Dossier de presse

Le concours

2022

Présentez votre espace de
jardinage au CONCOURS
parcelle
de jardin
collectif

2022
grand
jardin
culture
sur les
toits

balcon
hors-sol
cour

petit
jardin

Du 21 mars au 3 juin 2022
Candidature et informations sur
www.jardiner-autrement.fr

terrasse

Depuis 2011, le concours Jardiner
Autrement est ouvert à tous les
jardiniers amateurs et récompense
les démarches les plus abouties
en termes de préservation des
équilibres biologiques sur les
balcons ou terrasses, dans les
jardins privés ou les parcelles de
jardins collectifs. Les candidats
sont évalués sur la mise en
œuvre d’une démarche globale
de jardinage respectueuse de la
nature, sur l’évolution de leurs
pratiques ainsi que sur leurs
capacités à partager leur
savoir-faire.

Qui peut participer ?
Tous les jardiniers engagés dans une démarche en faveur du climat et de la
biodiversité peuvent présenter leur candidature.
Le concours est ouvert à tous, 4 catégories d’espace de jardinage sont proposées :
●
Grand jardin privé (plus de 100 m²)
●
Petit jardin privé (moins de 100 m²)
●
Parcelle dans un jardin collectif
●
Hors sol (culture en bacs) : terrasse, balcon, cour, toit…
Les dossiers de candidature spécifiques à chacune de ces catégories sont évalués sur
la mise en œuvre d’une démarche globale de jardinage respectueux de la nature, sur
l’évolution des pratiques et sur le partage des savoir-faire.

Pour plus d’informations
N’hésitez pas à contacter l’équipe Jardiner Autrement au 01 44 39 78 84
Ou à nous écrire à  : webmaster@jardiner-autrement.fr

Palmarès

Catégorie : Grand jardin privé

10 espaces de jardinage ont été récompensés cette année.

4 lauréats
Raphaelle Pouezevara-Duchêne à Guenin (56)
Benjamin André et Lucie Guiraud à Le Pouzin (07)
Jocelyne Vitis à Rouen (76)
Ludovic R. à Paris (75)
2 prix spéciaux du jury
Denis Pépin et Christine Guitton à Cesson-Sévigné (35)
Christophe Pagnout à Bousse (57)
4 prix d’encouragement
Solenn Thirion-Gueltas à Saint-Sulpice-la-Forêt (35)
Hélène Cornuel à Dunkerque (59)
Françoise Laury à Aix-en-Provence (13)
Jean Tonelli à Monaco
Pour retrouver les lauréats des années précédentes
Rendez vous sur : www.jardiner-autrement.fr

Raphaëlle Pouezevara :

Dans ce jardin se retrouvent différents espaces pour
accueillir un maximum de biodiversité avec notamment
des zones humides, des zones laissées libres et un jardin
des thés, celui-ci étant utilisé directement dans le salon de
thé qu’elle gère avec son mari.
L’observation du jardin, de la faune et de la flore prend une
grande part dans les pratiques de jardinage de Raphaëlle.
Elle a construit petit à petit une base de données
rassemblant toutes les informations récoltées, avec l’aide
d’experts pour l’identification si besoin.

Catégorie : Petit jardin privé

Catégorie : Parcelle dans un jardin collectif

Benjamin et Lucie :

En 3 ans, le jardin de Benjamin et Lucie s’est transformé,
de friche urbaine pierreuse à un havre de biodiversité.
40m² sur les 80 totaux du jardin sont cultivés, principalement en espèces potagères.
Du paillage toute l’année pour leurs légumes du soleil
(tomates, poivrons, aubergines…) et des constructions
adaptées aux conditions climatiques de l’Ardèche leur
assure une bonne production. Des châssis pour faire
lever leurs semis, des ombrières “maisons” pour protéger
les jeunes pousses ainsi que des composteurs sont les
structures pensées spécifiquement pour leur jardin.

Jocelyne Vitis :

Jocelyne attache une grande importance à son sol, adepte
du paillage et du comptage, elle pratique un non-travail du
sol. Ainsi, insectes détritivores et lombrics s’y développent
permettant une bonne aération de sa terre.
Son jardin est composé en majorité de plantes potagères
associées à des plantes ornementales permettant d’attirer
les insectes utiles. Côté plantes mellifères, hélichryse,
bourrache et consoude sont placées en bordure de jardin
pour y attirer les pollinisateurs.

Catégorie : Hors-sol

2 prix spéciaux du jury
Cette année, les membres du jury ont exceptionnellement souhaité récompenser 2 jardiniers dont les pratiques sont particulièrement innovantes et
adaptées au maintien de la biodiversité et à l’adaptation au climat.

Denis Pépin :

Denis exploite le moindre recoin de ses 3500 m² de
jardin de manière à proposer une multitude d’espaces
pour les auxiliaires et les pollinisateurs.
Favoriser la biodiversité et la conserver est le principal
objectif de Denis : celle du sol, mais aussi par la flore.
Le paillage est un des outils favori de Denis pour
protéger la vie du sol et pour optimiser l’arrosage.
L’accueil des insectes auxiliaires en leur fournissant le
gite et le couvert, lui permet d’instaurer un équilibre de
l’écosystème dans son jardin.

Ludovic :

Perché au 9e étage d’un immeuble parisien, Ludovic cultive
une grande diversité de végétaux sur sa terrasse de 9m².
Curieux et enthousiaste, il a fait de ce lieu une véritable
jungle propice à l’expérimentation de divers systèmes de
culture hors sol.
La culture en bac, composé de terreau et de paillage,
procure à Ludovic un potager vertical, optimisant ainsi son
espace.
Les systèmes de culture hydroponique et bioponique,
quant à eux, lui permettent de cultiver des légumes sans
substrat.

Christophe Pagnout :

Enseignant-chercheur, passionné de poissons et de
plantes, Christophe a installé une serre aquaponique
sur 24 m². Le principe de l’aquaponie est d’élever des
poissons en y associant des plantes. Les déjections des
poissons sont transformées par des micro-organismes
en éléments directement assimilables pour les plantes.
L’eau y circule en vase clos.
Christophe a créé un véritable écosystème dans sa serre
où poissons, végétaux, insectes, micro-organismes
aquatiques et terrestres se côtoient, créant un équilibre
au sein de ce système.

4 prix d’encouragements
Ces dossiers ont retenu l’attention du jury qui souhaite les encourager dans
leurs pratiques.

Les récompenses
Pour les lauréats et prix spéciaux
Une cérémonie de remise des prix s’est tenue la matinée du 23 septembre à Paris.
Cette matinée s’est suivie d’une visite à la grainothèque du Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris et des toits aménagés de l’opéra Bastille.

Solenn Thirion-Gueltas pour son jardin
de 1 100 m² à Saint-Sulpice-la-Forêt (35).
Une famille de jardiniers très investie
dans l’accueil de la faune utile pour
l’équilibre de l’écosystème.

Des vidéos ont été tournées durant l’été dans les espaces de jardinage des lauréats,
mettant ceux-ci en valeur. Ces vidéos sont disponibles sur la chaîne Youtube de
Jardiner Autrement.

Jardin
en faveur de
la biodiversité
et du climat

Hélène Cornuel pour son jardin de 82 m²
à Dunkerque (59).
Un jeune jardin prometteur devant
s’adapter à des conditions de culture en
bord de mer.
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Chaque lauréat reçoit une plaque de certification.
Françoise Laury pour sa parcelle dans le
jardin partagé “Lou Grillet”
à Aix-en-Provence (13).
Cette jardinière avide de connaissances
amène peu-à-peu la vie dans sa parcelle

Pour les prix d’encouragement
Une sélection de beaux ouvrages sur les plantes et les jardins adaptée à l’espace de
jardinage de chacun leur est offert.
● Végétaliser les mini-espaces urbains, 2019, Leslie Garcias, Édition Gallimard
● Se nourrir de son jardin, 2022, Charles Hervé Gruyer, Antoine Bugeon, Vincent Jeannerot, Édition Ulmer

Jean Tonelli pour sa terrasse à Monaco.
Pour le plus grand plaisir des passants,
cette petite forêt apporte de la fraîcheur
dans un milieu très urbanisé.

● Les solutions de biocontrôle pour soigner les plantes du jardin, Jérôme Jullien, 2020, Édition Ulmer

● Mon jardin s’adapte au changement climatique, 2021, Pierre Nessman, Brigitte Perdereau, Philippe Perdereau,
Édition Delachaux et Niestlé
● Connaissances botaniques de base en un coup d’œil, 2018, Yann Fragniere, Nicolas    Ruch, Evelyne Kozlowski,
Édition Ulmer
● Sous Terre, 2021, Mathieu Burniat, Édition Dargaud

Le concours Jardiner Autrement en faveur du climat et de la biodiversité
est organisé par la SNHF dans le cadre du projet Jardiner Autrement avec le
soutien de l’Office français de la biodiversité

La Société Nationale d’Horticulture de France
La Société Nationale d’Horticulture de France est ouverte à
tous les passionnés de jardins. Son objectif est de diffuser les
connaissances et savoir-faire horticoles. Association reconnue
d’utilité publique et d’intérêt général, la SNHF développe de
nombreux projets et activités : conférences, colloques, journées
d’étude, voyages et visites, concours et prix, démonstrations,
publications... Elle s’adresse aux jardiniers amateurs, aux professionnels du végétal, aux associations et lycées horticoles et aux
collectivités territoriales.

Office français de la biodiversité
Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office
français de la biodiversité est placé sous la tutelle du ministère
de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du
ministère de l’Agriculture et la Souveraineté alimentaire.
Il a pour missions la surveillance, la préservation, la gestion et la
restauration de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi
que la gestion équilibrée et durable de l’eau, dans l’Hexagone
et en Outre-mer. Il est chargé de développer la connaissance
scientifique et technique des espèces, des milieux et de leurs
usages, de surveiller et de contrôler les atteintes à l’environnement, de gérer des espaces protégés, d’appuyer la mise en œuvre
des politiques publiques, et de mobiliser l’ensemble de la société,
acteurs socio-économiques comme citoyens.

Jardiner Autrement
La plateforme Jardiner Autrement, à destination des jardiniers
amateurs, est pilotée par le pôle Jardiner Autrement de la
Société Nationale d’Horticulture de France et soutenue par
l’Office français de la biodiversité. C’est par ce biais que la SNHF
accompagne depuis 2010 les jardiniers amateurs de tous niveaux
dans les pratiques respectueuses de l’environnement.

