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Succès pour la 9è édition de « Rendez-vous aux jardins »
sur le thème du « jardin nourricier»
2200 jardins participants
400 jardins ouverts exceptionnellement
216 jardins ouverts pour la première fois
4000 animations organisées dans toute la France
1,8 millions de visiteurs
Créé à l'initiative du ministère de la Culture et de la
Communication, « Rendez-vous aux jardins », avec pour thème
cette année « le jardin nourricier », a remporté, à nouveau, un vif
succès.
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Selon les chiffres révélés par la 5e enquête UNEP-Ipsos, intitulée «
Le jardin rêvé des Français », 1 Français sur 3 rêve d’un jardin
potager ou fruitier.
Le public a confirmé son intérêt pour les jardins en se rendant dans
les 2200 jardins publics et privés ouverts dans toute la France et
participer aux 4 000 animations proposées : visites guidées,
expositions, démonstrations de savoir faire, compostage, ateliers de
jardinage, conférences, etc.
A Paris, dans les jardins du Palais Royal, le jardin nourricier
éphémère installé exceptionnellement du 30 mai au 5 juin, a réuni
des milliers de promeneurs. Les 3 000 plants de légumes, plantes
aromatiques et fleurs ont été vendus au profit « Jardins et Santé ».
Cette association caritative a pour objectif de financer des bourses
de recherche clinique sur les maladies cérébrales et de financer la
création de jardins à but thérapeutique en milieu hospitalier, en
maisons de retraites ou en institut médico-éducatifs.
La journée du vendredi 3 juin, plus particulièrement réservée aux
scolaires, a été l’occasion d’organiser des animations spécifiques
pour les enfants des écoles et de donner un coup de projecteur sur
les manifestations organisées, pour le jeune public, tout au long de
l’année, notamment dans le cadre des Villes et Pays et d’art et
d’histoire.
Ainsi à Lorient, dans les jardins de l’Hôtel Gabriel les enfants
ont réalisé des potagers en carrés et rapporté des produits à la
maison ; en Franche-Comté, la commune de Grand Charmont a
organisé des visites pour les scolaires dans les jardins communaux
et familiaux en présentant l’histoire des légumes du Pays de
Montbéliard et leur utilisation ; en Poitou-Charentes, les jardins
de Saint-Fiacre ont sensibilisé les publics adultes et juniors,
scolaires et périscolaires au jardinage bio, en Provence-Alpes-Côte
d'Azur, le jardin de la Princesse Pauline à Grasse a accueilli le
jeune public autour d'ateliers sur la préparation du sol et la
plantation d'un potager ; enfin en Rhône-Alpes, le jardin du
château de Ripaille.
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A Thonon les Bains a entrainé les enfants dans un parcours initiatique
intitulé « de la graine à l'assiette » à travers les potagers du domaine et
dégustation de soupe.
Le samedi et le dimanche, un large public a été reçu dans les jardins
privés et publics et a pu participer aux 4 000 animations proposées.
Dans le Parc du Prieuré de Cons-la-Granville en Meurthe-etMoselle, des jardiniers, amateurs ou professionnels, ont expliqué leur
savoir-faire et communiqué les astuces d’un jardin nourricier réussi ; à
Lille, le verger conservatoire du jardin Vauban, a proposé des
ateliers d’initiation à la culture des arbres fruitiers et au jardinage
écologique ; dans le Loiret, le potager du jardin de la Bussière, a
proposé des visites guidées sur les thèmes « les amis et les ennemis du
potager », et des ateliers de rempotages pour enfants et parents ; à
Cognac en Poitou- Charentes, dans le parc du château de
Bagnolet, propriété de Moët Hennessy, la projection plein air du
film Barry Lyndon et les concerts de musique classique dans les parcs
et jardins des Maisons Moët & Chandon et Hennessy, à Épernay et à
Cognac ont fait le plein, enfin à paris les jardins du Musée du Quai
Branly, réalisés avec le soutien de GDF SUEZ, ont proposé « le
Jardin des contes », pour un voyage en douceur dans l’univers nomade
des contes qui voyagent, de sagesse du monde en mythe de création.
Enjeu social important le jardin nourricier a exprimé des valeurs
de solidarité et de partage notamment : « les jardins ouvriers », à
Montbéliard ont réuni de nombreux visiteurs autour de potagers
éphémères avec des expositions, « les jardins ouvriers des vertus » à
Aubervilliers en Seine Saint Denis, ont proposé une promenade au
coeur des 83 jardins potagers de l’association avec rencontre des
jardiniers et présentation des différentes variétés de légumes et de
fruits qu’ils cultivent, tant pour le plaisir de jardiner que pour subvenir
aux besoins alimentaires de leurs proches. Dans les « Jardins
familiaux, partagés et d’insertion », à Rillieux-la-Pape dans le
Rhône, le public a pu découvrir des jardins familiaux et des jardins
partagés en pied d’immeubles ainsi qu’un jardin d’insertion sociale et
professionnelle et participer aux différentes activités organisées sur les
modes de culture en projets collectifs.
« Rendez-vous aux jardins » s’inscrit dans la politique en faveur
des parcs et jardins menée par le ministère de la Culture et de la
Communication autour des axes suivant : la protection et la
restauration des jardins historiques, l’attribution du label « Jardin
remarquable », la mise en place et généralisation des « plans de gestion
», la formation des professionnels et transmission des savoir-faire du
métier d’art des jardiniers, la promotion des jeunes paysagistes.
Le ministre de la Culture et de la Communication, a choisi pour
l'édition 2012 de « Rendez-vous aux jardins » le thème « les images
du jardin ». « Rendez-vous aux jardins » fêtera alors son dixième
anniversaire.
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Les « Rendez-vous aux jardins » sont organisés par le ministère de
la Culture et de la Communication (direction générale des
patrimoines, directions régionales des affaires culturelles) en
collaboration avec le Comité des parcs et jardins de France, la
Demeure Historique, les Vieilles maisons Françaises, le Centre des
monuments nationaux et, exceptionnellement cette année,
l’Association des jardiniers de France.
GDF SUEZ, Moët Hennessy et l'Union nationale des
entrepreneurs du paysage (UNEP) sont les mécènes de cette
nouvelle édition.
Mon jardin & ma Maison, Métro, France Inter et France 3 sont les
partenaires médias.
Paris, le 5 juin 2011

Quelques exemples témoignent du succès de l’opération :
Parmi les 216 jardins ouverts pour la première fois, le jardin des
Grachaudes à Châtillon le Duc, en Franche-Comté, membre de
l’association des jardiniers de France, a réuni autour des ateliers de
compostage et de confection de terreau, 250
personnes. En
Languedoc-Roussillon, les visites- conférences du jardin
méditerranéen du Mas de la serre à Banuyls-sur-mer ont été suivies
par 150 personnes. En Midi–Pyrénées, le jardin potager du château
de Varennes a accueilli plus de 400 personnes autour de jeux sur les
senteurs et d'ateliers de cuisine.
400 jardins étaient exceptionnellement ouverts : à Paris, ceux de
l’hôtel Matignon ont accueilli 3000 visiteurs. Dans l'Essonne, les
jardins de l’hôpital de Ris-Orangis, ont réuni 120 personnes pour les
visites guidées par le sculpteur Antonin Voisin, les peintres Mickaël
Esprin et Pest, le plasticien Benjamin Frizon de la Motte, et Cyril
Thys, l’apiculteur de l’association « au rucher », membres du collectif
d’artistes v3m. Le Potager du château de La Roche-Guyon, Val
d'Oise, a accueilli 1000 tout au long du parcours sensible du jardin à
travers les âges et les civilisations. En Alsace, le jardin expérimental
des Erlen à Colmar a proposé des visites guidées le samedi et le
dimanche pour200 visiteurs dans les quartiers maraîchers, autour de
200 variétés de pommiers «basse-tige», collection résumant l’évolution
de la pomme depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. En HauteNormandie, le château de Fontaine la Soret a accueilli 200 visiteurs
qui ont flâné tout au long des 13 hectares du domaine, alors qu’en
Rhône -Alpes, le jardin des Herbes bleues a accueilli plus de 250
visiteurs autour de l'historique et de la restructuration du jardin.
Le thème du jardin nourricier, largement repris dans de très
nombreux jardins parmi les 2 200 jardins ouverts dans toute la
France, a été l'occasion d'organiser de nombreuses et diverses
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animations notamment : à Paris, dans les jardins du Musée du Quai
Branly qui ont rassemblé 12 000 personnes tout au long du week end
autour d'animations originales telles que le jardin des contes ou les
siestes électroniques, tandis que dans les jardins passagers du parc
de La Villette , 700 personnes ont assisté aux ateliers jeune public
autour des plantes et de leurs secrets, aux ateliers de cuisine «
cuisinez en herbes » , avec les herbes sauvages et aromatiques
cueillies dans les jardins ainsi qu’au bal champêtre. Dans le jardin
des Tuileries, les nombreuses animations destinées à un public
familial se sont déroulées sous la conduite des jardiniers du domaine.
Elles ont permis à 1 200 visiteurs de découvrir le potager pédagogique
et son mode de culture biologique. .Dans le département de
l'Essonne, plus de 200 personnes ont été initiées aux qualités
gustatives des fleurs et des légumes du potager XVIIe siècle des
jardins de Saint -Jean de Beauregard. En Haute Normandie, à
Auffay, le potager «arc-en-ciel» des jardins du château de Bosmelet
a permis à 150 personnes de découvrir les 900 variétés de légumes et
fleurs agencés en quatre camaïeux et de déguster des gâteaux aux
fleurs comestibles. En Picardie, le jardin d’agrément du familistère
de Guise, doté d’un potager et de nombreux arbres fruitiers, a organisé
des visites commentées par les jardiniers et les guides animateurs,
samedi et dimanche pour plus de 100 personnes.
La journée du vendredi 4 juin, particulièrement destinée aux
scolaires et au jeune public, a été l’occasion d’organiser de
nombreuses animations autour du jardin nourricier notamment en
Bourgogne, le jardin des Merlettes à La Rabillonerie, jardin
pédagogique conçu comme un ensemble d’espaces destinés à
l’enseignement de pratiques horticoles dans une logique de
développement durable, a dispensé des cours de jardinage et des visites
du jardin pour 100 écoliers. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le jardin de
Gisèle Baillet, membre de l’association des Jardiniers de France, a
accueilli 50 enfants pour des ateliers de jardinage, de rempotage, et
une sensibilisation aux plantes. En Languedoc Roussillon, les jardins
de Liliane Martin ont proposé des ateliers à 6 classes de l'école de
Saint -Christol. En Auvergne, les jardins de Leotoing, ont mis en
place des lectures et dégustations dans les écoles du canton le vendredi
pour 70 enfants, des conférences sur le rôle des abeilles, le métier
d’apiculteur, la préservation de la biodiversité, la protection des
cultures agricoles, la présentation des plantes alimentaires au Moyenâge
Des Jardins remarquables comme ceux du château de Mongenan en
Aquitaine, ont réuni 150 visiteurs. En Auvergne, le parc et les
jardins du château d’Hauterive à Issoire ont rassemblé le samedi et
le dimanche 200 personnes autour de la conférence sur « l’alimentation
et la santé et les bienfaits d’un potager-fruitier ». En Basse
Normandie, les jardins du château de Mézidon-Canon, ont
organisé de nombreuses visites : visite littéraire libre, visite guidée à la
découverte des bosquets « à l’anglaise » et des fabriques du XVIIIème
siècle, visite guidée des chartreuses (succession de 13 jardins clos
entourés de murs), du potager, de l’orangerie,... toutes agrémentées de
conseils de jardinage biologique, qui ont passionné 300 personnes. .
En Bretagne, le jardin de la Fontaine de vie à Noyal-sur-Vilaine a
misé sur la découverte de l’art culinaire avec la visite guidée du jardin
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médiéval et la découverte de recettes du Moyen-Âge qui ont réuni 250
participants.
Des centaines de visiteurs se sont pressés dans les jardins classés au
titre des monuments historiques, tels les jardins de Dorival en
Champagne- Ardenne, ou ceux de l’abbaye de Royaumont à
Asnières sur Oise en Ile de France, pour se familiariser avec les
cultures réalisées par les moines du Moyen-Âge, tandis qu’en
Languedoc-Roussillon, le parc et les jardins « à la française » du
château de Flaugergues ,Montpellier, ont proposé à plus de 200
visiteurs une reconstitution des collections botaniques (palmiers et
bambous) ainsi que des plantes nourricières.

Paris, le 5 juin 2011
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