, partage. Nom-
breuses retombées presse.

Salons et expos
Participation aux salons ou la SNHF est présente pour animer sur le thème des bonnes pratiques au potager 
et des méthodes de biocontrôle. 

Présentation des activités 2018  
de la Section Potagers/fruitiers

du 1er janvier au 31 décembre 2018



84, rue de Grenelle 75007 PARIS • Tél : 01 44 39 78 78 • Fax : 01 45 44 96 57 • www.snhf.org
Reconnue d’utilité publique par décret du 11 août 1855 et d’intérêt général depuis le 5 octobre 2012

N° SIRET 784 311 680 00010

Journée d’étude
1/ Sortie du 26 février
Visite du dispositif de communication mis en place par la filière semences du GNIS :
 -  l’Odyssée Végétale, la plate-forme de communication commune de tous les acteurs du végétal, ré-

unie sur le plus grand stand du salon (1000 m2) sous la bannière « Le végétal, c’est vital! ». Avec une 
forte présence de l’univers des semences au travers de nombreux ateliers animés par des agricul-
teurs et professionnels du secteur.

 -  VillageSemence, le « Plateau TV » de la filière semences, espace entièrement dédié aux interviews, 
débats, rencontres, etc. La raison d’être de #VillageSemence est de créer une plate-forme d’expres-
sion unique qui permet des échanges entre politiques, personnalités de la société civile, médias, 
experts et partenaires institutionnels du monde agricole.

2/ L’agriculture urbaine le 09 juillet
Avec le boum de l’agriculture urbaine, la section potager a souhaité organiser une visite sur le thème de 
l’agriculture urbaine. Ces visites ont été organisées par Anoucha Jaubert, qui y effectuait son stage de fin 
d’étude. Étaient également présents des membres de l’équipe des permanents de Jardiner Autrement. Visite 
des toits d’AgroParisTech, visite de la Recyclerie, et visite d’un site Agripolis (le collège Eugène Delacroix, 
Paris 16).

Essais Semences
Soucieuse de permettre aux jardiniers amateurs de continuer à produire des légumes en quantité et en qua-
lité en utilisant moins de produits phytosanitaires, la section potagers et fruitiers de la SNHF met en œuvre 
différentes actions dans le cadre du biocontrôle. Dans cet objectif, l’utilisation de variétés plus tolérantes aux 
maladies est un des moyens à privilégier. Pratiquement elle a organisé depuis de nombreuses années des 
essais comparatifs de variétés de légumes.
Pour 2018, le nouveau projet d’expérimentation variétale ouvert aux jardiniers amateurs sur les courgettes  
(10 variétés) a été  proposé via nos sites www.snhf.org et jardiner-autrement.fr. Nous avons eu 380 demandes 
(donc 380 expéditions de 6 sachets de graines par personne soit 2280 sachets conditionnés par l’équipe de 
la section), et 150 réponses dont 120 utilisables. Les résultats sont disponibles sur le site de la SNHF.

Fiches Plantes A à Z site SNHF/ Partenariat avec Le Figaro
La section contribue activement à alimenter le site SNHF en réalisant de nombreuses fiches techniques 
légumes et fruits.
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Dossier
Étude - enquête Intérêt économique du potager IEP
Une étudiante d’Agroparitech a été recrutée pour réaliser cette étude comme mémoire de fin d’études (6 
mois). Un groupe de travail est chargé du suivi et comprend des représentants de la SNHF, de JARDINOT, du 
GNIS, de la FNJFC, Agro Campus Ouest et d’Agroparitech.
Cette étude comprend un volet qualitatif et un volet quantitatif. Des enquêtes ont été réalisées  auprès de 
jardiniers individuels et collectifs en ville et à la campagne. La presse « jardinage » a été sollicitée pour relayer 
cette étude. Les résultats et conclusion de cette étude intéressante ainsi que le mémoire de la stagiaire sont 
disponibles et téléchargeables sur le site de la SNHF. 

Exposition
Exposition à la SNHF du 05/12 au 09/01 d’outils anciens de jardin présentée par « La Cabane de Saint-
Fiacre ».

Conférence
Le 05/12 : présentation par Michel Chauvet de son ouvrage l’Encyclopédie des plantes alimentaires suivi d’une 
séance de dédicace.

Divers
Participation des membres de la section à différents médias :
France Inter – France Bleue Lorraine - Europe 1 - plateau Télé AJJH et Rustica lors du salon de l’agriculture.
Le 04 mars 2018 : «Et si le jardin était plus rentable que le livret A ».  - TF1 grand reportage sur le CNJP diffu-
sé le 08 avril 2018 - plusieurs Facebook live sur le site Le Figaro etc.
Rédaction de plusieurs articles pour la revue trimestrielle Jardins de France par des membres de la section.

Objectif 2019 : 
 - intégrer la FNJFC dans l’équipe d’organisation du CNJP,
 -  poursuivre la campagne de recherche de partenaires sponsor pour soutenir les actions les plus im-

portantes de la section (CNJP, Essais, relations extérieures, journées d’étude…)
 -  poursuivre le renouvellement des membres de la section et du jury du concours pour bénéficier de 

nouvelles compétences et pérenniser notre dynamique.

Jean-Marc MULLER
Président de la section potagers et fruitiers

Le 14 janvier 2019




