
 

Nouvelle Organisation 2020-21 
Une nouvelle phase en ligne avant la réunion à Chambord 

 
 

 
 
 

Mêmes thèmes, mêmes intervenants, objectifs renforcés 
 

 
 
En raison de la crise sanitaire qui bloque la venue d’un certain nombre de participants, en 
particulier de personnes venant de l’étranger, et afin de conserver la dimension européenne, 
nous vous proposons une nouvelle organisation du colloque.  
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Objectifs 
 
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 confirment le quadruple objectif qu’ils se sont 
fixés pour ce colloque : 
 
• Rassembler un groupe de propriétaires et de gestionnaires de jardins fruitiers et 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 en mettant en réseau les acteurs de la conservation et de la gestion des jardins 
fruitiers et potagers historiques et en leur donnant une première occasion de travailler ensemble 
lors du colloque. 

 

(Nouvelle) organisation 
 
Le colloque se compose: 
 
• Des Entretiens de Chambord, constitués de quatre conférences en ligne.  D’une durée de deux 

heures et demi, chacune de ces conférences est organisée sur ZOOM, et est consacrée à un thème 
spécifique du colloque. 

• D’une grande réunion de clôture au Château de Chambord consacrée à la découverte de nouveaux 
« joyaux » des jardins potagers et fruitiers historiques et leurs savoir-faire anciens, de nouvelles 
fonctions innovantes et à la présentation et à la discussion du catalogue de bons principes de 
conservation des jardins fruitiers et potagers historiques  
 

 
15 octobre 2020,  
10h30 – 13 h 
9h30 – 12 h  
(heure de Londres) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lancement du colloque. 
Organisation du colloque et attentes des participants. 
Pourquoi tant de jardins fruitiers et potagers historiques disparaissent-ils ? 
La grande fragilité des jardins fruitiers et potagers historiques. Les défis qui 
résultent de leur fonction nourricière originelle. Peut-on leur trouver de 
nouvelles fonctions ? Est-il possible de définir une première liste de bons et de 
moins bons principes pour les conserver ? 
• Susan Campbell, fondatrice du Walled Kitchen Gardens Network (Grande 

Bretagne)  
• Alix de Saint Venant, Château de Valmer (France) 
• Et tous les autres intervenants du colloque. 

 
Visite virtuelle des nouveaux jardins potagers de Chambord  
(Baptiste Saulnier) 
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17 décembre 2020,  
10h30 13 h 
9h30 -12 00 h 
(heure de Londres) 
 

Joyaux et savoir-faire historiques.  
Quels sont les joyaux des jardin fruitiers et potagers qui ont une histoire ? A 
quels savoirs et savoir-faire anciens se rattachent-ils ? Comment les conserver ?  
Présentation et discussion de trois exemples européens :  méthodes anciennes 
de conservation de légumes dans un jardin fruitier et potager historique qui a 
gardé sa fonction nourricière originelle ; conservation de serres du 19e siècle et 
des savoir-faire de la culture sous verre ; l’art de conduire des arbres en formes 
jardinées (espaliers, contre espaliers, etc.). La gestion et le développement des 
bénévoles. Quel est le rôle des jardins fruitiers et potagers historiques dans la 
transmission des anciens savoir-faire horticoles ?   
• Jim Buckland et Sarah Wain, West Dean, Royaume Uni. 
• Ghislain d’Ursel, Château de Hex, Belgique. 
• Herman Van den Bossche, Gaasbeek, Belgique. 
• Susan Campbell et Alix de Saint Venant 
 
 

4 février 2021,  
10h30 13 h 
9h30 -12 00 h 
(heure de Londres) 
 

Nouvelles fonctions. 
Comment définir une nouvelle fonction susceptible remplacer la fonction 
nourricière originelle ? Comment choisir une nouvelle fonction qui permette à 
la fois de rassembler les énergies, de bénéficier d’un modèle économique solide 
et de respecter l’histoire du jardin ? Présentation et discussion de quatre 
exemples de nouvelles fonctions : un jardin destiné à servir un hôtel restaurant 
de prestige, un jardin avec une fonction sociale, un jardin-musée et l’approche 
de conservation de la région de Bavière.  
• Jost Albert, Administration Bavaroise des Palais, Parcs et Jardins, 

Allemagne. 
• Serge Conreur et Thierry Hay, Jardins de l’Abbaye Saint Georges de 

Boscherville, France. 
• Dominique Popihn, Château Colbert, France. 
• Stéphane Repas Mendès, Château de Prangins, Suisse.  
• Susan Campbell et Alix de Saint Venant 
 
 

8 avril 2021,  
10h30 13 h 
9h30 -12 00 h 
(heure de Londres) 

Excellence.  
Les présentations et discussions permettront de discuter les thèmes suivants : 
Comment atteindre l’excellence à de multiples niveaux : conservation, 
horticulture, écologie, innovation, éducation et transmission des savoir-faire, 
esthétique et économie ? Qu’est-ce que l’’intelligence de l’utilisation de 
l’espace ? L’expérience du développement économique d’un jardin potager 
historique ouvert au public. Comment mener comme un projet la restauration 
d’un jardin fruitier et potager historique ? 
• Henri Carvallo, Château de Villandry, France. 
• Muriel de Curel, Château de Saint Jean de Beauregard, France. 
• Chris et Karen Cronin, The Walled Gardens at Croome Court, Royaume 

Uni. 
• Susan Campbell et Alix de Saint Venant 
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Date à préciser 
2021 

Clôture et conclusion au Château Chambord  
 
Que nous ont appris les présentations et les discussions des Entretiens de 
Chambord ? Ultimes débats. 
Présentation et discussion de l’expérience de quelques nouveaux jardins 
qui ont été « découverts » dans les Entretiens de Chambord, les séances en 
ligne du colloque : nouveaux « joyaux » et savoir-faire anciens, nouvelles 
fonctions innovantes  
Catalogue de bonnes pratiques pour assurer la conservation et la pérennité 
des jardins fruitiers et potagers historiques 
 
En option,  
le lendemain de la clôture du colloque de Chambord, une journée de visite 
de jardins fruitiers et potagers historiques sera organisée en Touraine avec 
leurs propriétaires. 
 

 
Les présentations se feront en français ou en anglais. Une traduction simultanée ( Français -Anglais-
Français) sera disponible dans chacune des sessions. Il est fortement recommandé que les participants 
assistent à toutes les séances du colloque 
 
Avant le début du colloque, les participants seront invités à exprimer leurs attentes. Ensuite, lors des 
Entretiens de Chambord, les participants recevront avant chaque séance : 
• Une brève description des 3 ou 4 jardins qui seront présentés, 
• Le lien à la conférence en ligne. 
Les participants pourront avoir accès aux conférences en ligne par l’intermédiaire d’un ordinateur – 
préférable- ou d’un smart phone ou même d’un simple mobile. 
Après chaque session, les participants recevront un compte rendu des présentations et discussions. 
 
Nous vous proposons d’utiliser tout le potentiel de la nouvelle organisation du colloque pour en 
faire un évènement ouvert et participatif. Nous vous suggérons notamment d’utiliser le colloque pour 
créer ensemble un catalogue de bonnes pratiques de conservation d’un jardin fruitier et potager 
historique. Nous pourrions en effet de construire ce catalogue à partir : 
• Des discussions des quatre sessions en ligne des Entretiens de Chambord, 
• De vos propres commentaires et contributions, 
• Des informations et commentaires additionnels de nos contributeurs 
• Et si cela s’avère utile des contributions d’autres responsables de jardins et experts qui ne font pas 

aujourd’hui partie de l’équipe de contributeurs. Nous proposons que, dans chacune des séances, 
nous nous interrogions sur la valeur d’inviter de nouvelles contributions. Nous essayerons d’inviter 
quelques jardins supplémentaires à nous rejoindre au Château de Chambord. 

Dans les quatre sessions en ligne des Entretiens de Chambord, vous serez invité à poser des questions 
et faire des commentaires. Vous pourrez le faire oralement et par écrit (grâce à la fonction message de 
Zoom). 
 
Cette approche interactive n’est qu’une suggestion. Vous pouvez en effet décider d’assister comme 
simple participant. Cela est également parfait pour nous ! 
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Contributeurs (rappel) 
 
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 des Entretiens de Chambord seront animées par des intervenants allemand, 
belges, britanniques, français et suisse : 
 
• Jost Albert, Administration Bavaroise des Palais, Parcs et Jardins, Allemagne. 
• Jim Buckland et Sarah Wain, West Dean, Royaume Uni. 
• Susan Campbell, Walled Gardens Network, Royaume Uni. 
• Henri Carvallo, Château de Villandry, France. 
• Serge Conreur et Thierry Hay, Jardins de l’Abbaye 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 (présentation à Chambord), Gaasbeek, 

Belgique. 
Baptiste Saulnier (Château de Chambord) nous fera visiter les nouveaux Jardins Potagers du 
domaine.  
 
 
Public visé 
 

1. Propriétaires et gestionnaires de jardins fruitiers et potagers historiques. 
2. Gestionnaires de monuments historiques avec un jardin, souhaitant mener une 

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

 
Grâce au mécénat, le colloque est gratuit. Les participants n’auront à régler que leurs frais de 
repas s’ils veulent déjeuner au Château de Chambord en 2021 pour la réunion de clôture. 
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Dates et lieux 
 
15 octobre, 17 décembre, 2020, 
4 février et 8 avril 2021 sur ZOOM 
 
2021, Château de Chambord, 41250 Chambord – France (date à préciser). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
 
Pour s’inscrire et recevoir les documents préparatoires au colloque et à ses conférences en 
ligne: 
 
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 

mailto:amisdupotagerduroi@yahoo.fr
http://www.amisdupotagerduroi.org/
mailto:lucypitman@virginmedia.com
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