
 
 
 

 
 
 
 
Depuis quelques années, on constate un fort regain d’intérêt pour les jardins nourriciers, fruitiers 
et potagers et notamment les fruitiers et potagers historiques. Cet engouement offre une 
excellente opportunité de réfléchir aux enjeux de conservation que posent de tels jardins 
aujourd’hui. Les Amis du Potager du Roi et le Walled Kitchen Gardens Network se sont fixés un 
quadruple objectif pour ce colloque : 
 
• Rassembler un groupe de propriétaires et de gestionnaires de fruitiers et de potagers 

historiques, et d’experts du domaine, pour partager leurs expériences, leurs projets et leurs 
compétences. 

• Définir les spécificités propres à la conservation et à la gestion d’un jardin fruitier et 
potager historique. 

• Etablir un catalogue des bonnes pratiques pour assurer la conservation et la pérennité des 
jardins fruitiers et potagers historiques, en s’appuyant sur des exemples concrets à travers 
l’Europe. 

• Construire l’avenir par une mise en réseau des acteurs en matière de conservation et de 
gestion des jardins fruitiers et potagers historiques. 

 
Cette journée sera organisée autour de présentations et de témoignages d’acteurs et d’experts 
suivis d’échanges et de discussions. Les actes de ce colloque reprenant les contributions et les 
débats seront édités ultérieurement. 
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Thèmes 
 
• La fragilité des jardins fruitiers et potagers historiques. Que signifie vraiment leur fonction 

nourricière ?  Pourquoi tant de ces jardins disparaissent-ils ?  
• Comment relever les défis pratiques de la mise en œuvre d’un plan de restauration d’un jardin 

historique. Un exemple britannique. 
• La préservation des éléments et des savoir-faire historiques des jardins « qui ont une histoire ». 

Plusieurs exemples européens : un jardin nourricier historique préservé jusqu’à aujourd’hui. 
Les méthodes anciennes de conservation des fruits et légumes. La préservation de serres du 
19éme et des savoir-faire de la culture sous serres. L’art de conduire les arbres en espaliers et 
contre espaliers. L’encadrement et la formation des bénévoles. 

• Comment inscrire les jardins fruitiers et potagers historiques dans la conservation et le 
développement des savoirs et savoir-faire horticoles : des pratiques ancestrales à l’excellence 
écologique et horticole d’aujourd’hui et de demain.  

• Assurer la pérennité des jardins « qui ont une histoire ». Comment inventer de nouveaux 
usages qui remplacent la fonction nourricière du jardin, qui correspondent à un bon modèle 
économique et qui sont en harmonie avec l’histoire. Plusieurs exemples européens : un jardin 
pour servir un hôtel restaurant, un jardin chantier d’insertion et un jardin-musée. 

• Comment atteindre l’excellence : excellence horticole, excellence de la conservation, excellence 
de la transmission et excellence de l’éducation ? 
L’intelligence de l’utilisation des espaces. 

• En conclusion : Peut-on commencer à établir un catalogue de bonnes pratiques pour assurer 
la conservation et la pérennité des jardins fruitiers et potagers historiques?  

 
 
Contributeurs 
 
Le colloque est placé sous la double présidence de Susan Campbell (Fondatrice du Walled Kitchen 
Gardens Network) et d’Alix de Saint Venant (Château de Valmer). Les présentations et 
discussions seront animées par des intervenants belges, britanniques, français et suisses : 
 
• Jim Buckland et Sarah Wain, West Dean (Royaume Uni) 
• Serge Conreur et Thierry Hay, Saint Georges de Boscherville (France) 
• Muriel de Curel, Château de Saint Jean de Beauregard (France) 
• Chris et Karen Cronin, The Walled Gardens at Croome Court (Royaume Uni) 
• Dominique Popihn, Château Colbert (France) 
• Stéphane Repas Mendès, Château de Prangins (Suisse)  
• Ghislain d’Ursel, Château de Hex (Belgique) 
• Alix de Saint Venant, Château de Valmer (France) 
• Herman Van den Bossche et Marcel Vossen, Gaasbeek (Belgique) 
 
Baptiste Saulnier (Château de Chambord) nous fera visiter les nouveaux Jardins-Potagers du 
domaine.  
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Public visé 
 
• Propriétaires et gestionnaires de jardins fruitiers et potagers historiques. 
• Gestionnaires de monuments historiques avec un jardin, souhaitant mener une réflexion 

sur la conservation de leur patrimoine végétal. 
• Paysagistes et Entreprises de gestion d’espaces verts. 
• Jardiniers professionnels et bénévoles. 
• Membres d’associations d’arboriculture fruitière et d’amateurs de jardins. 
• Pépiniéristes diffusant des arbres fruitiers en formes jardinées. 
• Semenciers. 
• Etudiants.  

Grâce au mécénat, le colloque est gratuit. Les participants n’auront à régler que leurs frais de 
repas de déjeuner dans un restaurant local. 

 

Lieu et date 
 

15 Octobre 2020, Château de Chambord. 
 
 

Programme sur deux journées  
 

• Colloque sur une journée le 15 octobre 2020. 
• En option, journée de visite de jardins fruitiers et potagers historiques , dans la région de 

Chambord avec leurs propriétaires le 16 octobre 2020. 
 
 
Contact 
 
Pour s’inscrire et recevoir les documents préparatoires au colloque : 
Amis du Potager du Roi : Alexia de Buffévent  amisdupotagerduroi@yahoo.fr 
 www.amisdupotagerduroi.org 
Walled Kitchen Gardens Network : Lucy Pitman lucypitman@virginmedia.com 
www.walledgardens.net 
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